
ZOETERMEER
PAYS-BAS

À SAVOIR
Le centre qui accueille le stade 
d’eau vive est aussi une zone de 
pratique du surf.

Le stade d’eau vive de Zoetermeer est 
le premier stade d’eau vive construit 
dans le Benelux. La situation du projet 
à proximité des villes de La Haye, 
d’Amsterdam et de Rotterdam est un 
gage de réussite du fait du bassin de 
population existant dans un rayon de 
80 km dont la densité dépasse les 1 000 
habitants au km2.

Pensé comme un lieu d’attractivité 
au cœur d’un bassin de population 
de plusieurs millions d’habitants, ce 
parcours d’eau vive veut être un centre 
d’entraînement pour les athlètes de 
haut niveau tout en accueillant un public 
d’une grande diversité. Tobias Walraven, 
homme d’affaires avéré, a su réunir des 
partenaires privés pour réaliser ce stade 
d’eau vive. Cet équipement sera un 
exemple de gestion en Europe.

Coût total du stade d’eau vive : 6 M€

Stade d’eau vive
2006

CARACTÉRISTIQUES DU
STADE D’EAU VIVE DE 
ZOETERMEER :

> SURFACE DU LAC ARTIFICIEL : 75 000 m²
> DÉBIT DE LA STATION DE POMPAGE : De 4 m3/s 
à 20 m3/s
> LONGUEUR TOTALE : 280 mètres
> LARGEUR DU LIT DE LA RIVIÈRE : 9,70 mètres 
minimum
> DÉNIVELÉE : 6,36 mètres
> DIFFICULTÉ : Entre II à IV
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ZOETERMEER
NETHERLANDS

DID YOU KNOW ?
The center hosting the whitewater 
stadium is also a surfing area.

The whitewater course in Zoetermeer 
is the first course constructed in the 
Benelux. Its geographical situation, near 
the cities of The Hague, Amsterdam and 
Rotterdam is one of its most important 
guarantees of success as in a circle of 
80 km around the course, the density 
exceeds 1 000 habitants per/km2.

Although considered as a leisure and 
attraction centre in the middle of a 
region where several million people live, 
the course management also insists 
on the fact that Zoetermeer will be a 
training centre for high level athletes. 
The proposed leisure activities can be 
adapted to any public from the very 
beginner to the experimented amateur, 
by changing the mobile obstacle 
configuration and the discharge.

Total cost of the installation : 6 M€.

Whitewater course
2006

CHARACTERISTICS OF 
ZOETERMEER 
WHITEWATER COURSE :

>  SURFACE OF THE ARTIFICIAL LAKE : 75 000 m² 
> FLOW RATE : Between 4 m3/s and 20 m3/s
> TOTAL LENGTH OF THE SECTIONS : 250 meters
> WIDTH OF THE RIVER BED : 9,70 meters minimum
> DROP : 6,36 meters
>    DIFFICULTY LEVEL : Between II and IV
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