
CERGY
FRANCE

À SAVOIR
Le stade de Cergy fut le premier stade d’eau 
vive français et le deuxième au monde à être 
complètement alimenté par une station de 
pompage.

Construit sur la base de plein air des 
étangs de Cergy Neuville, le stade d’eau 
vive a pour objectif d’apporter à un très 
large public une animation de loisirs dans 
l’esprit du développement des sports 
de pleine nature en milieu périurbain. 
Il complète donc les équipements 
payants de la base de loisirs et permet de 
concilier les besoins du grand public avec 
ceux des athlètes de haut niveau.

Mis en service en 2000, cet équipement 
est maintenant une référence en France.

Coût de l’aménagement : 3 M€.

Stade d’eau vive 
2000

CARACTÉRISTIQUES DU
STADE D’EAU VIVE DE 
CERGY :

> ALIMENTATION EN EAU : Pompage
> DÉBIT DE LA STATION DE POMPAGE : de 4 à      
16 m3/s
> LONGUEUR TOTALE : 250 mètres
> LARGEUR DU LIT DE LA RIVIÈRE : 8 à 14 mètres
> DÉNIVELÉE : De 3,50 à 4,90 mètres
> DIFFICULTÉ : Entre II et IIIHydrostadium
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CERGY
FRANCE

DID YOU KNOW?
Based near the town of Cergy Pontoise, 
this stadium completed the equipment 
of the out-door leisure site (water ski, 
sailing…).

The whitewater stadium of Cergy 
Neuville, situated in a leisure park near 
Paris, is accessible for all public. Like 
the river for the Sydney 2000 Olympic 
Games, a pumping station provides 
the water supply for the whitewater 
channel.

Thanks to EDF patented mobile obstacles 
this stadium can be adapted to all levels, 
from beginners to high-level athletes.

A pumping station fitted with four 
pumps supplies the whitewater stadium 
with a maximum rate of flow of 16 m3/s.

A boat lift provides users with an easy 
link between finishing and starting area 
with no need to disembark. The length is 
250 meters and the drop is 4,90 meters.

Cost of installation : 3 M€. 

Whitewater course
2000

CHARACTERISTICS OF 
THE CERGY WHITEWATER 
COURSE :

>  WATER SUPPLY : Pumping station
> FLOW RATE :  4 to 16 m3/s
> TOTAL LENGTH OF THE SECTIONS : 250 meters
> WIDTH OF THE RIVER BED : 8 to 14 meters
> DROP : From 3,5 to 4,9 meters
>    DIFFICULTY LEVEL : Between II to III
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