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La première pierre du local technique de la Station de Dépollution des Eaux Pluviales (SDEP) 

à Champigny-sur-Marne a été posée ce mercredi 22 février 2023, par Amélie Oudéa-Castera, 

Ministre des sports et des Jeux Olympiques et paralympiques, Olivier Capitanio, président du 

Département du Val-de-Marne, François-Marie Didier, président du SIAAP, Chantal Durand 

vice-présidente du Département chargée de l’eau et de l’assainissement et administratrice 

de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, et en présence de plusieurs élus du Val-de-Marne.  
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Après une visite de la partie enterrée de la station de dépollution des eaux pluviales, Olivier 

Capitanio, François-Marie Didier et Amélie Oudéa-Castera se sont acheminés vers les bords de 

Marne, au Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) de Champigny-sur-Marne. Cette visite a été 

l’occasion de présenter l’engagement du Département du Val-de-Marne en terme de qualité 

de l’eau et de baignabilité de la Marne et de la Seine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La SDEP : un projet d’envergure 

Dans le but d’améliorer la qualité de l'eau de la Marne, de préserver et redévelopper la 

biodiversité, mais également de favoriser le retour à la baignade à l'horizon 2024, le 

Département du Val-de-Marne a décidé de créer une station de dépollution des eaux pluviales 

et de ses prises d’eau à Champigny-sur-Marne.  

 

Débutée à l'automne 2020, et d’un coût de 45,6 millions d’euros, la station de dépollution des 

eaux pluviales, appelée communément SDEP, s'étend sur trois zones : Avenue Carnot, place du 

Marché et rue de la Plage, et verra sa mise en service au printemps 2023. 

Ce projet permettra, à terme, de collecter et de traiter les eaux pluviales (débit de 700 L/s) avant 

de les rejeter dans la Marne et ainsi d’améliorer la qualité de l’eau et y permettre la baignade. 

 

 

 
 

Construction de la SDEP  

 

La formalisation de ce projet d’envergure aura nécessité plusieurs étapes : la réalisation des 

fondations souterraines, la construction du bâtiment, l’installation des équipements de 

dépollution et des collecteurs reliant l'ouvrage aux prises d'eau. 

 
Les travaux sont répartis en trois endroits de la ville : la station de dépollution située rue de 
Verdun, et ses deux prises d'eau : rue de la plage et place du marché.   
Ces deux dernières permettront d'acheminer l'eau de pluie directement à la station.  

 

 

 

 

 



 

 La première étape du chantier a résidé dans la réalisation des parois moulées, de la station et 

des prises d’eau, en forme de bilobes garantissant l’étanchéité, et l’isolation de la nappe 

phréatique, ainsi que le soutènement de l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d'assurer la continuité du service public départemental d'assainissement dans la rue de la 

plage, un bypass a été réalisé au préalable sur les collecteurs d'assainissement existants. 

 La seconde étape du chantier a consisté au tir de 3 micro-tunneliers qui ont permis de créer les 

canalisations, nécessaires au cheminement des eaux, sans ouvrir de tranchées et permettant ainsi 

de réduire les nuisances sonores.  

 Le premier micro-tunnelier a effectué le creusement depuis la SDEP vers la place du 

marché par un trajet de 600 mètres de long. 

 Depuis la rue de la plage, trois tirs ont été réalisés sur une distance de 65 mètres en 

passant sous les voies SNCF pour rejoindre la SDEP. 

 Enfin le dernier tir sur 150 mètres le long de la rue de la plage a permis de relier la 

nouvelle prise d'eau à la station antique vers les bords de Marne. 

 La troisième étape a permis la réalisation des infrastructures à l’intérieur des ouvrages, 

contribuant à l’installation des équipements de régulation et de traitement de l'eau. Une dalle de 

couverture a ensuite été installée sur une partie de l’ouvrage.  

 Enfin, pour la dernière étape, les équipes vont s’atteler à la réalisation d’un bâtiment de 840 

mètres carrés qui permettra la maintenance des différents équipements de dépollution des eaux 

pluviales de la SDEP. Atteignant jusqu’à 20 mètres de profondeur par endroits, la station pourra 

alors stocker jusqu’à 8 000 m3 d’eaux pluviales, l’équivalent de 3 piscines olympiques. Le chantier 

devrait se termine à la fin du mois d’avril 2024. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comment la SDEP fonctionnera-t-elle ? 

L'eau de pluie effectuera un premier passage par des dégrilleurs appelés « dégrilleurs grossiers 

» qui permettront la rétention et l'évacuation des plus gros déchets solides. L’eau traversera 

ensuite les « dégrilleurs fins » puis les décanteurs lamellaires de décantation afin de 

débarrasser l’eau des sables et boues appelés matière en suspension. Son traitement ne 

s'arrêtera pas là, puisque l'eau passera ensuite au travers de puissantes lampes UV permettant 

l’élimination des bactéries.  

Tous les processus de la SDEP sont entièrement automatisés et surveillés à distance jusqu'à ce 

que l’eau traitée soit finalement rejetée dans la Marne.  

Un équipement majeur en faveur de l’environnement et de la Marne 

Le montant des travaux de la SDEP s’élève à 45.6 millions d’euros financés par le Département 

(16.7 millions d’euros, dont 6,7 millions d’euros du Fonds de Solidarité interdépartemental 

d’Investissement), par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 

l’agglomération parisienne (20 millions d’euros), et par l’agence de l’eau Seine-Normandie 

(2.15 millions d’euros). 

Cet équipement stratégique complètera les efforts engagés par le Département du Val-de-

Marne et par ses partenaires, contre les mauvais branchements des habitations individuelles 

et collectives au réseau d’assainissement. Ce projet d’envergure a également pour but 

d’améliorer la qualité des eaux de la Marne et de la Seine dans la perspective des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, mais également à plus long terme, de favoriser le 

retour de la biodiversité et l’ouverture de sites de baignade en Val-de-Marne. 



Le Val-de-Marne s’engage en faveur de la qualité de l’eau 

Le Département du Val-de-Marne offre la particularité d’être traversé par un fleuve, la Seine 

(sur 15 kilomètres), et par 6 rivières : la Marne, rivière la plus longue de France, (sur 24 

kilomètres), la Bièvre, le Morbas, l’Yerres, le Réveillon et le Ru de Rungis. Il possède également 

3 plans d’eau importants : celui du Parc interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi, le lac 

de Créteil et la Plage Bleue de Valenton. Cette forte présence de l’eau est un atout écologique 

et sociétal qu’il est impératif de préserver, tout en se protégeant contre les risques 

d’inondations auxquels une large portion du territoire est exposée et en prévenant les épisodes 

de sécheresse, de plus en plus fréquents. 

La perspective d’organiser dans la Seine et la Marne certaines épreuves olympiques et 

paralympiques en 2024 a conduit l’ensemble des acteurs compétents à accélérer leurs efforts 

de reconquête de la qualité de l’eau dans ces deux cours d’eau.  

 

Actions en faveur de la baignabilité de la Marne et de la Seine.  

 

Depuis 2018, dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et 

dans la perspective d’offrir la possibilité de baignades publiques pérennes dans la Seine et la 

Marne aux Val-de-marnais, le Département a identifié des sites potentiels de baignade sur 

l’ensemble du territoire.  

 

Mais la baignabilité de ces sites repose sur plusieurs facteurs, au premier rang desquels la 

qualité bactériologique de l’eau. À ce titre d’importants efforts sont déjà menés afin de mettre 

en conformité les branchements d’assainissement ou de créer d’éventuels réseaux manquants. 

Ainsi, le Département du Val-de-Marne s’investit depuis de nombreuses années pour limiter la 

pression anthropique des rejets polluants liés à l’assainissement, et agit à plusieurs niveaux :  

 

- Le Plan Bleu : le département, en tant que coordinateur des acteurs du territoire, poursuit 

son engagement en faveur du développement durable. Le Plan bleu a pour objectif la 

création d’une offre de nature en ville, tout en assurant la préservation et la valorisation 

des lieux de richesse écologique et de biodiversité. Dans le même temps, une réflexion et 

des actions sont menées afin de développer les aménagements et l’attraction des berges 

de Marne et de Seine ; 

 

- Le Contrat de territoire Eau et Climat 2020-2024 Val-de-Marne prévoit notamment des 

actions de sensibilisation des aménageurs, des bailleurs sociaux, des communes et des 

habitants.  

 

- Le Département est maîtrise d’ouvrage d’importants travaux, cofinancés par l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie et/ou le SIAPP, comme par exemple la création de la SDEP à 

Champigny-sur-Marne, la suppression des déversements en milieu naturel, ou encore la 

réalisation de regards mixtes et création de réseaux comme à Chevilly-Larue et l’Haÿ-les-

Roses.  

 



 

Prévenir les inondations et le ruissellement 

Le Département du Val-de-Marne exerce les missions relevant de la Gestion des Milieux 

Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) sur son territoire, dans le cadre 

d’une convention conclue avec la Métropole du Grand Paris (MGP) qui précise leurs missions 

respectives. L’action départementale vise d’une part à protéger les riverains en cas de crue, 

d’autre part à mettre en œuvre des mesures préventives pour limiter la fréquence et la 

gravité des inondations. À cet effet, le Département promeut la gestion des eaux pluviales à 

la parcelle, par infiltration ou par évapotranspiration, afin de limiter les rejets dans les réseaux 

d’assainissement.  

Laboratoire départemental de santé environnementale 

Le contrôle et le suivi de la qualité bactériologique de l’eau est indispensable aux projets de 

qualité et de baignabilité de la Marne et de la Seine. Qu’il s’agisse de répondre à une 

surveillance sanitaire réglementaire ou de contrôle, le prélèvement et l’analyse de la qualité 

de l’eau contribuent à une santé publique et un environnement préservé. Pour cela, le 

Département s’appuies sur un outil performant internalisé : le Laboratoire départemental de 

santé environnementale. 

Le laboratoire maîtrise la chaîne de l’analyse dans sa globalité : de la définition de la demande 

en fonction du type d’eau à la validation et l’interprétation des résultats. Ainsi, les 

prélèvements sont réalisés dans des conditions rigoureuses et strictes afin de conserver au 

maximum l’intégralité des échantillons prélevés. Différents types d’analyses sont ensuite 

réalisées : physicochimiques, et microbiologiques.  

 

  



 

Le Val-de-Marne, le Département de l’eau 

Le territoire du Val-de-Marne se caractérise par l’ampleur de son réseau hydrographique. Sur 

les 47 communes du département, 37 sont traversées par un cours d’eau et près de 75 % des 

Val-de-Marnais vivent à moins de 2 km de l’eau.  

Les activités autour de l’eau et sur la rivière ont toujours façonné le cadre de vie du 

département, laissant, encore aujourd’hui, des traces dans le paysage Val-de-marnais. Entre le 

19ème et le 20ème siècle, des guinguettes aux plages, en passant par les promenades en barques, 

les activités se sont multipliées sur les berges. Après l’interdiction de la baignade en 1973, 

certains de ces lieux des bords de Marne et de Seine ont laissé place à d’autres activités 

nautiques, et de loisirs. Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 seront l’occasion pour 

le Département de renouer avec ce passé, tout en valorisant le territoire et en associant les 

Val-de-Marnais à la célébration de cet évènement sportif.  

Le Val-de-Marne : terre d’accueil  

Alors que le Département du Val-de-Marne n’accueillera aucune épreuve sportive, à 

l’exception de l’épreuve du contre-la-montre cycliste qui passera par Vincennes et Fontenay-

sous-Bois, il assurera un rôle essentiel en accueillant une trentaine de Centres de Préparation 

aux Jeux (CPJ) répartis sur 16 communes. La proximité du département avec les sites 

olympiques sera un atout fort pour les sportifs, leur permettant de s’acclimater à 

l’environnement et aux conditions réelles pour Paris 2024. Parmi la trentaine de CPJ, 3 d’entre 

eux concernent des sports nautiques :  

- La société d’encouragement de sport nautique à Nogent-sur-Marne  

- Le centre d’aviron Marne et Joinville 

- La base nautique Roland Bouchier de Champigny-sur-Marne 

 

 

 

 

 

 



 

Centre de préparation des jeux olympiques et paralympiques 2024 : la base nautique 
Roland Bouchier de Champigny-sur-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensée pour le canoë, la base nautique Roland Bouchier offre un plan d’eau de 20 km au cœur 

de la Marne. Il s’agit d’un tronçon sans aucune navigation de fret fluvial. La base est équipée 

d’un espace de stockage pour les bateaux, d’une salle de musculation, de nombreux bateaux 

à moteur pour le suivi des entrainements. Une piste cyclable longe le plan d’eau. Ce centre 

accueille le Red-Star club de Champigny canoë, club dont sont sociétaires Mathurin Madoré, 

champion d’Europe Kayak (slalom), et Nélia Barbosa, vice-championne d’Europe 2021 

paracanoë (vitesse).  

Pour retrouver la liste des Centres de Préparations aux Jeux du Val-de-Marne : Lien 

 

Si la qualité de l’eau aux abords de ces CPJ est primordiale pour un bon accueil des délégations 

sportives, mais également dans une optique plus pérenne de baignabilité en Val-de-Marne, elle 

l’est aussi pour les habitants du Val-de-Marne. La Station d’épuration des eaux pluviales est 

l’illustration de la stratégie en matière de qualité de l’eau et de baignabilité voulue par le 

Département, et participe au développement et à l’attractivité du Val-de-Marne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/culture/sport/jeux-olympiques-et-paralympiques/les-centres-de-preparation-aux-jeux-cpj


 

 

 


