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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 Incendie de la station de pompage de Morne Clouette : les mesures pour 

réalimenter les abonnés  
 

Lamentin, 8 juin 2020 
 

Suite à l’incendie survenu à la station de pompage de Morne Clouette, aux Trois-Ilets hier, ce 

dimanche 7 juin 2020, la SME propose des solutions aux abonnés.  
 

L’incendie d’origine criminelle, du dimanche 7 juin 2020 à la station de pompage de Morne 

Clouette, a provoqué la destruction totale de l’équipement, privant d’eau environ 1200 

habitants. La SME a travaillé sur plusieurs actions afin d’en réduire l’impact.   
 

Plusieurs actions ont déjà été mises en oeuvre pour diminuer le nombre d’usagers raccordés 

au réservoir de Morne Clouette :  

• Le Lotissement Les papayers et l’Anse à l’âne sont dorénavant raccordés au 

réservoir de Gallochat   

• Les quartiers Xavier, Hauts du bourg et alentours sont maintenant alimentés 

par le réservoir de La Ferme   

• Les autres abonnés des points bas du réservoir de Morne Clouette sont 

directement alimentés par d’autres manœuvres sur le réseau 
 

Des solutions alternatives de poses de citernes ont déjà été réalisés depuis hier et 

continuent aujourd’hui et demain : 

• Rampe de distribution d’eau potable située sur le parking du parcours santé 

de Clouette, opérationnelle 

• Citerne d’eau domestique à pédales, positionnée sur les hauts du fort d’Alet, 

opérationnelle 

• Citerne d’eau domestique à pédales, positionnée au Lotissement Le Hameau 

de la Pagerie, opérationnelle le 09/06/2020 

• Citerne d’eau domestique à pédales, positionnée à la résidence Les Sommets 

de l’anse, opérationnelle le 09/06/2020 
 

A partir d’aujourd’hui, avec les 550 m3 d’eau restant dans le réservoir, les points hauts 

seront alimentés 2 heures par jour, de 19h à 21h. Durant ce laps de temps, les points bas 

seront privés d’eau. La SME poursuit ses efforts pour rétablir le service auprès des 600 

personnes encore impactées et travaille dans le même temps à réparer l’unité de pompage 

suite à cet acte de vandalisme.  

 

 



 

 
Contact presse 

Laurianne Login 

Responsable de communication 

laurianne.login@sme.mq 
 

 
A propos 

Société Martiniquaise des Eaux 

Acteur historique de l’eau en Martinique, la Société Martiniquaise des Eaux est un 

délégataire de service public en charge de la production et distribution d’eau potable et de 

la collecte et du traitement des eaux usées. La Société Martiniquaise des Eaux est le nouveau 

distributeur d’eau dans le nord de l’île depuis le 1er avril dernier avec un effectif de 246 

salariés.  

 
 


