
 

PROBLÈMES DE 

DISTRIBUTION DE 

L’EAU POTABLE SUR 

LE SECTEUR DE LA 

CÔTE DES ISLES : LE 

POINT SUR LA 

SITUATION  

Du 8 au 18  juillet, la production et la 

distribution de l’eau potable ont été 

perturbées pour plusieurs communes 

de la Côtes des Isles et de Bricquebec-

en-Cotentin en raison de problèmes 

techniques rencontrés à l’usine d’eau 

d’Olonde, située à Saint-Lô d’Ourville.  

En conséquence, des coupures d’eau 

ont impacté près de 1 700 usagers sur 

les communes suivantes : 

- Baubigny, 

- Sénoville, 

- Les Moitiers d’Allonne, 

- Sortosville-en-Beaumont,  

- Saint-Pierre d’Arthéglise, 

- Le Vretot,  

- La Haye d’Ectot 

- Les Perques, 

- Le Valdécie. 

Tout au long de cette période, les 

équipes de la SAUR et Véolia, 

délégataires de l’Agglomération du 

Cotentin, en charge de la gestion du 

Cycle de l’eau sur ce secteur ont été 

pleinement mobilisées pour rétablir la 

situation. Outre les interventions 

techniques, un lien a été fait avec les 

Maires des différentes communes par 

les équipes du Cycle de l’Eau du 

Cotentin et par le Président de la 

Commission de Territoire, Edouard 

MABIRE. 

De même, afin de soulager la 

population, un dispositif de distribution 

de bouteilles d’eau a été mis en place. 

Au total, 4 700 bouteilles ont ainsi été 

mises à disposition des habitants à la 

Mairie de Sortosville-en-Beaumont et à 

l’atelier municipal de Bricquebec.  

Afin de soutenir les éleveurs un point 

de distribution gratuit a été 

exceptionnellement mis en place sur le 

réseau pour remplissage des tonnes à 

eau.  

La plupart des communes a pu être 

reconnectée au réseau vendredi 15 

juillet. Pour les communes de 

Sortosville-en-Beaumont et Les 

Perques, l’accès à l’eau a été 

opérationnel entre le 16 et le 17 juillet.  

Si à ce jour l’accès à l’eau a été rétabli 

sur l’ensemble des communes 

concernées, certains quartiers peuvent 

encore subir des manques de pression 

notamment sur la commune du Vrétot. 

Une distribution de bouteilles d’eau a 

été mise en place avec la Mairie à 
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l’atelier municipal du Vrétot. Par 

ailleurs, les vestiaires du stade de foot 

de Quettetot ont été ouverts afin de 

permettre aux habitants qui n’auraient 

toujours pas accès à l’eau de prendre 

des douches.  

Suite au rétablissement de la situation, 

en lien avec l’Agence Régionale de 

Santé Normandie, des prélèvements et 

analyses vont être réalisés sur les 

réseaux à partir de ce mardi 19 juillet. 

Dans l’attente des résultats de ces 

prélèvements, il est préconisé de ne 

pas utiliser l’eau à des fins alimentaires. 

L’Agglomération, et les exploitants 

(SAUR et VEOLIA) prennent toutes les 

mesures nécessaires pour qu’un retour 

à la normale ait lieu rapidement. Les 

abonnés concernés seront tenus 

informés de l’évolution de la situation. 

La levée de cette mesure de restriction 

d’usage interviendra sur la base de 

résultats d’analyses de l’eau 

favorables. 

Afin de ne pas sur-solliciter le réseau, il 

reste demandé aux habitants de 

procéder à une utilisation raisonnée de 

l’eau. Il est ainsi conseillé de limiter au 

maximum l’arrosage des jardins, le 

lavage des véhicules, le remplissage 

des piscines, et plus généralement 

toute utilisation non essentielle de 

l’eau.  

Les abonnés de ces secteurs peuvent 

contacter le service d’astreinte 

technique de la SAUR pour toute 

question ou pour signaler toute 

anomalie dans le rétablissement de la 

distribution d’eau : 02 50 72 40 09 

L'Agglomération et ses délégataires 

étudient dès à présent les causes d'un 

tel incident et prévoient la mise en 

œuvre d'actions préventives afin de 

sécuriser l'alimentation en eau potable 

sur le secteur de la Cote des Isles. 

 

 

 

 

 


