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D IGppG et ses alentours

  PETIT-CAUX

IMPASSE MORVAL. Les travaux de forage ont commencé
À Saint-Martin-en-Campagne, les travaux de canalisation dans l’impasse Morval ont commencé le 20 février.
L’accès à la plage est donc toujours fermé au moins jusqu’à la mi-mars.

L'accès à la plage de Saint-

Martin-en-Campagne est fermé

depuis deux mois pour la pré

paration du chantier qui vient

désormais de commencer. Un
chantier de canalisation en lien

avec la nouvelle station d'épu

ration

Samedi 20 février, une barge

de pompage d'eau de mer, si

gnalée par une bouée rouge, a
été immergée au large et HDI En

trepose, société spécialisée dans

les canalisations sous obstacles,
a pu commencer à exécuter le

forage dès lundi matin.

Lors de la visite du chantier,

le mercredi 24 février, 60 m
de falaise sur les 300 avaient

été percés dans la couche

de craie dure sous 34 m de

couverture.
Il s'agit pour l'instant du tir

pilote pour diriger la trajectoire

de la nouvelle canalisation et

optimiser l'alésage. Le forage

est exécuté sous les maisons

de l'avenue des Falaises dont

les propriétaires ont signé une

convention avec le syndicat

mixte d'adduction d'eau potable

de Dieppe Nord.
Ce dernier a été très atten

tif à l'information des riverains

et à la réduction maximale des

nuisances.

Quand le forage sera abouti,

dans un mois environ, la cana
lisation sera amenée à marée

Le forage a commencé le 22 février. Deux jours après, 60 m de falaise sur 300 avaient été percés.
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basse et mise en place au-delà

des éboulis entre deux sites pro

tégés de la falaise. Puis elle sera
raccordée à la conduite de refou

lement de la station d'épuration

déjà en place.

Mise en place à marée

basse

Elle permettra de rejeter les

eaux traitées au pied de la fa

laise à distance de la zone de

baignade. « 
La nouvelle sta

tion d'épuration sera alors

en mesure de faire face au

traitement des eaux de Brac-

quemont à Tocqueville avec

une capacité maximale de

14 500 habitants et le rejet

de 1 000 m3 par jour d'eaux

propres » explique Daniel Le-

françois, conseiller municipal et

vice-président du syndicat.

HDI Entrepose, à la pointe du

forage dirigé, sillonne le monde
entier avec ses techniciens mul

tinationaux pour son savoir-faire

unique et, est de fait, une entre

prise sous-traitante d'EBTP, du

groupe Lhotellier.

Stéphane Feugueray, du bu

reau d'études Sogeti ingénierie,
responsable de la construction

de la nouvelle station d'épu

ration et du réseau inhérent,
reprend la fin de chantier et

supervise dans son intégralité

le forage et le raccordement :

« Un impact environnemen

tal moindre était une priorité.

Pour les forages, on utilise

une boue argileuse, la ben

tonite. Ici, on l'a remplacée

par l'eau de mer, c'est une

première. »
L'ouvrage est financé par

le syndicat mixte d'adduction

d'eau potable de Dieppe Nord,
mais aussi l'Agence de l'eau et le

conseil départemental de Seine-

Maritime.


