
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Rouen, le 18 décembre 2019  

 

En Seine-Maritime, retour à la normale pour l’eau distribuée 
par les syndicats d’eau de Valmont et de Colleville  
 

L’Agence Régionale de Santé de Normandie fait savoir qu’un retour à la normale de la qualité de l'eau 
distribuée a été observé au vu des analyses effectuées sur les réseaux concernés par une restriction de 
consommation de l'eau du robinet. 
Il s’agit des secteurs desservis par les syndicats d’eau de Valmont et de Colleville. 

En conséquence, l'eau est reconnue à nouveau potable sur ces secteurs. 

Eau encore impropre à la consommation sur un secteur 

(syndicat d’eau Auffay-Tôtes) 
 

Pour le syndicat Auffay-Tôtes, regroupant 7 communes en totalité et 8 en partie (soit 7.180 habitants 
environ), la restriction d’usage est maintenue. 

 

En conséquence, les abonnés du syndicat d’Auffay-Tôtes sont toujours invités 
à ne pas utiliser l'eau du robinet pour les usages alimentaires jusqu'à nouvel ordre. 

 

Tout est mis en œuvre pour qu’un retour à une situation normale ait lieu rapidement. Les abonnés sont 
tenus régulièrement informés par la collectivité et l’exploitant qui mettent à disposition de l’eau embouteillée. 
Le numéro suivant peut être contacté pour plus d’information : 09 69 39.56.34 (permanence VEOLIA). 

 
LISTE DES COMMUNES ENCORE CONCERNEES 

PAR LA RECOMMANDATION DE NE PAS CONSOMMER L'EAU 
 

Communes concernées en totalité  
- Beautot 
- Fresnay le Long 
- Grugny 
- La Houssaye Béranger 
- Tôtes 
- Varneville Bretteville 
- Vassonville 
 

Communes concernées en partie 
- Auffay (partie basse, hameaux Mesnil Sauval, et rue de 
Verdun)  
- Biville la Baignarde (sauf quartier Le Béteau) 
- Etaimpuis (hameaux Loeuilly et Le Coudray) 
- Frichemesnil (quartier La Joserie) 
- Heugleville sur Scie (rue du Maréchal Foch et rue 
Duquesne) 
- St-Denis sur Scie (centre bourg) 
- Saint Maclou de Folleville (sauf les hameaux Ordemare et La 
Pierre) 
- St-Victor l’Abbaye (sauf quartier Le Menu Bois) 

 


