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 Le 08 janvier 2009 

 
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

 

FFuuiitteess  dd’’eeaauu  àà  NNiioorrtt  ::  
llee  rréésseeaauu  rrééttaabbllii  

 
Quatre fuites ont été répertoriées sur le réseau d’ eau niortais au matin du 

8 janvier, en raison du gel assez fort ces derniers  jours. Quelques milliers de 

foyers ont pu être touchés durant la journée par de s coupures ou des 

perturbations. L’ensemble du réseau est rétabli en fin de journée. 

 

Avec le gel, le jeu du terrain et les contraintes induites ont pu fissurer, voire casser 

net certaines conduites d’eau. La plus importante d’entre elles concerne une casse 

qui s’est produite en fin de nuit sur une conduite d’eau principale (diamètre 350 mm) 

rue du Clou-Bouchet. La fuite (plus de 2 000 m3/h) a occasionné une baisse de la 

pression sur le réseau pendant plusieurs heures, voire des coupures dans certains 

secteurs hauts de la Ville et momentanément dans les communes limitrophes. 

Quelques milliers de foyers ont pu être touchés pendant une à deux heures. 

 

Les équipes du Syndicat des eaux du Vivier sont intervenues rapidement sur place 

mais l'isolement du tronçon a été rendu difficile en raison du gel qui a bloqué 

quelques vannes de sectionnement. Dès le début de la matinée, des alimentations 

en eau de secours ont été ouvertes, en accord avec les services de la Préfecture et 

de la DDASS, pour compenser le très fort débit de fuite sur le réseau.  

 

Les sites sensibles (hôpitaux) ont été protégés. Si certaines écoles ont été 

momentanément privées d’eau, toutes les dispositions ont été prises par les services 

municipaux pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions 

possibles. Des prélèvements et analyses de contrôle de l'eau sur les réseaux ont été 

réalisés. Cependant, étant donné la courte durée de l'intervention et la mise en 
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œuvre de ressources de substitution actionnées, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur 

la qualité de l'eau. 

 

En fin de journée, la canalisation a pu être mise hors d’eau et est actuellement en 

cours de réparation. Certains abonnés peuvent encore connaître quelques 

perturbations en raison de bulles d’air à purger sur le réseau, qui devrait être 

totalement rétabli en soirée. Les équipes du Syndicat des eaux du Vivier restent 

mobilisées par le gel sur les branchements ou compteurs des particuliers. En cette 

période de gel intense, il est recommandé aux usagers de vérifier la bonne protection 

de leur compteur.  

 


