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Des exemples de bonnes pratiques à partager, des partenaires à rejoindre !

au service des entreprises et de l’emploi

ÉPISODE 5

L’usine d’eau industrielle
NORVILLE
CONSTATS

CHIFFRES CLEFS
30 millions de m3

produits chaque année par
l’usine de Norville

Territoire à forte dominante industrielle, certaines entreprises
implantées sur Caux Seine agglo ont des besoins de ressources en eau
conséquents dans leur process.
Puisant dans les nappes phréatiques pendant de longues années,
l’essor industriel des années 60-70 a intensifié les besoins en eau
causant des pompages sur la nappe d’accompagnement de la Seine
nuisibles pour l’environnement.

LE PROJET
40 millions de m3,

capacité potentielle de production de l’usine

En 1972, les collectivités ont décidé de construire, à Norville, une usine
d’eau industrielle destinée à fournir de l’eau répondant aux exigences des
entreprises pour leur production de vapeur, de lutte contre les incendies, etc.
L’eau pompée depuis la Seine est traitée avec un coagulant et des filtres, puis
acheminée jusqu’aux zones industrielles de Port-Jérôme et du Havre.

27 industriels

Ce procédé, permet le maintien de la qualité de l’eau où le sel contenu dans
les nappes est primordiale pour la production d’eau potable en diminuant le
nombre de forages néfastes pour l’environnement.

clients de l’usine
de Norville

3 usines

de production
d’eau industrielle françaises

Désormais vieillissante et avec des besoins en eau à la hausse, cette usine
nécessitait une réhabibilitation des équipements/installations. Caux Seine
agglo a donc missionné le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) afin d’obtenir des données précises sur les volumes d’eau prélevables
et les limites à ne pas dépasser sur la nappe d’origine. Des travaux de réfection
ont également été engagés afin de garantir la sécurité des installations et une
qualité de l’eau distribuée tout en augmentant la capacité de production.

ACTEURS
& PARTENAIRES
- Caux Seine agglo
- Agence de l’eau Seine-Normandie
- Le Havre Seine Métropole

Caux Seine agglo : la

se [ré]invente ici !

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE DE CAUX SEINE AGGLO
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LES DATES CLÉS
Fin des années 60
Constats et début
du projet

2

1972

3

Construction de
l’usine

Années 80
Intégration de
« Le Havre Seine
Métropole »

Aujourd’hui

4

Réhabilitation
de l’usine

RÉSULTATS
« En construisant cette usine,
nous avons été pionniers.
Aujourd’hui, il n’en existe que 2
de cette capacité en France. »
« Certains
de nos clients
n’utilisent notre eau
que pour la seule
protection incendie.
D’autres pour un usage mixte
production/sécurité. »

Fabrice Poignant
Directeur services techniques,
Caux Seine agglo

• Augmentation de la capacité de production d’eau non potable à destination
des industriels à horizon 2023. De nouvelles synergies sont à développer.
• Amélioration de la qualité de l’eau.
• Proctection des ressources en eau potable (moins de forage).

FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ
Dans les années suivantes, deux autres usines ont été créées en France : à
Dunkerque et à Bordeaux.
Ce projet s’inscrit dans un contexte hydrologique particulier où l’on s’oriente
de plus en plus vers la préservation des ressources naturelles (notamment
de l’eau) au détriment des forages néfastes pour la salinité de l’eau. Les politiques locales peuvent avoir de l’influence sur la construction de ce type
d’équipement.

Rejoignez la dynamique économique de Caux Seine développement
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VERBATIM
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Pour en savoir plus :
M. Jérôme MUZY - Coordinateur exploitation - Direction cycle de l’eau - Caux Seine agglo
02 32 84 00 35 - eaux@cauxseine.fr
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