Information presse - le 7 décembre 2021

“Non utilisation de l’eau à des fins alimentaires dans 19 communes (en totalité ou
partiellement)”
En raison des précipitations de ces derniers jours et d’un incident technique sur l’installation
de production, l’eau du robinet distribuée à environ 11 000 habitants de 19 communes a
connu une augmentation de sa turbidité.
Les communes concernées pour le Syndicat d’eau de la Région de Yerville sont :
● En totalité :
○ ANCRETIEVILLE SAINT VICTOR
○ AUZOUVILLE L'ESNEVAL
○ BOURDAINVILLE
○ CIDEVILLE,
○ CRIQUETOT SUR OUVILLE,
○ ECTOT L'AUBER
○ FLAMANVILLE
○ GREMONVILLE
○ GUEUTTEVILLE
○ HUGLEVILLE EN CAUX
○ MOTTEVILLE
○ OUVILLE L'ABBAYE
○ SAINT MARTIN AUX ARBRES
○ SAINT OUEN DU BREUIL
○ SAUSSAY
○ VIBEUF
○ YERVILLE
● Partiellement :
○ EMANVILLE (uniquement hameau des Epluques : route des Epluques /
impasse des Primevères / impasse du Haut Plateau)
○ LIMESY (hameau de Neufmesnil : rue des Jonquilles / rue du Neufmesnil et
hameau Etennemare : rue du Château / route du Hable)

Aussi, en concertation avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) suivant le principe de
précaution, les habitants de ces communes sont invités à ne pas utiliser l’eau pour les
usages alimentaires et le brossage des dents. Elle reste utilisable pour tous les autres
usages (toilettes, douches, vaisselle et lavage du linge).
Les services des Collectivités concernées et les équipes de Veolia Eau du Territoire Vallée
de la Seine Pays de Caux sont mobilisés et vont organiser un service de distribution d’eau
en bouteille dès ce mardi 7 décembre 2021 de 11h à 13h et de 17h00 à 19h00.
Ces distributions d’eau en bouteille ont lieu au point de distribution ci-dessous :

Zone d'activité du bois de l'arc Nord
85 B rue des bourreliers
76760 Yerville
Les habitants concernés ont été prévenus et informés par Veolia Eau dans le cadre de son
système d’alerte téléphonique et le seront également au moment du retour à la normale.
Suite aux interventions techniques réalisées dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 décembre,
l’installation de production est de nouveau opérationnelle et des analyses de la qualité de
l’eau potable distribuée sont en cours pour valider le retour à la normale.
Pour toutes informations complémentaires, les habitants concernés peuvent contacter Veolia
Eau au 09 69 39 56 34 (numéro azur, prix d’un appel local à partir d’un poste fixe) ou se
connecter sur www.veoliaeau.fr

Contact presse :
Esther Lett-Bariau - Veolia Eau - 06 03 97 61 20

