Service de l’eau

Nos équipes se mobilisent

Conseils pratiques en période cyclonique
Les équipes de runéo fournissent, chaque jour, de l’eau à près de la moitié des Réunionnais dans les
communes de Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Bras-Panon, Le Port, l’Etang-Salé, Saint-Louis et
Saint-Pierre.
Avec le démarrage de la saison cyclonique, retrouvez les conseils de l’expert des métiers de l’eau
pour vous préparer au mieux au passage de ces phénomènes climatiques exceptionnels, qui
peuvent avoir des conséquences sur l’approvisionnement et la qualité de votre eau.

Préparez-vous à d’éventuelles perturbations du service
Il est recommandé de faire des réserves d’eau potable.

10

litres par
personne

en petites bouteilles

Tenez-vous informé de la situation
runéo déploie tous ses outils de communication, et son service
FlashInfo en particulier, afin de vous informer de l'état du
réseau et de la qualité de l’eau dans votre secteur.

runéo

En vous abonnant gratuitement au service FlashInfo, vous
pourrez suivre l’évolution de la situation en temps réel. Vous
êtes directement alerté, par email ou par SMS, en cas de
perturbation du service.

Suivez les recommandations d'usage
Dans tous les cas, en période cyclonique, si vous n’avez pas accès
à l’information ou n’êtes pas sûr de la qualité de l'eau, nous vous
recommandons, par mesure de précaution, de ne pas utiliser
l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments, de
privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…),
et de préférer la consommation d’eau embouteillée.

Retrouvez toutes les informations sur la qualité de l’eau et l’état du réseau par secteur via :
> la rubrique FlashInfo du site www.runeo.re
> les numéros habituels : le 0262 90 25 25 ou le 0800 15 15 00 (numéro vert).
Lors du passage d’un cyclone, si les moyens de communication venaient à être perturbés, ces services
pourraient eux aussi être temporairement indisponibles.
Dans ce cas, la seule source d’information reste la radio. Tout au long de la crise, des points réguliers sont faits
avec la presse et la radio en particulier.

En période cyclonique, les équipes de runéo se mobilisent
pour continuer à assurer, dans la mesure du possible, la
distribution d’eau. Une panne d'électricité, une casse ou
une dégradation trop importante de la ressource peuvent,
en effet, aboutir à l’impossibilité de produire ou
d’acheminer de l'eau potable jusqu’au domicile des
consommateurs.
Aussi, dès le démarrage de la saison cyclonique, et à
chaque phase de pré-alerte, nos équipes d’exploitation
mettent tout en oeuvre afin de sécuriser les sites et
ouvrages qui leur sont confiés. Toutes nos équipes se
préparent également à être opérationnelles dès la levée
de l’alerte.
Il s'agit de contrôler l'état général des ouvrages, de vérifier
le niveau de près de 150 réservoirs, les quantités de
produits de traitement, le fonctionnement des groupes
électrogènes, le plein en carburant des véhicules, etc. Nous
prenons également les précautions nécessaires afin de
limiter les dégâts causés par des vents de forte intensité ou
des écoulements importants d'eaux de pluie.
Durant l’alerte, nos outils de télégestion permettent le suivi
des paramètres clés à distance, le niveau des réservoirs, les
débits et la qualité notamment. Le système donne la
possibilité de déclencher certaines actions à distance, mais
aussi d'anticiper au mieux les interventions qui devront
être mises en oeuvre.
Dès la levée de l'alerte, nos équipes sont prêtes à intervenir,
afin d'évaluer la qualité de l'eau et l'état des réseaux. Tout
est alors mis en oeuvre afin de communiquer au plus vite et
d’assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais. Il
est néanmoins recommandé, par mesure de précaution,
de ne pas boire l’eau du robinet avant parution d’un avis
annonçant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante
de l’eau sur un secteur.

Service FlashInfo
Toute l’information sur
le réseau d’eau dans
votre secteur !
www.runeo.re

