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RUPTURE D’UNE
CONDUITE D’EAU
POTABLE SUR LA
CÔTE DES ISLES :
L’AGGLOMÉRATION
FAIT LE POINT SUR
LA SITUATION
Suite à une rupture de conduite
d’eau potable, les Communes de
Sénoville et Baubigny situées sur le
Pôle de la Côte des Isles connaissent
des difficultés d’approvisionnement
en eau depuis le 28 janvier. Face à
cet incident, l’Agglomération a
déployé des solutions temporaires
pour permettre aux foyers impactés
de retrouver un accès à l’eau
potable.
Vendredi 28 janvier, la SAUR,
délégataire en charge de l’alimentation
potable pour l’Agglomération du
Cotentin sur la Côte des Isles a été
alertée par un problème de manque
d’eau.
Si
l'unique
conduite
principale
d'alimentation des deux communes a
rapidement été identifiée comme
défectueuse, la configuration du terrain
dans lequel est enterrée cette conduite
n’a pas facilité la détection précise du

tronçon endommagé. La fuite qui n’a pu
être localisée qu’en fin de week-end
(terrain encaissés, humides avec
présences de mares et de ronciers).
Lundi 31 janvier, la SAUR est
intervenue pour mener les travaux de
réparation sur la conduite.
Lors de la remise en eau, une nouvelle
fuite est apparue sur le réseau. Ce
scénario s’est reproduit 3 fois jusqu’au
1er février au soir. Pendant tout ce
temps, la fourniture en eau des foyers
de Sénoville et Baubigny n'a été que
très
épisodique.
L’absence
de
possibilité d’interconnexion entre les
réseaux n’a également pas permis
d’apporter une solution rapide aux
habitants.
Pour pallier cette situation, le
délégataire a déployé mercredi 2 février
une conduite provisoire non enterrée
dite
« volante »
pour
assurer
l’alimentation des deux communes.
Une seconde conduite « volante » va
être mise en place parallèlement à la
première ce vendredi 4 février afin de
conforter l’alimentation en eau du
secteur.
En parallèle, une distribution de packs
d’eaux minérales a été faite en mairies
par les agents de la SAUR.
En
outre,
l’Agglomération
va
enclencher le renouvellement définitif

de la conduite. Au total, 1,6 km de
réseau devront être entièrement
remplacés. Ce chantier d’importance,
estimé à près de 300 000€ sera finalisé
avant l’été.
« Face à cet incident, l’Agglomération
et les équipes du Cycle de l’Eau se
mobilisent pour assurer une continuité
du service public qui soit satisfaisante
pour les habitants. La situation difficile
du début de semaine est en passe
d’être enfin équilibrée et tout au long de
la
semaine,
les
équipes
de
l’Agglomération ont été en lien avec les
Maires de communes concernées pour
les tenir informés de l’évolution de la
situation », réagit Philippe LAMORT,
V-P en charge du Cycle de l’Eau. « Cet
incident
nous
montre
que
l’Agglomération va dans le bon sens.
Nous avons lancé en 2021 un schéma
directeur d’eau potable qui permettra
d’avoir une vision précise du patrimoine
de l’Agglomération et qui orientera au
mieux les actions pour sécuriser
d’avantage l’approvisionnement en eau
de nos concitoyens. L’épisode que
nous venons de vivre met en lumière
l’absence historique de secours sur
certains
secteurs
et
conforte
l’importance de cette étude majeure.
Par ailleurs, l’Agglomération a prévu de
renouveler chaque année 3,5km de
réseau tout au long du mandat tout en
favorisant les interconnexions entre
territoire. C’est en faisant fonctionner la
solidarité communautaire que des
situations telles que nous connaissons
actuellement en Côte des Isles
pourront, à l’avenir être évitée ».

