
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 JANVIER 2022

Rupture d’une canalisation rue Mulsant
les services de Roannaise de l’Eau mobilisés

Un incident relatif à la rupture d’une canalisation d’eau structurante est survenu ce lundi 10 janvier vers  
9h rue Mulsant. La canalisation s’est rompue et la chaussée s’est affaissée au passage d’un bus. Il n’y a 
eu aucun blessé dans l’incident. 

Dans un premier temps, les lieux ont été sécurisée par les pompiers et la police et les services de la ville 
de Roanne. Une déviation de la rue Mulsant a été mise en place. Les techniciens de Roannaise de l’Eau 
sont intervenus rapidement pour rétablir la distribution d’eau potable à l’aide d’une déviation provisoire 
du réseau d’eau. Les équipes de Roannaise de l’Eau interviennent actuellement pour réparer la cana-
lisation.

Plusieurs abonnés ont été impactés par l’incident avec des coupures d’eau et des baisses de pression. 
Plusieurs locaux (caves, habitations, commerces) de la rue Mulsant ont été inondées par la fuite d’eau. 
En début d’après-midi, 60 abonnés sont encore concernés par la coupure d’eau.

Des perturbations vont continuer à impacter le réseau par endroits jusqu’à demain : baisse de pression 
et eau colorée. 

Nos équipes sont mobilisées pour améliorer la situation dans les plus brefs délais et restent vigilantes 
quant aux impacts de cette rupture sur le reste du réseau. 
Il est recommandé de ne pas consommer l’eau colorée et d’utiliser provisoirement de l’eau embouteil-
lée pour la boisson et la cuisine. Si le problème persiste, les habitantes et habitants sont invités à purger 
leur installation privée en ouvrant leurs robinets d’eau froide avant de contacter Roannaise de l’Eau. 

Si un retour à la normale n’est pas constaté, ils doivent contacter Roannaise de l’Eau qui interviendra sur 
le secteur concerné au 04 77 68 54 31 ou par email : contact@roannaise-de-leau.fr. Dès le retour à une 
eau limpide, l’eau du robinet peut de nouveau être consommée.

Le retour à la normale est prévu dans la nuit voir demain matin.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Une canalisation d’eau potable s’est rompue ce matin rue Mulsant à Roanne, provoquant un affaisse-
ment de la voirie et une inondation. La rue est fermée à la circulation et des perturbations ont impacté 
le réseau d’eau potable. Les techniciens de Roannaise de l’Eau sont activement mobilisés.
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