COMMUNIQUE DE PRESSE
Dzaoudzi, le 29 octobre 2019

Finalisatin du plan d’urgence Eau
Les récentes pluies ofrent un cumul de 106 mm sur le secteur de Combani et de 64 mm sur
Pamandzi. Néanmoins, ces pluies n’ont pas eu de répercussions signifcaates sur les capacités de
pompage en ritière ni sur les niteaux des retenues. Les gestes d’écinimie d’eau restent dinc
d’actualité.
Comme chaque semaine depuis le début octobre, un comité de suiti de la ressource en eau s’est
tenu le 25/10/2010 à la préfecture, sous la présidence du secrétaire général, qui a réuni le SIEAM et
la SMAE, les entreprises et leurs maîtres d’œutre, les sertices de l’Etat (ARS, DEAL).
Deux chanaers du plan d’urgence sont en cours de réalisaaon sous la maîtrise d’outrage du SIEAM et
sont paraculièrement suitis car ils permetraient de surmonter les difcultés en alimentaaon en eau
du territoire :
1 – Les travaux d’intercinnexiin des deux retenues cillinaires (Dzoumogné et Combani)
pour permetre d’alimenter indiféremment les unités de producaon d’eau potable de
Bouyouni (au nord) et de l’Ouroteni (au sud).
Les premiers tests de mise en pression sur l’interconnexion et circulaaon d’eau entre les
deux retenues colinéaires ont été réalisés cete semaine et sont concluants.
La mise en sertice de l’interconnexion est prétue le 5 notembre et permetra d’équilibrer
l’ualisaaon des tolumes stoceés par les retenues écartant ainsi les déséquilibres de
disponibilité de ressource qui ataient engendré les coupures d’eau en 2016.
2 – Les travaux de rehausse défnitve (+ 1 mètre) de la retenue de Cimbani pour accroître
de 250 000 m³ le tolume stoceé dans la retenue ont démarré la semaine passée et la
première grue sera installée ce lundi 28 octobre.
Ces trataux s’étaleront jusqu’à la mi-mai. L’efcacité de cete rehausse sera surtout tisible
lors de la saison de pluies 2020/2021.
Ces 2 chanaers conanueront d’être suitis chaque semaine en comité et un point sera réalisé sur
l’exploitaaon de l’unité de dessalement le 30 octobre.
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En vue de préserver nitre capacité de priductin d’eau pitable, nius invitins l’ensemble des
citiyens du territiire à adipter piursuivre les gestes écinimes en eau en cete fn de saisin
sèche, :
– Usages dimestiues : installer des équipements sanitaires économes en eau (eit d’augmentaaon
de pression à installer sur les robinets par exemple), réparer toute fuite d’eau sans tarder ; pritilégier
les douches courtes ;, limiter le latage de toitures et l’arrosage des pelouses.
– Agriculture : changement des praaques d’irrigaaon (goute à goutes, récupéraaon d’eau de pluie),
pose de compteur pour connaître les débits ualisés (prélètement ritière ou forages) afn d’adapter
au mieux les consommaaons.
– Industrie : amélioraaon des modes opératoires (circuit fermé et recyclage des eaux) plus
économes en eau. Pose de compteur (prélètements ritière ou forage) pour connaître les débits
ualisés et adapter au mieux tos consommaaons
– Cillectvités : installer des équipements sanitaires économes en eau (eit d’augmentaaon de
pression à installer sur les robinets par exemple), suiti des consommaaons, entreaen des réseaux et
réparaaon des fuites ; collecte des eaux plutiales pour l’arrosage des espaces terts, des terrains de
sport et l’entreaen des sols. Sensibiliser les citoyens de totre commune aux gestes économes.

L’eau est précieuse et rare, préservins-la !
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