
 

 

 

Sécheresse 

Point de situation au 06/12/2022 à 09h30 heures 

Information des abonnés au service de l’eau  

Communes : Saint André, Salazie 
 
La Réunion vit depuis plusieurs semaines une période de sécheresse exceptionnelle.  

2022 est l’année la plus sèche depuis 51 ans, selon Météo France. 

 

CISE Réunion est contrainte de limiter la distribution en eau de la manière suivante : 

Commune de Saint André de 18H00 à 05H00 : 

• Milles Roches 

• Butor 

• Cressonière 

• Rivière du Mat 

• Patelin 

• Ravine Creuse 

• Centre-Ville 

• Lefaguyès 
 

• Chemin du Centre 

• Zac Fayard 

• Cambuston 

• Bois Rouge 

• Chemin Lagourgue 

• Avenue des Mascareignes 

• Et toutes les voies adjacentes 
 

Commune de Salazie - Secteur Mare à Vieille Place de 21H00 à 05H00 : 

• Butor 

• Plateau 

• Mare à Vieille Place 

• Radier 

• Mare à Citrons 

• Petit Sable 

• La Savane 

• Salazie Village 

• Plateau Wickers 

• Mare à Goyaves 

• Lotissement Vavangues 
 

 

Commune de Salazie - Secteur Hell-Bourg de 22H00 à 05H00 : 

• Camp Ozoux 

• Bellouve 

• Terre Plate 
 

• Plateau Sisahaye 

• Mare à Goyaves 

• Village Hell-Bourg 

Des coupure et baisses de pression sur le réseau peuvent toutefois être constatées tout au long de 

la journée. 

Une ressource rare à partager entre tous. Nous demandons aux abonnés des secteurs impactés de 

limiter leurs consommations aux usages essentiels. 

La distribution en eau pourra évoluer en fonction de l’état de la ressource. Dans ce cas, un nouveau 

point de situation vous sera transmis. 

 



 

Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution 

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau 

du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). 

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. 

A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes. 

CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension. Vous pouvez suivre l’évolution de ces 

informations sur le site internet www.cise-reunion.re 

 

En fonction de l’évolution de la situation, ce plan de coupure d’eau pourrait être réactualisé  

 
 

 

 

http://www.cise-reunion.re/

