
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Caen, le 24 octobre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levée de recommandation 
de ne pas consommer l’eau du robinet  
dans 4 communes du secteur du Havre  

 
 
 

Les risques de survenue d’eau trouble au robinet des consommateurs des 4 communes concernées 
par la recommandation du 22 octobre de ne pas consommer l'eau du robinet (soit environ 1 500 
habitants) sont écartés. Par conséquent, l'Agence Régionale de Santé de Normandie informe le 
public de la levée de cette mesure de précaution concernant l'eau distribuée. L'eau est reconnue 
potable sur ce secteur. 
 
 
Liste des communes concernées par cette levée : 
 

- TRIQUERVILLE en totalité. 
 

- NORVILLE en totalité sauf les rues suivantes : 
rue du croquet, rue de l’église, chemin des écoliers, terres de l’église, grand rue, D81, le 
noyer, rue de Lillebonne, allée des tilleuls, route de St Maurice, rue du fournil, rue des écoles, 
route de la coté, trait du val) 
 

- SAINT MAURICE D’ETELAN uniquement les hameaux Le petit long, Canteleu, Le Catillon. 
 

- NOTRE DAME DE GRAVENCHON uniquement les hameaux Le Catillon, Côte de l’oraille, Bois 
de Canteleu. 
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Les informations recueillies par le service communication font l’objet d’un traitement informatique destiné à la diffusion de communiqués de presse 
aux medias. Les données sont conservées tant que le media sollicite l’ARS. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication, rectification ou 
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