
Pour plus d’informations 
et suivre l’actualité des travaux,  

rendez-vous sur valdemarne.fr/rd152  
ou sur la carte info travaux.
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Le Département réalise

AVRIL 2018 > FÉVRIER 2020

Les objectifs du chantier

•  Rénover et sécuriser une canalisation stratégique  
du réseau d’assainissement départemental  
située sur la rive gauche de la Seine.

•  Renforcer cette canalisation pour résister  
à toutes les sollicitations (trafic, crue).

•  Mettre aux normes les accès au réseau  
pour faciliter les futures interventions.

•  Répondre à un double objectif de santé publique  
et de préservation de l’environnement  
en participant à l’amélioration de la qualité de l’eau  
rejetée dans la Seine.

Suite à la crue de juin 2016, une décompression de terrain, quai 
Jules Guesde, a précipité la dégradation de l’ouvrage et provoqué 
son effondrement. Le Département doit donc procéder à sa 
réhabilitation sur la période 2018 – 2020.

Sous les quais se trouve un linéaire parmi les plus structurants  
du réseau départemental d’assainissement, le « rive gauche  
de Seine » : mesurant 2,90 m de hauteur et 2,20 m de largeur, il revêt  
une importance cruciale quant à la qualité de l’eau rejetée en Seine.

Malgré la technicité du chantier, son impact sur la circulation sera 
limité au maximum.

Pour toute information :

Travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement départemental

Quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine
et quai Henri Pourchasse à Ivry-sur-Seine

Coût total du projet : 18 M€
financés par le Département 
du Val-de-Marne et l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie

Pourquoi ces travaux ?
Le Département du Val-de-Marne  

assure un service public 
d’assainissement pour tous  

les usagers de son territoire.  
Cette compétence, qui n’est pas  

toujours l’action la plus visible  
de notre collectivité, est pourtant 

essentielle : elle assure un cadre de vie 
sain aux habitants et une meilleure 

qualité de l’eau en milieu naturel,  
en Seine et en Marne notamment.

Christian Favier
Président 

du Conseil départemental  
du Val-de-Marne

100 personnes 
interviendront tout au long du chantier 

Capacité de pompage mise en place pour 
vider la canalisation : 

350 litres/seconde de débit

2,1 km
de canalisation 

réhabilitée, 
enterrée entre  

6 et 10 m
de profondeur

Hauteur 
de la canalisation

2,90 m



De juin 2016 à mars 2017,
un diagnostic effectué 
et des travaux d’urgence…
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AVRIL 2018 > FÉVRIER 2020 Un chantier en 4 étapes
Horaires du chantier : de 8 h 30 à 17 h

* Ce chantier pourrait toutefois être décalé si les conditions météorologiques n’étaient pas favorables.

Le réseau d’assainissement 

Le réseau d‘assainissement  
joue un rôle essentiel  

pour préserver la santé  
publique et l’environnement.

Suite à la crue de juin 2016, la rupture de  
la canalisation, engendrée par un mouvement  
de la terre et du sable sous l’ouvrage,  
a provoqué un effondrement de la chaussée.

Des travaux d’urgence ont permis pendant 
plusieurs mois de réparer sur 50 mètres 
la canalisation et de rénover la route du quai  
Jules Guesde. 

En parallèle de ces travaux, une inspection  
et un diagnostic sur l’ensemble de la canalisation 
ont été menés confirmant la nécessité de rénover 
rapidement et structurellement ce réseau.

Le Conseil départemental a donc étudié un projet 
conséquent de réhabilitation, travaillé en lien 
avec les villes d’Ivry-sur-Seine, de Vitry-sur-Seine 
et d’Alfortville afin de limiter au maximum  
les gênes pour les riverains et usagers.

Le saviez-vous ?
Une partie des eaux usées et pluviales collectées 
dans les villes d’Orly, Vitry-sur-Seine, Thiais  
et Choisy-le-Roi transitent dans cette canalisation 
actuellement rénovée par le Département. 
Elle permet de les rediriger vers la station 
d’épuration de Valenton, gérée par le Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement  
de l’agglomération parisienne (SIAAP).

du Département du Val-de-Marne

Le Département du Val-de-Marne exploite, entretient et modernise  
le réseau d’assainissement. Ce service public rendu aux usagers  
est exercé par 332 agents de la collectivité.

Ce choix de gestion en régie assure un assainissement de qualité  
afin de préserver l’environnement et la santé des Val-de-Marnais,  
et de limiter les risques d’inondations ou de débordement du réseau.

Des hommes et des femmes  
travaillent chaque jour  

sous nos pieds pour veiller  
sur le réseau d’assainissement.

Comment le Département gère-t-il l’assainissement ? 

156 stations 
électromécaniques 

(vannes, pompes, postes électriques)

950 km
d’égoutsLe pompage

Cette étape consistera  
à assécher la canalisation  
ainsi qu’à dévier les eaux  

usées et pluviales.

ÉTAPE 1
La réhabilitation  
de la canalisation

Par un système d’injection  
et de chemisage (renforcement 
par l’intérieur), la canalisation 
sera consolidée et renforcée.

ÉTAPE 3Le curage
La seconde phase  

permettra de nettoyer 
l’intérieur de l’ouvrage  
et d’aspirer les dépôts  

situés au fond.

ÉTAPE 2 La réhabilitation  
des branchements 

riverains
Cette dernière phase  

du chantier consistera  
à réparer et vérifier  

le bon fonctionnement  
des raccordements  

au réseau de l’ensemble  
des particuliers  

et des entreprises.

ÉTAPE 4

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

VOIE PUBLIQUE

RÉSEAU EAUX PLUVIALES

RÉSEAU EAUX USÉES

Issues des activités  
domestiques, industrielles  
ou agricoles, les eaux usées amènent  
dans les réseaux de nombreux 
polluants chimiques ou organiques  
qu’il est important d’éliminer avant  
de restituer l’eau dans la nature.

Acheminement  
vers les stations d’épuration

En milieu urbain, l’eau de pluie s’infiltre  
difficilement dans le sol. Afin d’éviter  

les inondations en ville, cette eau est recueillie 
et drainée par les réseaux d’assainissement.

Acheminement  
vers le milieu naturel,  

la Seine, la Marne  
ou d’autres rivières.

À quoi sert ce réseau ?
Le réseau d’assainissement  
du Val-de-Marne permet d’assurer  
la collecte et le cheminement  
des eaux usées et pluviales.

Mise en sens unique  
dans le sens Choisy/A86 - Paris.

Déviation 
dans le sens Paris - Choisy/A86
(le quai Blanqui est maintenu 
en double sens).

Circulation pendant  
la durée des travaux

Mise en double sens

Zone des travaux

Les accès riverains seront maintenus 
pendant la durée des travaux.  
Les cheminements piétons seront déplacés  
selon l’avancement du chantier. 

Jean-Jacques Suzanne accompagne 
les riverains pendant toute la durée  
des travaux en mettant tout en œuvre 
pour répondre à vos questions  
et faciliter votre quotidien.

Contact : 06 12 49 02 98 
jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr

Un agent de proximité 
à votre écoute


