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En octobre, l’entreprise de Torvilliers spécialisée dans la pose 
de canalisations d’eau potable est intervenue en urgence à 
Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) dévastée par une crue. 

 
Chantier en terrain très accidenté dans une vallée de l’arrière-pays niçois 
pour les salariés de l’entreprise Altero Travaux Publics. 

Au tout début du mois d’octobre, la tempête Alex frappait les 

Alpes-Maritimes. À Saint-Martin-Vésubie, la crue du Boréon emportait 
tout sur son passage : route, pont, réseaux. Deux semaines plus tard 



débarquaient sur place et en urgence Jérôme Boissière et quatre 
salariés de son entreprise, Altero Travaux Publics, installée à 
Torvilliers. 

« J’ai créé cette société en 2011 (huit salariés aujourd’hui pour un 
chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros). Comme son nom l’indique, 
elle allie la terre et l’eau. Notre spécialité, ce sont les canalisations. 
Pour l’essentiel, nous réalisons des interconnexions d’eau potable 
entre communes », résume ce professionnel cumulant « trente ans 
d’expérience », ajoutant : « On va dans les endroits où les autres ne 
vont pas – en tout cas, on essaye.  » 

En l’espèce, il n’a pas été déçu. « Je prospecte un peu partout en 
France. Deux semaines avant les intempéries, j’étais allé voir la régie 
Eau d’Azur, à Nice », confie Jérôme Boissière. Régie qui fait alors 
appel à lui pour « rétablir la continuité du service d’eau potable », en 
l’occurrence jusqu’à un hameau de Saint-Martin-Vésubie. 

« Ils ont choisi une solution éprouvée dans ce type de situation : la 
pose d’une canalisation provisoire de 1 200 m », explique-t-il. Plus 
précisément une gaine armée Primus Line en kevlar et PEHD, souple 
et légère, résistante à 80 bars de pression, du « haut de gamme ». 

Navettes d’hélicos 

Pour y parvenir, les grands moyens sont déployés : en pleine 
montagne, « la commune restait inaccessible par la route. Du coup, il 
a fallu héliporter le matériel et les hommes. Chaque jour, un Puma et 
un Écureuil faisaient la navette. » 

« La plus grosse difficulté a été de positionner les tourets de 2 tonnes 
en vue du déroulage (de la gaine) » poursuit Jérôme Boissière. Une 
gaine autostable posée sur les accotements tout le long du chemin 
(avec une partie suspendue à une passerelle enjambant le lit de la 
rivière). 

« Nous sommes arrivés le 14. Le 17, le chantier était terminé. Et le 19, 
l’eau était rétablie dans les foyers », indique-t-il. « Nous avons relevé 
avec succès le défi technique et logistique – nous n’avions pas de 



moyen de levage et il fallait cadencer les travaux avec l’héliportage. 
C’est une première en France », fait-il remarquer. 

La canalisation devrait rester en place un an ou deux le temps qu’une 
étude géologique et hydrologique soit effectuée ; puis elle sera 
remplacée. Un futur chantier pour lequel Jérôme Boissière se tient 
évidemment prêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


