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NOTE RELATIVE A LA SITUATION GENERALE DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

DE LA COMMUNE DU PRE-SAINT-GERVAIS 
 
 

 
 
La commune du Pré-Saint-Gervais est alimentée en eau par le réseau du Syndicat des Eaux  
d’Ile-de- France, dont l'exploitation est confiée à Veolia Eau d’Ile-de-France. 
 
 
Eléments statistiques pour 2017 
 
 La superficie est de 70 ha. 
 La population est de 17 779 habitants. 
 Le nombre d'abonnés est de 1 021. 
 La consommation de la commune a été, au cours de cette année, de 831 204 m3. 
 
 
Situation géographique et topographique 
 
La commune du Pré-Saint-Gervais est limitée au Nord et à l'Est par les communes de Pantin et des Lilas,  
au Sud et à l'Ouest par la Ville de Paris. 
 
L'altitude au sol varie entre les cotes NGF 60 et 115 mètres. 
 
En conséquence, la commune du Pré-Saint-Gervais est alimentée en eau de 1ère et 2ème élévation. 
 
 
Nature et provenance de l’eau distribuée 
 
L'eau distribuée dans la commune du Pré-Saint-Gervais est de l'eau de Marne traitée pour répondre à la 
réglementation sanitaire au niveau de l'usine de potabilisation de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand. Cette 
usine a produit en 2017 un volume moyen d'environ 274 000 m3 avec des pointes de 397 000 m3/ jour. Sa 
capacité de production est de 600 000 m3/jour. 
 
Elle peut être alimentée en secours par les usines de : 
 

- Choisy-le-Roi, qui a produit en 2017 un volume moyen de 321 000 m3/jour avec une pointe à  
477 111 m3 pour 2,10 millions d’habitants du Sud de Paris. Sa capacité maximale de production 
s’élève à 600 000 m3/jour, 
 

- Méry-sur-Oise, qui a produit en 2016 en moyenne 152 000 m3/j avec une pointe à 232 418 m3 
pour 860 000 habitants du Nord de Paris. Sa capacité maximale de production s’élève à  
340 000 m3/j. 

 
 
Composition du réseau 
 
Réseau de 1ère élévation (NP 124)  
(niveau piézométrique NP : hauteur théorique, par rapport au niveau de la mer, qu'atteindrait l'eau en 
régime statique)  
 
Une partie de la commune du Pré-Saint-Gervais est alimentée en eau de 1ère élévation (c’est-à-dire avec 
un seul pompage en sortie de l’usine de potabilisation de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand) par deux 
canalisations de 200 mm de diamètre, l'une implantée rue André Joineau et la seconde située rue Gabriel 
Péri, rue Baudin et rue Gutemberg. Toutes deux sont issues du réseau d'eau potable traversant Pantin via 



un feeder de diamètre 500 mm situé sous la R.N.3. 
De ces conduites principales, des canalisations dont les diamètres s’échelonnent de 100 mm à 40 mm, 
distribuent l’eau sur la partie basse de la commune dont l’altitude se situe en dessous de 70 mètres NGF 
environ. 
La pression dans ce réseau est stabilisée par les réservoirs de Montreuil dont la capacité est de  
185 000 m³ et le niveau de trop plein de 124 NGF. 
 
Réseau de 2ème élévation (NP 156) 
 
Depuis l'usine de Neuilly-sur-Marne, l’eau est refoulée dans les réservoirs de Montreuil puis élevée par 
l'intermédiaire d'une station de pompage également située à Montreuil. Depuis cette station, l’eau est 
acheminée vers le réseau de la commune via une canalisation de 300 mm située aux Lilas. 
 
Ce réseau est composé d'une canalisation de diamètre 200 mm et 150 mm, empruntant l'avenue de 
Paris, l’avenue du Belvédère et la rue André Joineau. De cette conduite principale, des canalisations dont 
les diamètres s’échelonnent de 100 mm à 40 mm, distribuent l’eau sur la partie de la commune dont 
l’altitude se situe entre 70 et 115 mètres NGF environ. 
La pression dans ce réseau est équilibrée par les réservoirs de Romainville de trop plein 156 et dont la 
capacité est de 3 000 m3.  
 
 
Renforcement et extension 
 
Dans le cadre des dispositions prévues par les articles 46 et 47 de la loi n° 2000-1208 du  
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, telles que modifiées par la loi  
n° 2003-5950 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, des participations aux frais d’extension et de 
renforcement du réseau public de distribution d’eau potable pourront être réclamées dans les conditions 
prévues par les articles L 332-11-1 et L 332-11-2 nouveaux de Code de l’urbanisme. 
 
Par ailleurs, les évolutions prévues par le PLU ne doivent pas obérer les ouvrages indispensables du 
Syndicat des Eaux d'Ile-de-France assurant le service public de l'eau potable. 
 
 
Réseaux primaires - Ouvrages généraux : 
 
Actuellement, les réseaux sont suffisants pour couvrir les besoins de la commune du Pré-Saint-Gervais. 
 
Réseaux secondaires et tertiaires : 
 
Les renforcements de réseau se feront au fur et à mesure du développement du programme de 
construction. Ils tiendront compte des capacités qui sont actuellement suffisantes pour assurer les 
besoins domestiques, industriels et commerciaux de la commune ainsi que la défense contre l'incendie. 
 
 
 
Mars 2019 
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Secteur TA majoré 20%

Légende

Ville du Pré Saint-Gervais  

Sectorisation de la TA selon le 
potentiel de création de logements
   

Fort potentiel en renouvellement urbain

Potentiel en renouvellement urbain
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