
NOTICE RELATIVE A LA SITUATION GENERALE DE L’ALIMENTATION EN POTABLE 

DE LA COMMUNE DU PLESSIS ROBINSON 

 

 

La commune du Plessis-Robinson est desservie en eau potable par le Syndicat des Eaux d’Ile-de-

France, dont l’exploitation est confiée à la Veolia Eau d’Ile-de-France 

 

Eléments statistiques en 2014 : 

La superficie est de 343 hectares 

La population était de 28 673 (INSEE 2012) 

Le nombre d’abonnés était de 1987 

La consommation de la commune en 2014 a été de 1 390 388 m
 3 

 

Nature et provenance de l’eau distribuée : 

L’eau distribuée dans la commune du Plessis-Robinson est de l’eau de Seine, traitée pour répondre à 

la réglementation en vigueur, au niveau de l’usine de potalisation de Choisy-le-Roi. Cette usine a 

produit en 2014 un volume moyen d’environ 311 00m
3
/jour, avec des pointes de 428 000m

3
/jour. Sa 

capacité de production est de 600 000m
3
/jour. 

 

Composition du réseau 

 

Le relief accidenté de la commune impose 3 niveaux d’alimentation de deuxième élévation : 

 

Niveau piézométrique 170 (niveau piézométrique : hauteur théorique, par rapport au niveau de la 

mer, qu’atteindrait l’eau en régime statique) : Ce réseau dessert le quartier situé à l’Est des rues 

d’Aulnay, Edmond About, de Sceaux et Arthur Ranc. Il est alimenté par l’usine de surpression de 

Châtillon en équilibre sur le réservoir semi-enterré des Feuillants à Clamart. Une conduite de 

diamètre 800 mm, reliant ces deux ouvrages, traverse la commune par les rues de Fontenay, de la 

Cote et de la Garenne.  

 

Niveau piézométrique 210 : Ce réseau dessert la majeure partie de la commune située entre le N.P. 

170 et la zone d’activités de la ZIPEC. Il est alimenté par l’usine de surpression d’Antony en équilibre 

sur le réservoir surélevé de La Plaine à Clamart. Il peut être secouru par les usines de surpression des 

Feuillants ou de Pavé-Blanc situées à Clamart. Une conduite de diamètre de 900 mm emprunte la rue 

du Loup Pendu et les avenues Descartes et Galilée dans la zone d’activités.  

 

Niveau piézométrique 240 : Ce réseau dessert la zone d’activités. Il est alimenté par l’usine de 

surpression du Pavé-Blanc à Clamart et ne dispose pas de réserve d’équilibre. Il peut être secouru par 

l’usine de surpression des Feuillants.  

 

Renforcement et extension du réseau : 

 

Sur l’ensemble de la commune, les canalisations de distribution sont dimensionnées pour alimenter 

les besoins connus. Les diamètres s’échelonnent de 60 mm à 600mm. Les renforcements ou 

extensions se feront en fonction des opérations à réaliser, suivant les cheminements possibles, 

adaptés à chaque nature d’opération. 

 

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°2003-590 

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 du Code de l’Urbanisme. 



Terrains hors voies publiques traversés par des canalisations d’eau de diamètre important : 

 

Une canalisation de transport de diamètre 900 mm traverse les parcelles figurant dans la liste ci-

dessous et sur le plan du réseau au 1/5000
ème

. Cette liste est donnée à titre d’information. 

 

 

Diamètre de la canalisation 

 

Adresse de la propriété 

 

 

Références cadastrales 

 

900 mm 

Canalisation de transport 

Avenue Galilée V107-V111-V127-V129-V164-

V248-X31-X34-X46-X48-Y63-

Y65-Y66 

900 mm 

Canalisation de transport 

Avenue Descartes V123 

900 mm 

Canalisation de transport 

Avenue Galilée V121 

 

Pour tous renseignements complémentaires concernant les passages des canalisations situées hors 

voies publiques, il convient de consulter Veolia Eau d’Ile-de-France Tel : 0969 369 900 


