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         COMMUNIQUE DE PRESSE N°2020-004 
 

Le : 2 mars 2020 

MESSAGE POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

Nous vous remercions de la plus large diffusion sur vos antennes du communiqué ci-après : 

OBJET :   CASSE RESEAU PRINCIPAL – COUPURE D’EAU 

      SAUR SAINT MARTIN informe ses usagers qu’en raison d’une casse sur la canalisation principale DN 

300, la distribution est interrompue : 

Ce Lundi 2  Mars 2020 à partir de 7 h 30 

QUARTIERS CONCERNES :   De Rambaud à Oyster Pond 

RAMBAUD/ LA SAVANE/GRAND CASE/HOPE ESTATE/CUL DE SAC/ BAIE 
ORIENTALE/QUARTIER ORLEANS/ OYSTER POND 

Le retour à la normale est prévu : 

Ce Lundi 2  Mars 2020 en fin de matinée 

Après une interruption de la distribution, une coloration inhabituelle de l’eau peut se produire. Afin que 
l’eau retrouve toute sa transparence, il est recommandé de laisser le robinet ouvert pendant quelques 
dizaines de secondes. 

 SAUR SAINT MARTIN met en œuvre tous les moyens nécessaires afin de rétablir la situation au plus vite et 
prie ses usagers de bien vouloir l’excuser pour la gêne occasionnée. 

SAUR SAINT MARTIN informs its users that due to a break on the main distribution network DN 300, the 
distribution is interrupted : 

                                     This Monday, 2 March, 2020 from 7h 30 am 

DISTRICTS CONCERNED:  De Rambaud à Oyster Pond 

RAMBAUD/ LA SAVANE/GRAND CASE/HOPE ESTATE/CUL DE SAC/ BAIE 
ORIENTALE/QUARTIER ORLEANS/ OYSTER POND 

The return to normal is expected :  

This Monday 2 march, 2020 late in the morning 

After an interruption of the distribution, an unusual coloring of the water may occur. So that the water 
regains its transparency, it is recommended to leave the tap open for a few tens of seconds. 

SAUR SAINT MARTIN implements all the necessary means to restore the situation as soon as possible and 
ask its users to kindly excuse them for the inconvenience. 

                Le responsable du réseau  

                Dominique UGOLIN 


