
 

RÉHABILITATION 
DE L’USINE D’EAU 
POTABLE DE 
L’OLLONDE SUR 
LE TERRITOIRE DE 
LA CÔTE DES 
ISLES 
 
Depuis le 1er janvier 2018, 
l’agglomération du Cotentin est en 
charge de la production et de la 
distribution d'eau potable et de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées sur l'ensemble de son territoire. 
Ainsi, 33 structures ont été regroupées 
autour de l’agglomération au sein de la 
Direction du Cycle de l’Eau (DCE).  
Avec cette disposition, l’agglomération 
souhaite un meilleur service aux 
usagers et leur propose désormais un 
interlocuteur unique. Toutefois, 
quelques secteurs demeurent en 
gestion déléguée et l'exploitation est 
confiée à une entreprise privée. 
 
Dans le cas précis, sur le secteur de la 
Côte des Isles, la société Véolia assure 
ainsi pour le compte du Cotentin, et 
depuis le 1er novembre 2020, la 
distribution d'eau potable sur les 
communes de Portbail-sur-Mer et la 
production d'eau potable sur l'ensemble 
du territoire de la Côte des Isles, d'une 
partie de la Commune Nouvelle de 

Bricquebec-en-Cotentin, de Saint-
Jacques de Néhou et la commune de la 
Haye (St Rémy de la Lande, Baudreville 
et une petite partie de Surville). 
 
Dans le cadre de l'exécution de ses 
contrats, Véolia assure l'exploitation de 
l'usine de production d'eau potable de 
l’Ollonde. Une panne sur l’un des 
équipements a obligé l'entreprise à 
intervenir en urgence et à prévoir une 
opération de maintenance importante. 
Cette opération, pilotée sous le contrôle 
de l'Agence Régionale de Santé (ARS), 
a pour vocation à améliorer le 
fonctionnement de l'usine. 
« Il n’y aura aucun impact sur la 
potabilité de l'eau, seule une présence 
de calcaire un peu supérieure à 
l'accoutumée pourra éventuellement se 
produire » déclare Philippe LAMORT, 
Vice-Président au Cycle de l’Eau.  
 
L’intervention, qui débutera le 12 
janvier, s’entendra sur 6 semaines et 
consistera au traitement de 
décarbonatation (élimination du 
calcaire). La présence de calcaire sera 
plus importante et par conséquent des 
dépôts sur la vaisselle, dans les 
douches, ou baignoires pourront être 
constatés, sans aucun risque pour les 
habitants. 
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