
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 30 janvier, Val d’Europe, Jean Paul Balcou Président de Val d’Europe Agglomération, 
Dominique Bergue Gérant et Charles-Henri Eteve Co-Gérant de la société Sebrie ont signé le Contrat 
de Production d’Eau Potable de Val d’Europe Agglomération. 
 
Cette signature s’est tenue en présence des Vice-Présidents de Val d’Europe Agglomération, Thierry 
Cerri en charge de l’Economie et du Tourisme, Philippe Descrouet en charge des Finances, Fernand 
Verdellet en charge des Travaux, Patrick Ribourg en charge des technologies de l’information et de la 
communication & sécurité. ainsi que Pierre Castéran, Directeur Délégué Eau France SAUR et Bruno 
Godfroy, Directeur Général Adjoint France Véolia Eau. 
 

 
A l’occasion de ce nouveau contrat Val d’Europe Agglomération et Sebrie se sont engagés à 

une gouvernance moderne, transparente 
• La création d’une société dédiée « AQUEO ». Ce mode de gouvernance partagée facilite 

notamment le contrôle par la collectivité des aspects financiers du contrat, 
• La sécurisation de l’approvisionnement de 50 000 m3/j et de la qualité de l’eau produite par la 

mise en place de techniques innovantes  
• La modernisation et pérennisation de la Dhuys et de son aqueduc, acquis par Val d’Europe 

Agglomération le 2 décembre 2015. 
 

 
Le 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire de Val d’Europe Agglomération a choisi à l’unanimité 
Sebrie en qualité de concessionnaire du service pour les 20 prochaines années.  
Depuis 1989, la gestion globale de l’approvisionnement en eau de ce territoire est assurée par Sebrie. 

Val d’Europe Agglomération et Sebrie s’engagent 
pour un service de production d’eau potable réinventé 

Communiqué de presse 
Val d’Europe, mardi 30 janvier 2018 
 



UNE VISION NOUVELLE DE LA GOUVERNANCE POUR UNE TOTALE TRANSPARENCE 

Afin de répondre aux souhaits des élus de maîtriser pleinement leur politique de l’eau et de travailler 
en toute transparence, Val d’Europe Agglomération et Sebrie s’engagent sur un nouveau cadre de 
gouvernance partagée. La mise en place de comités exécutifs, techniques ainsi que de comités de 
pilotage permettra de mesurer l’avancement des engagements de Sebrie et de suivre les indicateurs 
de performances liés au contrat porté par la nouvelle société dédiée. 
 
GARANTIR UN APPROVISIONNEMENT SECURISE DE 50 000 M3/J 

L’agglomération est aujourd’hui alimentée en eau potable par 2 
ressources :  
• La source de la Dhuys, dont l’eau est acheminée par un 
aqueduc du 19ème siècle construit sous Napoléon III 
• L’usine de production d’eau de surface d’Annet-sur-Marne. 
Sebrie s’engage à investir sur la ressource Dhuys et les réseaux 
d’approvisionnement (aqueduc et conduites) et réalisera : 

- la construction d’une usine de prétraitement de la turbidité 
d’un débit nominal de 900 m3/h aux sources de la Dhuys d’ici 2021, 

- la mise en place d’une centrale d’alerte et d’une 
instrumentation complémentaire pour le suivi de la qualité de l’eau 
et l’optimisation du fonctionnement hydraulique des réseaux de 
transport, 

- la modélisation hydraulique et l’optimisation du 
fonctionnement de l’aqueduc. 

SEBRIE S’ENGAGE A FAIRE ENTRER l’AQUEDUC DANS L’AVENIR  
• 1M€ par an seront consacrés au gros entretien et renouvellement des installations de production 

et réseaux d’acheminement de l’eau, 
• Des inspections par drones seront réalisées pour surveiller l’aqueduc et traquer d’éventuelles 

fuites, 
• Un espace pédagogique sera réalisé sur le site des sources à Pargny-la-Dhuys, complété par des 

panneaux d’information sur le parcours de l’aqueduc, 
• Des diagnostics et actions de prévention seront dédiés à la préservation de la biodiversité 

terrestre et aquatique sur toute l’étendue de la trame verte de plus de 100 km, 
• L’entretien et la fiabilisation de cet ouvrage historique de plus de 150 ans seront une 

préoccupation permanente. 
 

QUELQUES CHIFFRES 
 

51 000  habitants     105 km 
               alimentés sur 10 communes            de réseaux de transport dont 97 km d’aqueduc 
 
 

2 usines de production d’eau 

avec 8,9 millions de m3 produits par an 

  



VAL D’EUROPE AGGLOMERATION 
 
Située à l’Est de Paris en Seine et Marne, l’agglomération de Val d’Europe est une grande opération 
urbaine et touristique se développant sur 7 communes. Elle compte aujourd’hui 35 000 habitants et 
connaît depuis plusieurs années l’une des plus fortes dynamiques démographiques d’Ile de France. Le 
territoire accueille également des sites majeurs pour l’attractivité touristique francilienne, fréquentés 
par près de 40 millions de visiteurs chaque année (Disneyland Paris, le Centre Commercial Val 
d’Europe, La Vallée Village, ainsi que Villages Nature Paris). 
 
Val d’Europe est une agglomération en plein essor desservie par le 1er hub TGV de France avec 100 
trains par jour à destination des principales capitales régionales et européennes, l’aéroport Paris 
Charles de Gaulle à 8 minutes, mais aussi par le RER A, et l’autoroute A4. 
Le projet valeuropéen constitue une opération d’intérêt national qui, aux termes d’un Projet d’intérêt 
général, a vocation à devenir une ville majeure de l’Est métropolitain, un pôle économique structurant 
et la destination touristique internationale du Grand Paris. Val d’Europe agglomération est une 
communauté d’agglomération regroupant les communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, 
Magny le Hongre, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve Saint Denis.  
Depuis 2016, Val d’Europe agglomération est propriétaire de l’aqueduc de la Dhuys.  
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