COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rouen, le 7 décembre 2021

Eau distribuée dans 19 communes de Seine Maritime
impropre à la consommation suite à un
dysfonctionnement de l’unité de potabilisation
En raison d’un dysfonctionnement de la station de traitement de filtration, le
syndicat d’eau potable de Yerville, regroupant 9 communes en totalité et 10
communes en partie (soit environ 10 270 habitants) distribue depuis hier soir une eau
légèrement trouble.
Il s'agit de particules d'argiles et de limons, très rapidement entraînées dans les
nappes souterraines par les pluies très importantes, responsables de l'érosion des
terres.
Ce phénomène peut être associé à un risque de contamination microbienne.
En conséquence, la population est invitée
à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.
Cette eau ne doit pas être utilisée pour la boisson, le lavage des dents et la
préparation des aliments sauf si elle est portée à ébullition.
Les abonnés ont été directement informés par la collectivité et l’exploitant qui ont
mis à disposition de l’eau embouteillée. Le numéro suivant peut être contacté pour
plus d’information : 09 69 39.56.34 (permanence VEOLIA).
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LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LA RECOMMANDATION
DE NE PAS CONSOMMER L'EAU

Communes concernées en totalité
- Ancretiéville Saint Victor
- Auzouville L’esneval
- Criquetot sur Ouville
- Ectot L’Auber
- Flamanville
- Gueutteville
- St Martin Aux Arbres
- Saussay
- Yerville

Communes concernées en partie
- Bourdainville (sauf Varvannes)
- Cideville (sauf Cidetot)
- Emanville (Les Epluques)
- Grémonville (sauf hameau de Gournay)
- Hugleville en Caux (sauf hameau Gros Fils)
- Limésy (Neufmesnil)
- Motteville (sauf Dialonde, Beaulieu, Rumetot)
- Ouville L’Abbaye (sauf Beaudribosc)
- St Ouen du Breuil (sauf Beau Flavel et Valmartin)
- Vibeuf (sauf Chateauroux)
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