COMMUNIQUÉ
21 01 2015

Précisions sur les coupures d’eau survenues
les 17 et 18 janvier
La Présidente de l'agglo Marie-Laure PHINERA-HORTH, souhaite apporter des
précisions au sujet des informations diffusées en radio sur les coupures d’eau le
week-end du 17 et 18 janvier 2015, au lotissement Victor à Cayenne :
Les coupures d’eau sur le lotissement Bellony ont eu lieu sur les tranches horaires
suivantes :
Samedi 17 janvier 2015
9h51/10h49
14h17/14h58
15h16/16h29
17h30/19h42

Dimanche 18 janvier 2015
8h53/12h42
15h53/17h01
17h24/19h36

Les coupures d’eau étaient liées à un déficit de remplissage de la bâche du
surpresseur suite à une fuite sur la canalisation qui alimentait le surpresseur. Sur les
heures de pointe de consommation, le surpresseur du lotissement Victor-Bellony, n’a
pas été en capacité d’alimenter les 33 habitants du secteur.
En dehors de ces tranches horaires, l’alimentation en eau potable a été
effectuée.
Le service public d’alimentation en eau n’a donc pas été interrompu pendant
24h, comme indiqué dans les différents journaux. Les services d’astreinte de la
SGDE et de la CACL ont été mobilisés dès le samedi à 10h. La fuite a été
repérée, sur une parcelle privée, le dimanche à 16h.
Les choses sont revenues à la normale le dimanche 18 janvier 2015 à 19h36.
Service d’astreinte téléphonique de la SGDE
Le service d’astreinte téléphonique de la SGDE a reçu pour ce week-end du 17 et
18 janvier les appels de 25 personnes du quartier (qui compte 33 logements).
Tous ces appels ont été renseignés en fonction des connaissances de
l'avancée des investigations.
Un communiqué de presse a été envoyé à la presse, à 16h17, le dimanche 18
janvier
2015.
Toutes
les
informations
n’ont
pas
été
relayées.
La Présidente de la CACL tenait particulièrement à assurer aux 33 usagers du
secteur du lotissement Victor sur Cayenne, que tout avait été mis en œuvre tout au
long du week-end du 17 et 18 janvier 2015 pour diagnostiquer, puis réparer la fuite
qui a perturbé l’alimentation en eau potable.
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D’une manière générale la Présidente rappelle que l’ensemble des interventions
sur le réseau font l’objet de procédures formalisées en lien avec l’ARS
permettant d’assurer la sécurité et la continuité du service public
d’alimentation en eau potable.
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