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COMMUNIQUÉ  
 

 Rouen, le 24 octobre 2019 
 
 
 

L’eau du robinet distribuée dans le quartier des Neiges au 
Havre est impropre à la consommation et pour la toilette 
corporelle.  
 
L'Agence Régionale de Santé de Normandie fait savoir que la présence d’eau salée 
a été constatée sur le réseau de distribution d’eau potable du quartier des Neiges au 
Havre. 
 
Ce phénomène peut affecter la potabilité de l’eau. Des analyses sont en cours. 

 
En conséquence et par précaution, la population est invitée 

à ne pas utiliser l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre pour les usages 
suivants : boisson, préparation des aliments, des boissons chaudes et 

glaçons, toilette corporelle, lavage des dents. 
 
Les abonnés sont directement informés par la direction de l’eau de Le Havre Seine 
Métropole qui met à disposition de l’eau embouteillée. Contact : 02 35 19 45 45 
 
Sous le contrôle de l’ARS, Le Havre Seine Métropole met toutes les mesures en 
œuvre pour assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais. 
 
 

LISTE DES RUES CONCERNEES 
PAR LA RESTRICTION DE CONSOMMATION (ou utilisation) D’EAU 
 

Commune du Havre – quartier des Neiges - liste des rues impactées 
 
- Rue Marcel Duteurtre 
- Rue Alexandre Bouteleux 
- Rue G Fifre 
- Rue Amédée Cazavan 
- Impasse Bucaille 
- Passage A Martin 
- Rue des chantiers 
- Rue du Hoc 
- Rue Lucien Levy 
- Rue de la Belle Etoile 
- Rue Louis Duhen 
- Rue de Chateaubriand 
- Allée de la Quesnée 
- Rue du Hoc 
- Rue du Homet 
- Rue des Neiges 
- Rue Eugène Friot 
- Rue Henri et Serge Fercocq 
- Rue du Docteur Abramovitsch 

- Rue Marmiesse 
- Rue des Embruns 
- Rue Daubenfeld 
- Rue Maurice Vernichon 
- Passage Adolphe Marly 
- Rue Gilles Simon 
- Rue Amélie Cazavan 
- Rue du Pont 5 et 6 


