
éco-conception architecturale des locaux techniques 
de la station de pompage anti-crue du bassin versant 
de la Rd 274 à Vitry-sur-seine (94)

Département du Val de Marne. 

Pôle Architecture et Environnement
Vitry-sur-Seine (94).

Conception architecturale et paysagère 
des locaux techniques  de la station de 
pompage anti-crue à Vitry sur seine.

Maîtrise d’oeuvre Architecture et Paysage 
HQE 

AR ARCHITECTES.

220 m² SHON (Parcelle 20 359 m²)
Bassin entérré:  2500 m3

15 000 K euros HT

Concours 2015 - Lauréat
Chantier en cours

site industriel, démarche HQE® : eau, assainissement

Vue d’intégration dans l’environnement depuis le Nord-Ouest

Coupe de principe HQE®

La station de pompage est inclue dans un contexte urbain mar-
qué avec à l’Est les voies ferrées, au Nord, la futur SMI, au Sud 
l’A86 qui surplombe le terrain et à l’Ouest, une zone industrielle. 
Elle constitue l’extrémité Sud de la ZAC Gare des Ardoines, en 
bordure de la rue Léon Geffroy. Ce projet architectural et paysag-
er, s’inscrit pour un lien fort entre l’ouvrage enterré de pompage 
anti-crue, et le quartier urbain en plein renouvellement : signe 
d’une maille verte dans le paysage recréant la biodiversité, et 
tissant une synergie avec les flux environnants omniprésents.

La maille verte

Les cibles HQE® traitées

Cible 1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son envi-
ronnement

Qualité des espaces extérieurs pour les usagers :
• Le parti pris est de proposer un traitement des façades du bâtiment 
projeté par l’utilisation de matériaux biodégradables, comme l’acier.
• Vues sur espaces naturels : toiture végétalisée et dalles alvéolées 
végétalisées
• Limitation des nuisances visuelles engendrées par l’environnement im-
médiat

Impact du bâtiment sur le voisinage :
•  Intégration architecturale du bâtiment dans projet global de la ZAC 
Gare des Ardoines
• Limitations des nuisances générées par le fonctionnement du site pour 
les riverains : optimisation des interfaces

Cible 2 : choix intégré des produits, systèmes et procédés de 
construction

• Choix constructif pour la durabilité, l’adaptabilité et la facilité d’en-
tretien de l’ouvrage : Bardage métallique, mur bahut parement pierre et 
gravillons toiture

Cible 4 : Gestion de l’énergie

•  Isolation thermique en panneaux de laine de Bois
•  Pompe à chaleur air-eau
•  VMC double flux

Cible 5 : Gestion de l’eau

• Traitement des eaux pluviales grâce à une toiture végétalisée sur plots 
présente sur une partie de la toiture du bâtiment
• Traitement des eaux de ruissellement de toiture
• Gestion des eaux de ruissellement de voiries lourdes par dalles al-
véolées végétalisées « evergreen » permettant le drainage des eaux de 
pluie

Cible 8 et 9 : confort hygrothermique et confort acoustique

• Le confort thermique et acoustique est garanti par la toiture végétalisée, 
et une isolation en fibre de bois.

° Maître d’ouvrage:

° Localisation:

° Projet:

° Mission:

° Maitrîse d’oeuvre:

° Surface:

° Budget:

° Calendrier:

www.ar-architectes.com
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La future station de pompage 
anti-crue de Vitry-sur-Seine
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Une géante invisible
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Notre territoire voit cohabiter milieu urbain 
dense, activité économique et proximité 
immédiate de l’eau. La ville de Vitry-sur-Seine, 
et son projet de renouvellement urbain pour 
le quartier des Ardoines (construction de 
logements, implantation d’activité économique et 
de moyens de transport en commun) en bord de 
Seine en est un parfait exemple.

Historiquement, le Département prend 
pleinement la mesure de cet enjeu, et mène  
une politique volontariste dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement. Ainsi, nous 
préparons l’arrivée de nouveaux habitants et 
activités en développant et adaptant notre réseau 
d’assainissement, avec pour objectif d’assurer un 
service public de qualité à tous,  
à moindre coût. Nous travaillons aussi,  
par le biais de nos ouvrages, à la résilience  
du territoire face au risque inondation.

Enfin, notre action dans le domaine de l’eau 
et de l’assainissement a aussi une dimension 
environnementale, puisqu’elle permet d’améliorer 
la qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel 
et par là d’assurer un cadre de vie plus sain  
à tous les val-de-marnais.

L’investissement du Département pour la future 
station de pompage anti-crue de Vitry-sur-Seine, 
ouvrage qui restera sous nos pieds, n’en est pas 
moins primordial pour les habitants et l’avenir de 
notre territoire !

Édito

Christian Favier     
Sénateur,
Président du  
Conseil départemental 
du Val-de-Marne



 Une géante invisible 
Le Département construit à Vitry-sur-Seine une station de pompage anti-crue. Située 
à proximité du viaduc de l’autoroute A86, elle prendra place au cœur d’un vaste secteur 
en renouvellement urbain : le quartier des Ardoines. Le Département, en partenariat 
avec la Ville, veille notamment à l’intégration paysagère de cet ouvrage au sein du 
projet architectural du quartier.
Les travaux, lancés en janvier 2017, dureront deux ans. Cet ouvrage du réseau 
départemental d’assainissement est un maillon essentiel de la gestion des eaux 
pluviales en ville et une infrastructure de protection du réseau d’assainissement 
contre les inondations. Les stations de pompage anti-crue ont une double fonction. 
Tout au long de l’année, elles permettent d’améliorer la qualité de l’eau restituée dans 
le milieu naturel. En période de crue, elles limitent les inondations « par reflux de 
réseau » et donc le nombre d’habitants impactés par la crue.
Comprendre son fonctionnement, c’est comprendre les grands enjeux actuels de 
la gestion de l’eau en milieu urbain. L’investissement du Département pour cette 
opération s’élève à 17 millions d’e. 

La future station de pompage 
anti-crue de Vitry-sur-Seine
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 Que devient l’eau de pluie ? 
En ville, l’imperméabilisation des sols empêche l’infiltration naturelle de l’eau 
de pluie dans la terre. Quand il pleut, de grandes quantités d’eau se déversent 
dans le réseau d’assainissement avant d’être restituées aux cours d’eau, la 
Seine ou la Marne pour le Val-de-Marne. Ces points de jonction entre le réseau 
d’assainissement et le milieu naturel sont appelés des exutoires. Le Département 
en compte 171 sur son réseau d’assainissement. 

 La fonction dépollution de l’ouvrage
de Vitry-sur-Seine

Nos villes produisent de nombreux polluants. Quand il pleut, les gouttes d’eau 
« lessivent » l’atmosphère, les toitures, les bâtiments et la voirie. Elles se chargent 
de matières en suspension, qui proviennent notamment des moteurs des véhicules 
ou des chaufferies, et contiennent des métaux lourds, du sable, des déchets jetés 
dans la rue, des feuilles mortes, des déjections d’animaux...  Ces eaux, chargées 
de polluants se déversent dans le réseau d’assainissement. 
Avant d’être restituées au milieu naturel, certaines sont dirigées vers des bassins 
de rétention qui permettent de filtrer les plus gros polluants par dégrillage, et 
une partie de la pollution particulaire par décantation naturelle. L’eau de pluie en 
ressort plus propre, même si elle n’est pas totalement assainie. L’autre partie des 
eaux est directement restituée au milieu naturel. 
La future station de Vitry-sur-Seine sera pourvue d’un bassin souterrain de 
7  mètres de profondeur, 16 mètres de large et 22 mètres de long, incluant un 
dégrilleur et une chambre à sable, afin de remplir cette fonction de dépollution des 
eaux pluviales. Ainsi, cet ouvrage participera à l’amélioration de la qualité de l’eau 
rendue au milieu naturel. 

 Pour des cours d’eau en bonne santé
La qualité de l’eau de nos fleuves et rivières dépend en grande partie de la qualité des 
eaux restituées dans le milieu naturel par les gestionnaires de l’assainissement. En 
Val-de-Marne, les eaux usées sont transportées par le Département et sont traitées 
par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP) dans ses stations d’épuration. Une fois assainies, elles 
retournent au milieu naturel. 
La gestion des eaux pluviales joue également un rôle déterminant dans la bonne 
santé des cours d’eau, notamment dans un territoire fortement urbanisé comme 
celui du Val-de-Marne. Parmi les acteurs de cette gestion, le Département tient 
une place prépondérante : il collecte, transporte et dépollue les eaux de pluie, 
avant leur restitution aux cours d’eau. 

La qualité de l’eau :  
un défi en milieu urbain
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A son échelle, le Département mène une politique volontariste en faveur de la 
protection de l’eau. Pour chaque bassin versant de son territoire, il déploie une 
stratégie globale d’équipement pour améliorer la qualité des eaux restituées au 
milieu naturel. L’investissement consacré à la station de pompage anti-crue de 
Vitry-sur-Seine s’inscrit dans cette démarche pour une partie du bassin versant de 
la Seine. 
Parmi les autres grands projets, l’équipement du bassin versant du Ru de la lande 
est emblématique de cette politique. Composé de plusieurs ouvrages, ce complexe 
permettra d’améliorer la qualité de l’eau de la Marne. En cours de construction, le 
bassin de rétention de la Bonne eau sera finalisé à la fin de l’été 2017. Des visites 
en direction du grand public seront organisées à l’occasion de sa livraison afin de 
permettre à chacun de comprendre son intérêt et son fonctionnement. 

 La gestion des eaux usées et pluviales en ville

Les eaux pluviales sont envoyées 
dans des bassins de stockage 
ou bien directement rejetées 
en milieu naturel.

Les eaux usées sont acheminées
vers les stations d’épuration, 
avant d’être rejetées une fois
épurées dans les cours d’eau.

Mélange les eaux usées et les eaux 
pluviales. Ces eaux sont transportées 
vers les stations d’épuration.

Seine ou Marne

Stations
d’épuration

Réseau unitaire

Réseau séparatif des eaux pluviales

Réseau séparatif
des eaux usées

Les eaux pluviales décantent
dans des bassins souterrains
et se débarrassent des plus gros 
polluants. Elles sont ensuite 
restituées au cours d’eau.

Bassin de stockage

Station de pompage anti-crue
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 La crue, un phénomène naturel 
Situé à la confluence de la Seine et de la Marne, le département du Val-de-Marne 
est un territoire fortement marqué par la présence de l’eau. Sur les 47 communes 
qui le constituent, 37 sont bordées par l’eau, et près de trois habitants sur quatre 
vivent à moins de 2 km d’une rive. Si cette abondance d’eau est synonyme de 
richesse, elle peut aussi comporter des risques, puisque les cours d’eau débordent 
parfois de leur lit. 
La montée des eaux est toutefois un phénomène naturel et la Seine et la Marne 
enregistrent une voire deux périodes de crue par an. Cette fluctuation du niveau 
des eaux est aujourd’hui peu perçue par les habitants grâce à l’efficacité des 
équipements dédiés. Dans le Val-de-Marne, les crues dites « classiques » de la 
Seine et de la Marne sont prises en compte par le Département dans le cadre de 
la gestion de son réseau d’assainissement afin de maintenir un fonctionnement et 
un service normal aux usagers en toutes circonstances. 

 Le rôle des stations de pompage anti-crue 
Contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, une station de 
pompage anti-crue ne pompe pas l’eau de la rivière ou du fleuve en crue pour la 
rejeter ailleurs. Sa vocation est d’empêcher les intrusions d’eau de la rivière en 
crue dans le réseau d’assainissement. 
En temps normal, les eaux de pluie sont rejetées dans la Seine et la Marne par le 
réseau d’assainissement. 

Mais lorsque la rivière est en crue, la montée des eaux entrave le conduit 
d’évacuation et empêche les eaux pluviales de s’écouler. Parvenu à saturation, 
le réseau, sous pression, rejette ses eaux en surplus par toutes les ouvertures 

La protection  
contre les inondations,  

un enjeu majeur en Val-de-Marne  

Réseau 
départemental 
d’eaux pluviales

Seine

Écoulement de l’eau

Système de pompage

Vanne ouverte

Réseau 
départemental 
d’assainissement

Station 
de pompage 
anti-crue

Seine
en crue

Pompe en fonctionnement

Système de pompage

Vanne fermée

Fonctionnement de la station de pompage anti-crue en temps ordinaire

Fonctionnement de la station de pompage anti-crue en temps de crue



7

possibles : les caniveaux et les évacuations d’eau domestiques. On risque alors des 
inondations dites « par reflux du réseau » dans les rues ou chez les particuliers, 
notamment dans les caves. 
C’est là qu’interviennent les stations de pompage anti-crues : afin d’éviter ces 
reflux, l’ouvrage est doté d’une vanne et d’un système de pompage. La vanne est 
fermée et empêche l’eau de la rivière d’envahir le réseau d’assainissement tandis 
que le système de pompage permet de continuer d’évacuer les eaux du réseau 
dans le milieu naturel en forçant son évacuation vers le cours d’eau. 

Sur le territoire de Vitry-sur-Seine, lors des périodes de crues classiques de la 
Seine, la saturation du réseau d’assainissement provoquait régulièrement des 
inondations dans certains quartiers de la commune. Cette nouvelle installation 
permettra de venir à bout de ces désagréments et participera à améliorer la qualité 
de vie des habitants.

 Vers une résilience du territoire 
Si les crues exceptionnelles ne sont pas monnaie-courante, l’épisode de mai et 
juin 2016 nous rappelle qu’elles peuvent survenir à tout moment. L’urbanisation 
croissante des zones d’expansion des crues combinée à des phénomènes pluvieux 
plus intenses rendent les territoires de plus en plus vulnérables. Au regard de 
sa géographie et de sa forte densité de population, le Val-de-Marne est l’un des 
plus exposés en Île-de-France. L’enjeu pour l’ensemble des acteurs publics 
val-de-marnais est donc d’amoindrir les conséquences d’une éventuelle crue 
exceptionnelle. Si l’inondation est toujours le moment le plus intense et le plus 
visible, le retour à la normale, avec la reprise des activités économiques et sociales, 
reste cependant l’enjeu majeur. 
Parce qu’elles permettent de pomper les eaux pluviales et de les rejeter dans 
le milieu naturel, les stations de pompage anti-crue jouent un rôle essentiel 
dans le retour à la normale. Mises sous protection en cas de crue majeure, ces 
infrastructures contribuent à rendre le territoire val-de-marnais plus résilient face 
aux crues exceptionnelles. La station de pompage anti-crue de Vitry sera la 27e 
du patrimoine départemental d’assainissement et contribuera à mieux équiper le 
territoire. 
Elle s’inscrit dans une vaste politique départementale globale de gestion des eaux 
pluviales : désimperméabilisation des sols, gestions des eaux pluviales à la parcelle, 
dépollution avant restitution des eaux pour améliorer la qualité des cours d’eau… 

Réseau 
départemental 
d’eaux pluviales

Seine

Écoulement de l’eau

Système de pompage

Vanne ouverte

Réseau 
départemental 
d’assainissement

Station 
de pompage 
anti-crue

Seine
en crue

Pompe en fonctionnement

Système de pompage

Vanne fermée

Fonctionnement de la station de pompage anti-crue en temps ordinaire

Fonctionnement de la station de pompage anti-crue en temps de crue



 

 

twitter@val_de_marne

facebook.com/valdemarne

Jean-Pierre Delahaye
Attaché de presse

Tél. : 06 07 16 20 56
Jean-pierre.delahaye@valdemarne.fr

Rym Nassef
Responsable de communication

Tél. : 06 32 54 58 22
rym.nassef@valdemarne.fr
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