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STATION D’EAU
POTABLE
D’OLONDE : FIN
DES TRAVAUX DE
MAINTENANCE
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 dispenser un meilleur service
aux abonnés et leur propose désormais
un interlocuteur unique. Toutefois,
quelques secteurs demeurent en
gestion déléguée et l'exploitation est
confiée à une entreprise privée.
Ainsi, depuis le 1er novembre 2020,
l’agglomération a délégué pour la Côte
des Isles, une partie de cette
compétence à VEOLIA. L’entreprise
assure 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 SaintJacques de Néhou et la commune de la

Haye (St Rémy de la Lande, Baudreville
et une petite partie de Surville).
Afin d’assure la continuité d’un service
de qualité, une importante opération de
maintenance a été lancée le 12 janvier
sur la station de production d’eau
potable d’Ollonde, située à Saint-Lô
d’Ourville. Cette opération a été menée
par VEOLIA sous le contrôle de
l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Lors de cette intervention, le traitement
de décarbonatation (élimination du
calcaire) a dû être suspendu. Il n’a pas
eu d’impact sur la potabilité de l’eau.
Toutefois, la présence de calcaire et
une turbidité (eau trouble) supérieures
à la normale ont pu être constatées par
les usagers.
L’opération de maintenance touche
désormais à sa fin et le traitement de
décarbonatation a pu être remis en
place entre le 15 et le 18 février.
Aussi, un retour à la « normale » sera
observé les prochaines semaines.
VEOLIA prévoit de réaliser des purges
préventives, afin de diminuer au plus
vite les effets liées à cette opération de
maintenance.
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