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ENVIRONNEMENT

Un cordiste en renfort pour réparer une fuite d’eau à Verberie

Une fuite sur une canalisation passant au-dessus de l’Oise a nécessité un dispositif
exceptionnel.
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V
erberie n’a pas de gratte-ciel mais un pont en acier qui enjambe l’Oise. Et c’est déjà

suffisant pour jouer les Spiderman. Mardi, Nicolas Vorinski était ainsi suspendu à

l’ouvrage, au-dessus de la rivière. Cet artisan dirige la société CNV couverture de

Laigneville et a développé une compétence qui le place au-dessus du tout-venant : il est aussi

cordiste.

« J’ai tout le temps vécu dans le vide »

« Cela permet de travailler sur des toitures compliquées d’accès  », explique l’intéressé, qui a

appris les ficelles du métier auprès de son père. «  J’ai tout le temps vécu dans le vide »,

s’amuse Nicolas Vorinski.

Ses interventions ne se limitent pas aux seuls toits. À Verberie, c’est Suez qui a fait appel à ses

services. « C’est une opération assez exceptionnelle », observe le service communication du

gestionnaire de l’eau.
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gestionnaire de l’eau.

En effet, la semaine dernière, une fuite d’eau a été constatée sur la canalisation d’eau potable

qui vient de Longueil-Sainte-Marie et longe le tablier du pont. La distribution d’eau potable a pu

être assurée pour les habitants, car la commune dispose également d’un forage local et d’une

réserve. De plus, Suez a mis en place une canalisation provisoire sur le pont. Ses équipes ont

assuré la coordination avec Nicolas Vorinski, qui était assisté de son fils. « Nous avons

demandé au préalable les autorisations à VNF (Voies navigables de France) et au Département à

qui appartiennent le pont et la route », précise Loïc Belleguic, chef de secteur pour Suez. VNF a

posé une condition : que le cordiste regagne le pont au moment des passages de péniches.

L’opération s’est déroulée sans heurts. Une circulation alternée avait été mise en place ; en

moyenne environ 7 500 véhicules empruntent cet ouvrage. Un manchon a été placé autour de

la canalisation pour réparer la fuite. L’intervention, commencée le matin, après le pic de

circulation, s’est achevée vers 15 h 15.
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