L’Est aura de l’eau une fois seulement par jour
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A partir de ce jeudi, la Central Water Authority (CWA) impose un programme de coupures drastiques aux
habitants des régions de l’Est. L’eau potable ne sera distribuée qu’une seule fois par jour.&bull; “On aura les
grosses pluies vers mi-janvier”
Le robinet dans ces régions ne coulera que durant trois heures ou cinq heures au maximum, dépendant des
localités. Certaines régions auront de l’eau tôt le matin, d’autres à la mi-journée et d’autres encore l’après-midi
ou même fort tard dans la nuit.
La mise en place de ce programme rigide de coupures vise à mieux gérer les ressources en eau dont dispose la
CWA en attendant les grosses pluies. Les averses ne sont pas pour sitôt. Il va falloir attendre mi-janvier 2013.
Parallèlement à l’application de ces mesures draconiennes, la CWA redouble d’efforts pour construire une
quinzaine de barrages à travers le pays pour mieux capter l’eau des rivières afin d’injecter 50 000 m3 d’eau
additionnels dans le réseau de distribution.
“On aura les grosses pluies vers mi-janvier”
La CWA compte prendre une autre mesure en vue de pallier le manque d’eau : exploiter au maximum les eaux
provenant des rivières et les purifier au moyen des stations de traitement mobiles que possède l’organisme.
Cette mesure permettra à la CWA de distribuer quelque 20 000 m3 d’eau de plus.
“On croyait qu’il allait pleuvoir dans les deux premières semaines de décembre mais tel n’est pas le cas. Ce
n’est que vers mi-janvier qu’on aura les grosses pluies. Nous sommes dans une période difficile pour ne pas
dire critique”, a déclaré Prem Saddul, le président du conseil d’administration de la CWA au Matinal.
En attendant les grosses pluies, il demande la collaboration et la compréhension de la population. “Les gens
doivent avoir un petit réservoir chez eux afin de pouvoir garder de l’eau. Surtout dans les régions où le robinet
coule seulement durant 4 heures par jour.” Prem Saddul a évoqué le projet d’installation de petites unités de
dessalement de l’eau de mer pour la consommation si la situation persiste l’année prochaine. Les travaux
d’installation de ces unités de dessalement seront complétés en 2014 ou 2015.
Les travaux de déviation de la Rivière-du-Poste vers le réservoir de Mare-aux-Vacoas (MAV) avancent à
grands pas, a fait ressortir Prem Saddul. Ce projet permettra à la CWA de distribuer dix millions de mètres
cubes d’eau additionnels.
Le barrage, long de 200 mètres et haut de 18 mètres, sera construit à Rivière-du-Poste et l’eau sera déversée
dans le ruisseau Takamaka qui alimente le réservoir. L’eau sera transférée à travers un canal d’une longueur
de 500 mètres qui reliera le barrage à MAV. Construit principalement en terre, le barrage comprendra, entre
autres, des drains et des filtres. Un déversoir d’une longueur de 40 mètres sera aménagé sur la rive gauche du
barrage et déversera l’eau directement dans le réservoir à travers le canal. En ce moment le plus grand
réservoir est rempli à 58,2 %, La Nicolière est à 41,6 %, Piton-du-Milieu à 35,1 %, La Ferme est à 29,6 %,
Mare Longue à 43,9 % et Midlands à 52 %.
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