LA VAGUE GRAND PARIS choisit la technologie
de WhiteWater pour faire surfer l’Île-de-France dès 2024
Le 10 juin 2020
Future destination sportive et conviviale, LA VAGUE GRAND PARIS, située à Sevran (93) à 30
minutes en transports en commun du cœur de Paris, propose du skate, du basket 3x3, du beachvolley, de l’escalade et point d’orgue de sa programmation : une vague de surf artificielle. En
s’associant à WhiteWater, LA VAGUE GRAND PARIS offre une qualité de vagues encore jamais
atteinte.
La technologie inédite Endless surf de WhiteWater, fruit de ses quarante années d’expertise en
ingénierie aquatique, crée des vagues grâce à un système pneumatique invisible depuis le bassin dans
un environnement comparable aux plus belles plages. Elle permet de générer un large panel de vagues
personnalisables qui reproduisent la diversité des sensations en milieu naturel. Conçu spécialement pour
LA VAGUE GRAND PARIS, le bassin extérieur d’environ 2 hectares s’intègre parfaitement dans le
parc paysager. Cette technologie produit jusqu’à 720 vagues par heure et offre un temps de glisse allant
jusqu’à 26 secondes ! Des zones distinctes permettent la pratique concomitante de surfeurs de niveaux
différents, du débutant à l’expert, avec une capacité d’accueil de 70 surfeurs simultanément.
COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES :
L’utilisation raisonnée des ressources naturelles est au centre des préoccupations de LA VAGUE
GRAND PARIS. Les plans d’eaux constituent un système hydraulique vertueux à l’échelle du parc
pour la récupération des eaux de pluies et leur réutilisation en circuit fermé, permettant à la vague de
surf de fonctionner en quasi-autonomie. Les bassins, intégrés au corridor écologique, seront
approvisionnés en énergie renouvelable, via l’achat de certificats verts. Par ailleurs, face aux risques
naturels d’inondation auxquels la ville de Sevran est fortement exposée, les bassins constituent un
réservoir à même d’augmenter la résilience du site.
Soutenue par la Fédération Française de Surf, LA VAGUE GRAND PARIS, a vocation à accueillir des
compétitions internationales, à devenir un pôle majeur d’entrainement, mais aussi au quotidien à
démocratiser et faire découvrir la pratique du surf au plus grand nombre, dans des conditions optimales.
Un accès privilégié sera réservé aux groupes scolaires, aux étudiants et le bassin sera accessible aux
personnes en situation de handicap (en lien avec l’association Handi Surf).
BON A SAVOIR :
Le projet permet ainsi de dynamiser l’économie locale via la création d’emplois directs et indirects
(entre 500 à 600 emplois) sur le territoire, ainsi que le développement de filières de formations autour
de l’axe sport-santé, en lien notamment avec l’Université Paris 13.
Pour Gérard Lodetti, Directeur général délégué Linkcity France « LA VAGUE GRAND PARIS est un
projet à la fois sportif, social, inclusif et écologique. Elle va transformer en profondeur le territoire et
développer une attractivité locale et touristique porteuse d’avenirs. Sans compter que cet équipement
spectaculaire profitera de la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024».

Didier Boulin, Président de Crescendo précise que « Le marché des Surfs Parks est en pleine explosion
au plan mondial grâce aux récentes avancées technologiques qui permettent d’offrir, aux débutants
comme aux passionnés, des vagues reproduisant les conditions naturelles, avec une capacité d’accueil
et une productivité rendant pérenne l’exploitation économique de ces »équipements. LA VAGUE
GRAND PARIS sera le premier Surf Park en Europe à bénéficier de Endless surf de WhiteWater, la
dernière-née et la plus aboutie de ces technologies ».
LA VAGUE GRAND PARIS fait partie d’une opération d’aménagement plus vaste : « Sevran
Terre d’eaux ». Ce projet urbain de 30 hectares est développé par Linkcity et Crescendo, lauréats
de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris en 2017. Il allie habitat de qualité, espaces
paysagers, culture, sports et loisirs. En réintroduisant l’eau, historiquement présente sur le site,
« Sevran Terre d’eaux » réconcilie l’espace urbain et la nature. Ce nouveau quartier s’intègre dans le
projet de la ville et de la ZAC Sevran Terre d’Avenir, dont Grand Paris Aménagement est aménageur.
Plus d’informations sur LA VAGUE GRAND PARIS : https://sevranterredeaux.com
En images : https://www.youtube.com/watch?v=Ebt5eaLRG_w
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A propos de Linkcity :
Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de
Bouygues Construction, porte chaque jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Du
développement de nouveaux quartiers à la réalisation de bâtiments, de la construction neuve à la
réhabilitation, la palette des contextes dans lesquels la société intervient sont variés et exigeants. Ses 30
ans d’expertise, conjugués aux compétences multiples du groupe Bouygues, permettent à Linkcity de
garantir à ses clients une écoute quotidienne et le respect de ses engagements pour tous leurs projets.
Présent à leurs côtés, Linkcity créé les liens entre tous les acteurs, depuis la phase d’études jusqu’à
l’exploitation du programme.
La direction des Projets Urbains développe, en lien étroit avec les collectivités et les citoyens, une ville
inspirée, avec des projets qui se distinguent grâce à leur diversité, leur complexité, leurs approches
architecturales et paysagères, ainsi que leur prisme innovant par la programmation d’équipements
structurants ou de services. Deux constantes auxquelles la quinzaine de projets urbains menée
actuellement par Linkcity ne déroge pas : l’attention portée aux usages et leur durabilité sociétale et
environnementale.
A propos de Crescendo :
Crescendo, acteur de la promotion immobilière présent en Ile-de-France et sur les marchés provinciaux
dynamiques depuis 2011, place l’innovation au centre de sa réflexion, afin de présenter des solutions
immobilières pérennes et des bâtiments évolutifs, et ainsi réduire l'empreinte écologique de ses projets.
Réunissant expérience, fougue et dynamisme l'équipe de Crescendo est fière de relever les défis du XXI°
siècle : Pour accueillir une population urbaine toujours croissante rendant nécessaire la densification des
métropoles et des conurbations, la création immobilière doit être ambitieuse et innovante afin de faire
émerger des lieux de vie répondant à la quadrature magique : habitat et lieux de travail de qualité,
mobilités apaisées, et cadre de vie redonnant toute sa place aux continuités écologiques et aux services
de proximité.
Le projet « Sevran Terre d’eaux », développé en collaboration avec Linkcity, est un formidable
démonstrateur de notre crédo pour la création immobilière.

