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La tarification des services publics d’eau et 
d’assainissement collectif sur le bassin Réunion 

 
 

Si l’eau est gratuite à l’état naturel, sa 
potabilisation, son adduction et sa dépollution 
sont des opérations complexes et onéreuses. 

Ainsi si la ressource en elle-même est 
gratuite, le service lui est payant. 

Compétence communale, le service public de 
l’eau et de l’assainissement consiste, d’une 
part, à acheminer une eau potable au robinet 
du consommateur, et d’autre part, à assurer la 
collecte et le traitement des eaux usées avant 
leur retour au milieu naturel. 

Services publics locaux à caractère industriel 
et commercial (SPIC), la gestion des services 
de l’eau et d’assainissement peut s’opérer soit 
en régie soit en délégation de service. 

Dans le premier cas, on parle alors de gestion 
directe, la commune ou son établissement 
public de coopération intercommunale1, assure 
avec ses propres moyens et ses propres 
agents le service. 

Dans le second cas, la gestion est indirecte et 
prend la forme d’une délégation de service 
public2. 

La tarification des services publics d’eau et 
d’assainissement s’articule autour de principes 
clés. 

Ces règles touchent à la détermination du prix 
de l’eau, à la structure tarifaire du service 
mais également au financement de la politique 
de l’eau. 

                                           
1 Depuis la loi sur l’eau (loi no 92-3 du 3 janvier 1992), les 
communes peuvent décider d’assumer les compétences en matière 
d’eau et d’assainissement ou de les déléguer à l’échelon 
intercommunal. 

2 Aux termes de la Loi MURCEF du 11 décembre 2001, insérant un 
alinéa supplémentaire dans la loi Sapin n° 93-122 du 29 janvier 
1993, la délégation de service public est l'ensemble « des contrats 
par lesquels une personne morale de droit public confie la gestion 
d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 
public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au 
résultat d’exploitation du service ». 

Sur le bassin Réunion, le prix moyen des 
services publics d’eau potable et 
d’assainissement s’établit à 2,05 €/m3 TTC en 
2013. 

Les enjeux, au-delà, de la facturation au 
mètre cube, étant de comprendre les 
caractéristiques des prix facturés et de suivre 
ses évolutions. 
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Les enjeux de la 
tarification des services 
publics d’eau et 
d’assainissement 

En matière de tarification des services d’eau et 
quel que soit le mode de gestion choisi, le rôle 
décisionnaire des collectivités est affirmé. 

Celles-ci déterminent le tarif applicable en 
fonction des charges du service qui dépendent 
tant des coûts d’investissement que de 
fonctionnement.  

Le budget communal pour les services d’eau 
et d’assainissement doit être autonome, les 
recettes équilibrant les dépenses : 

• les recettes proviennent notamment de 
la rémunération des services rendus 
aux usagers pour la distribution de 
l’eau potable et pour l’assainissement 
des eaux usées. 

• les dépenses permettent d’assurer le 
bon fonctionnement du service (les 
charges de personnel, l’exploitation, 
etc.) et les investissements 
nécessaires (création de nouveaux 
ouvrages, entretien du patrimoine 
existant, etc.) 

 

La structure tarifaire du service est constituée 

de la manière suivante : 

• une part fixe : l’abonnement qui 

correspond à la mise à disposition du 

service ; 

• une part proportionnelle : variable en 

fonction du volume d’eau consommé 

par l’usager ; 

• les taxes et redevances (redevance sur 

le prélèvement d’eau dans le milieu et 

redevances pour pollution perçues par 

l’Office de l’eau et la TVA qui bénéficie 

à l’Etat). 

 

 
 
 
 
 
 

 

La facture d’eau d’un particulier répond à une 
présentation normée. 

L’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures 
de distribution de l’eau et de collecte et de 
traitement des eaux usées prévoit qu’elle doit 
faire apparaitre 3 rubriques distinctes : 

• distribution de l’eau : ce poste couvre 
les coûts de production et de 
distribution de l’eau potable. Il 
comprend une part fixe ou 
abonnement qui correspond à la mise 
à disposition du service et une part 
variable qui dépend de la 
consommation d’eau. 

• collecte et traitement des eaux usées : 
ce poste couvre les frais du service 
d’assainissement. L’assainissement est 
également facturé avec un 
abonnement et une part variable 
assise sur la consommation. 

• organismes publics : cette rubrique 
regroupe les sommes perçues par les 
organismes ayant en charge de gérer 
l’eau. 

 

Les recettes sont réparties entre les trois 
acteurs du service de l’eau : 

• la collectivité ou autorité organisatrice 

qui prend toutes les décisions 

concernant le service d’eau et assume 

les investissements ; 

• l’opérateur, régie ou entreprise privée, 

auquel la collectivité a confié la gestion 

du service ; 

• les organismes publics : l’Etat qui 

perçoit la TVA et l’Office de l’eau qui 

bénéficie des redevances. Les 

redevances perçues par l’Office de 

l’eau, servent au financement des 

investissements dans le domaine de 

l’eau. 
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Les prix des services 
publics d’eau et 
d’assainissement sur le 
bassin Réunion 

La comparaison du prix de l’eau par autorité 
organisatrice s’établit à partir du coût moyen 
de la facture d’un foyer (abonné domestique) 

consommant 120 m3 d’eau par an.3 

La moyenne départementale du prix de l’eau 
(toutes communes confondues) s’établit à 
2,05 €TTC/m3 en 2013 contre 2,00 €TTC/ m3 
en 2012. 

 
 
 

                                           
3 La norme à appliquer pour le calcul du prix de l’eau est 
de 120 m3 par an. Cette norme datant de 1989 et 
déterminée par l’INSEE, correspond à une 
consommation annuelle de référence pour un abonné 
domestique (ménage de 3 à 4 personnes). Elle lisse la 
consommation réelle des ménages du bassin et ne 
correspond pas à la moyenne annuelle consommée à la 
Réunion (206 m3 en 2010). 

 

Les tarifs varient de 1,31 € TTC/m3 (commune 
de la Plaine des Palmistes) à 2,95 €TTC/m3 
(commune de Trois Bassins). 

Moyenne 
2,05 € TTC 
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Le prix moyen de l’eau, toutes communes 
confondues (avec ou sans assainissement 
collectif) se décompose de la manière 
suivante : 

• 51,68 % pour la rémunération du 

service de production et de distribution 

d’eau potable ; 

• 39,56 % pour la rémunération du 

service de collecte et de traitement des 

eaux usées ; 

• 4,39 % pour les redevances perçues par 

l’Office de l’eau ; 

• 2,34% correspondant à la marge de 

non-valeur sur la redevance 

prélèvement inhérente aux modalités 

d'exploitation du réseau d'eau potable ; 

• 2,03 % pour la TVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2,05 € 
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La tarification du service d’alimentation en eau 
potable s’élève en moyenne à 1,20 € TTC/m3, 
ce prix variant de 0,60 € TTC/m3 (commune du 
Port) à 1,79 € TTC/m3 (commune de Salazie). 
 

 
 
 

Le prix moyen du service d’eau potable toutes 
communes confondues, se décompose de la 
manière suivante : 

• 87,94 % pour la rémunération du 

service de production et de distribution 

d’eau potable ; 

• 5,81 % pour les redevances perçues par 

l’Office de l’eau ; 

• 4,19 % correspondant à la marge de 

non-valeur sur la redevance 

prélèvement inhérente aux modalités 

d'exploitation du réseau d'eau potable ; 

• 2,06 % pour la TVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,20 € 

Moyenne 
1,20 € TTC 
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La tarification du service d’assainissement 
collectif4 s’élève en moyenne à 0,96 € 
TTC/m3, ce prix variant entre 0,25 € TTC/m3 
(commune des Avirons) et 1,95 € TTC/m3 
(commune de l’Etang-Salé). 
 

 

 

 

Le prix moyen de l’assainissement collectif, en 
ne considérant que les zones raccordées au 
tout à l’égout, se décompose de la manière 
suivante :  

• 96,05 % pour la rémunération du 

service de collecte et de traitement des 

eaux usées 

• 2,07 % pour les redevances perçues par 

l’Office de l’eau ; 

• 1,88 % pour la TVA  

 
 
 
 
 
 

                                           
4 Ce calcul ne prend en compte que les communes 
disposant d’un service d’assainissement collectif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,96 € 

Moyenne 
0,96 € TTC 
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Cependant le prix global moyen départemental 
ne doit pas être considéré comme le seul 
indicateur de la tarification sur le bassin. En
effet, les disparités entre communes sont 
importantes et certaines ne sont pas 
raccordées au tout à l’égout. 

Le prix moyen de l’eau, en se restreignant aux 
communes raccordées à l’assainissement 
collectif s’élève à 2,13 € TTC/m3.

Le prix moyen de l’eau pour les seules 
communes en assainissement collectif se 
décompose de la manière suivante : 

• 48,04 % pour la rémunération du 

service de production et de distribution 

d’eau potable ; 

• 43,50 % pour la rémunération du 

service de collecte et de traitement des 

eaux usées ; 

• 4,22 % pour les redevances perçues 

par l’Office de l’eau ; 

• 2,22% correspondant à la marge de 

non-valeur sur la redevance 

prélèvement inhérente aux modalités 

d'exploitation du réseau d'eau potable ; 

 
 

• 2,02 % pour la TVA 

 

Moyenne 
2,13 € TTC 

2,13 € 
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Enfin, la moyenne tarifaire de l’eau potable et 
de l’assainissement collectif sur les  

45 zones de services s’élève à 1,64 €/m3 TTC 
en 2013.

.

COMMUNE 

Prix des services 
publics d’eau 

potable et 
d’assainissement 
collectif pour une 

consommation 
d’eau de 120m3/an 

sur les 24 
communes 

 (en euros TTC au 
1er janvier 13 

Prix des services publics d’eau 
potable et d’assainissement 

collectif pour une consommation 
d’eau de 120m3/an sur les 21 

zones en assainissement collectif 
 (en euros TTC au 1er janvier 13) 

Prix du service public 
d’eau potable pour une 
consommation d’eau de 

120m3/an sur les 24 
communes 

 (en euros TTC au 1er 
janvier 13) 

Prix du service public 
d’assainissement 
collectif pour une 

consommation d’eau 
de 120m3/an sur les 

21 zones en 
assainissement 

collectif (en euros TTC 
au 1er janvier 13) 

Avirons 1,70 € 1,70 € 1,45 € 0,25 € 

Bras Panon 1,72 € 1,72 € 0,67 € 1,05 € 

Cilaos 1,38 € 1,38 € 1,02 € 0,36 € 

Entre Deux 2,57 € 2,57 € 1,33 € 1,24 € 

Etang Salé 2,75 € 2,75 € 0,80 € 1,95 € 

Petite Ile 1,34 €   1,34 €   

Plaine des 
Palmistes 

1,31 €   1,31 €   

Port  1,62 € 1,62 € 0,60 € 1,02 € 

Possession 2,52 € 2,52 € 1,43 € 1,09 € 

St André 2,35 € 2,35 € 1,20 € 1,15 € 

St Benoit 2,28 € 2,28 € 1,25 € 1,03 € 

St Denis 2,30 € 2,30 € 1,01 € 1,29 € 

St Joseph 1,67 € 1,67 € 1,31 € 0,36 € 

St Leu 2,50 € 2,50 € 1,39 € 1,11 € 

St Louis 1,69 € 1,69 € 0,96 € 0,73 € 

St Paul 2,41 € 2,41 € 0,66 € 1,75 € 

St Philippe 1,89 € 1,89 € 1,62 € 0,27 € 

St Pierre 1,91 € 1,91 € 1,05 € 0,86 € 

Ste Marie 2,49 € 2,49 € 1,20 € 1,29 € 

Ste Rose 1,66 € 1,66 € 1,13 € 0,53 € 

Ste Suzanne 2,39 € 2,39 € 1,24 € 1,15 € 

Salazie 1,79 €   1,79 €   

Tampon 1,96 € 1,96 € 1,52 € 0,44 € 

Trois Bassins 2,95 € 2,95 € 1,62 € 1,33 € 

Moyenne 2,05 €         2,13 € 1,64 €       1,20 € 0,96 € 

Minimum 1,31 €         1,38 € 0,60 €        0,60 € 0,25 € 

Maximum 2,95 €         2,95 € 2,95 €        1,79 € 1,95 € 

Moyenne 
1,64 € TTC 
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Entre 2008 et 2013, les prix des services 
publics d’eau et d’assainissement collectif ont 
connu une hausse de 28% soit une 
augmentation moyenne annuelle de 4,7%. 
 

Entre 2012 et 2013, l’évolution du prix de l’eau 
est contenue, puisqu’on constate une 
augmentation de 2,5% pour cette période 
contre 2,6% entre 2011 et 2012. 

 

 
 
 

Si le prix de l’eau est globalement en hausse 
sur le bassin, toutes les communes ne 
connaissent pas une augmentation de leurs 
tarifs.  

Ainsi, 30% des communes connaissent une 
baisse ou un maintien dans leurs prix entre 
2012 et 2013. 
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Les annexes 

Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’eau potable 2013 

Volume consommé en m3

Commune

Tarification part 

fixe/an

Avirons 53,32

Bras Panon 19,36

Cilaos 0,00

Entre Deux 48,46 0,9989

Etang Salé 20,06

Petite Ile 38,00

Plaine des 

Palmistes
50,00

Port 28,68

Possession 58,58

St André 54,38

St Benoit 44,64

St Denis 30,60

St Joseph 35,36

St Leu 50,48

St Louis 36,98

St Paul 13,28

St Philippe 45,80

St Pierre 32,04

Ste Marie 33,26

Ste Rose 48,00

Ste Suzanne 56,60

Salazie 31,20

Tampon 54,38 1,7380 1,2680

Trois Bassins 52,98

Moyenne 39,02 0,7485 1,0675 1,1049 1,1180 1,2802 1,3239 1,4595 1,4239 1,4305 1,4372 1,3939

1,85801,4160

1,08350,6398

2,2560

1,28431,4069

1,2968 1,3442

1,2069 1,6031

1,8000

1,2235

1,3177

0,9210

0,7848

0,6000 0,9000

1,0171

1,9035 2,5772

1,7436 1,9442

0,6487 1,2974

0,6126 1,0116 1,1614

1,2226 1,4135

0,4317 1,1391

1,0226 1,1426

0,5328

0,8182 0,9809

1,4882

0,8304 0,9460

1,0311

0,6791 0,9190

1,0910 1,3386

2,6120

0,5500

1,4489

2,0720

2,0000

0,5758 0,7205

0,7796

0,7500 0,8000 1,2000

0,5100

0,8620

0,8796

1,2648

0,9080

1,7100

0,7158

0,8200

0,8702

0,4022 0,4752

0,8784

1,0158

0,8012 0,9849

0,2577

0,7939 1,1741

0,6216

0,6154

0,7381 0,9141

0,6086

0,8910 1,0110

1,0090 1,5970

0,7339 0,7464 0,9748 

Tranches de tarification pour la part variable du prix de l'AEP

0 30

45

60 90 100 110 120

0 30

45

60 90 100 110 120

Max180 400300240 360160150125

125 150 160 180 240 300 360 400 Max
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Tarification pour la part fixe et la part variable du service de l’assainissement 2013 

Volume consommé en m3

Commune

Tarification part 

fixe/an

Avirons 0,00

Bras Panon 42,86

Cilaos 30,50

Entre Deux 49,92

Etang Salé 34,88

Petite Ile

Plaine des 

Palmistes

Port 0,00

Possession 0,00

St André 48,52

St Benoit 9,40

St Denis 19,00

St Joseph 16,00

St Leu 52,24

St Louis 33,84

St Paul 22,72

St Philippe 0,00

St Pierre 0,00

Ste Marie 19,00

Ste Rose 0,00

Ste Suzanne 19,00

Salazie

Tampon 21,00

Trois Bassins 45,48

Moyenne 22,11 0,8278 0,8536 0,9016 0,9041 0,9371

0,4708

Tranches de tarification pour la part variable du prix de l'assainissement

0,7823 0,8023

0,0760

0,8323

0,6530 0,6800 0,7280 0,9380

0,2200

0,7031

0,9080

0,9765 1,1867 1,3019 1,3971

1,0504

1,5963 1,6874 2,1994 2,891

0,4159 0,5094 0,5294

0,6324

0,4508

1,0859 1,1259 1,1819

0,2000 0,3800 0,4200

0,9500

0,5000

0,9900 1,0460

0,8267

1,0859 1,1259

1,5449 2,2589 2,4429 2,4952

0,2500 0,3000 0,4000

1,0000

0,7988 

0,9000

0,7423 0,8378 0,8555 0,9416

0,2300 0,3000 0,6000

0 60 90 100 120

0 60 90 100 120

Max180 300240 360125

125 240 300 360 Max180

 
 


