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Chroniques de l’eau Réunion 

N°96 – 13 mars 2018 

Les services publics d’assainissement de La Réunion continuent leur 
modernisation. 

 

Ce numéro dresse l’état des lieux des services 

publics d’assainissement sur la base des données les 

plus actuelles, produites par les collectivités 

organisatrices notamment dans les rapports annuels 

des délégataires (RAD), les rapports sur le prix et la 

qualité du service (RPQS) de l’exercice 2016 et les 

données 2017 d’autosurveillance des systèmes de 

traitement. 

 

Sont abordées en particulier l’organisation, la gestion 

et la performance des services publics 

d’assainissement, tant en termes de service rendu à 

l’usager, que de traitement des eaux usées pour 

préserver l’environnement et d’approche financière 

des services.  

 

A l’échelle du département, le traitement des eaux 

usées se fait à part égale entre l’assainissement 

collectif et l’assainissement non collectif. 

 

En assainissement collectif, les collectivités se sont engagées dans des programmes conséquents 

pour améliorer la gestion des eaux résiduaires. En 2016, 26,3 millions de mètres cube d’eaux usées 

sont ainsi collectés et traités en station d’épuration collective avant d’être rejetés dans le milieu 

naturel. 

 

Enfin, l’approche globale du sujet importe de compléter la lecture de ce numéro par les informations 

relatives aux systèmes d’assainissement consultables sur le site de l’Office de 

l’eau : www.eaureunion.fr  
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1/ Les collectivités organisatrices de l’assainissement 

 

Au 1er janvier 2018, sur le territoire de La 

Réunion, la gestion de l’eau relève de : 

 21 autorités organisatrices du service d’eau 

potable, 

 16 autorités organisatrices du service 

d’assainissement collectif, 

 19 autorités organisatrices du service 

d’assainissement non collectif. 

 

La gestion des services est majoritairement 

communale ; deux communautés 

d’agglomération ont la compétence des 

assainissements collectif et non collectif, à 

savoir : 

 La CINOR, depuis le 1er janvier 2001, pour 

les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie 

et Sainte-Suzanne, 

 La CASUD, depuis le 1er janvier 2010, 

regroupant les communes de l’Entre- Deux, 

le Tampon, Saint-Joseph et Saint-Philippe. 

Pour mémoire, la CASUD dispose 

également de la compétence eau 

potable. 

 

D’ici le 1er janvier 2020, les 

compétences des services publics de 

l’eau et de l’assainissement seront 

dévolues aux établissements 

intercommunaux, conformément à la 

loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la 

République. 

 

Les communes de Salazie, de La Plaine 

des Palmistes et de Petite-Ile sont 

uniquement en zone d’assainissement 

non collectif. 

 

Le Syndicat intercommunal 

d’assainissement du Port et de La Possession 

(SIAPP) exploite une partie du système 

d’assainissement des communes visées.  

 

Les autorités organisatrices simultanément de 

l’assainissement collectif et de 

l’assainissement non collectif, sur leur 

territoire, sont : CINOR, CASUD, Avirons, 

Bras-Panon, Cilaos, Saint-Paul, Sainte-Rose, 

Trois-Bassins, Saint-Louis, Etang-Salé, Saint-

Benoît, Saint-André, Saint-Leu, Saint-Pierre, 

Port, Possession. 

 

 

 

D’après les données issues des rapports sur le 

prix et la qualité des services et des rapports 

annuels du délégataire, la gestion de 

l’assainissement à la Réunion se répartit en 

2016 entre : 

 52% des foyers réunionnais raccordés au 

réseau public d’assainissement (AC). 

 48% des foyers réunionnais usagers du 

service d’assainissement non collectif 

(ANC), correspondant à une estimation de 

176 000 installations, 

 

Cette répartition varie selon les territoires. 

 

Ainsi, 74% de la population de la CINOR, 

communauté d’agglomération à caractère 

principalement urbain, avec une densité de 7 

habitants par hectare, sont assujettis1 à 

l’assainissement collectif. 

 

Les ratios y sont de 27% et 44% 

respectivement sur les communautés 

d’agglomération de la CASUD et de la CIVIS. 

 

                                           
1 Le nombre d’abonnés assujettis se base sur le nombre 

d’abonnements à l’assainissement collectif. Ce chiffre 
comprend donc les raccordés et raccordables non 
raccordés. 
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2/ Le traitement des eaux usées en assainissement collectif 

 

L’organisation de la collecte et du traitement 

 

En 2016, 14 entités administratives 

assurent les missions de collecte-

transport et de traitement des eaux 

usées. 

 

Sur les territoires de La Possession et 

du Port, les compétences sont 

réparties entre : 

 chaque service communal pour 

les opérations de collecte et 

transport ; 

 le Syndicat intercommunal 

d’assainissement du Port et de 

La Possession (SIAPP) pour la 

partie dépollution. 

 

Les communes des Avirons, de  

Trois-Bassins et la CASUD pour le 

territoire du Tampon optent pour un 

transfert des effluents vers l’ouvrage 

de traitement d’une collectivité 

voisine. 

 

10 services d’assainissement collectif 

interviennent sur une strate de 

population comprise entre 10 000 et 

100 000 habitants.  

 

Le service de Trois-Bassins intervient 

sur une tranche de population 

inférieure à 1 000 habitants. 

 

Le regroupement des 3 services 

d’assainissement collectif de taille 

inférieure à 3 500 habitants (Cilaos, 

Sainte-Rose et Trois Bassins) couvre 

moins de 1% de la population raccordée à un 

réseau public.  

 

Les 4 services d’assainissement collectif de 

taille plus importante (CINOR, SIAPP,  

Saint-Pierre et Saint-Paul) couvrent plus de 

deux-tiers des abonnés réunionnais raccordés 

à un réseau collectif. 

 

3 services dépendent d’établissements publics 

de coopération intercommunale ou de syndicat 

intercommunal, et concernent 54% des 

usagers. 

 

Le service de la CINOR est compétent sur un 

territoire dont la population raccordée est 

estimée à plus de 147 000 habitants, soit le 

tiers de la population réunionnaise raccordée à 

un réseau de collecte des eaux usées.  

 

La CASUD se situe au 5ème rang des services 

en termes de population en assainissement 

collectif. En effet, plusieurs quartiers sont 

concernés par une faible densité de population 

(2.3 habitants par hectare), où 

l’assainissement est majoritairement 

individuel. 

 

Au plus tard le 1er janvier 2020, les communes 

auront transféré la compétence de 

l’assainissement à leur établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) respectif. 
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En matière de collecte des eaux 

usées, 5 collectivités organisatrices sur 

16 optent pour une exploitation des 

réseaux en régie et 11 pour un mode de 

gestion en délégation de service public 

(DSP) à un opérateur privé. 

 

CISE Réunion et Runéo sont les 

opérateurs privés qui interviennent sur 

87% des habitants raccordés à un réseau 

de collecte et sur 80% des linéaires de 

réseaux. 

 

 

En matière de traitement des eaux 

usées, 13 collectivités organisatrices ont 

en charge 16 stations d’épuration depuis 

2017. 

 

Les modes de gestion sur le volet 

traitement se répartissent entre la 

concession (2), l’affermage (9) et la régie 

(3).  

 

La Créole exploite en régie les deux stations 

d’épuration communales sur le territoire de 

Saint-Paul. 

 

53% de la population en assainissement 

collectif dépend du service en DSP classique, 

34% en délégation de service de type 

concession, et 13% en régie. 
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Répartition spatiale du mode de gestion de l’assainissement 

 

 
 

 
 

Mode de 

gestion
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

St Denis  / Ste-

Marie / Ste 

Suzanne

Col lecte DSP

St Denis  / Ste-

Marie
Tra i tement Concess ion

Ste Suzanne Traitement Concess ion

Le Port Le Port Col lecte DSP

La Possess ion La Possess ion Col lecte DSP

SIAPP
Le Port / La  

Possess ion
Tra itement DSP

Créole Saint Paul
Col lecte / 

Tra i tement
Régie

Trois  Bass ins Trois  Bass ins Col lecte Régie

Saint-Leu Saint-Leu
Col lecte / 

Tra i tement
DSP

Les  Avirons Les  Avirons Col lecte Régie

Ci laos Ci laos
Col lecte / 

Tra i tement
Régie

Etang Sa lé Etang Sa lé
Col lecte / 

Tra i tement
DSP

Saint-Louis Sa int-Louis
Col lecte / 

Tra i tement
DSP

Saint-Pierre Saint-Pierre
Col lecte / 

Tra i tement
DSP

Tampon Col lecte DSP

Entre-Deux
Col lecte / 

Tra i tement
DSP

Saint-Joseph
Col lecte / 

Tra i tement
DSP

Saint-Phi l ippe Col lecte DSP

Saint-Rose Saint-Rose
Col lecte / 

Tra i tement
Régie

Saint-Benoit Sa int-Benoit
Col lecte / 

Tra i tement
DSP

Bras-Panon Bra-Panon
Col lecte / 

Tra i tement
DSP

Saint-André Saint-André
Col lecte / 

Tra i tement
DSP

CIREST

Autorités 

organisatrices
Commune

CIVIS

CASUD CASUD

Régie

Runéo

Runéo

Runéo

CISE Réunion

Runéo

CISE Réunion

Runéo

Runéo

Runéo

CINOR CINOR

Collecte / 

Traitement

TCO

Territoire

Régie

CISE Réunion

        CISE Réunion (Prestation de service)

        CISE Réunion (Prestation de service)

CISE Réunion

Runéo

Régie

CISE Réunion

CISE Réunion
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Un parc des ouvrages de traitement hétérogène en termes de vétusté et de taille 

 

Le parc épuratoire s’élève à 16 

stations d’épuration en 

fonctionnement au 1er janvier 2018. 

 

Plusieurs communes acheminent 

leurs eaux usées vers une station 

située sur une commune voisine. 

C’est ainsi le cas de : 

 La Possession, via la station 

intercommunale Port/Possession,  

 Trois Bassins, via la station de 

l’Hermitage à Saint-Paul, 

 Les Avirons, via la station de  

Saint-Leu, 

 Le Tampon, via la station de  

Saint-Pierre Pierrefonds, 

 Saint-Denis, via la station 

intercommunale de Grand-Prado à  

Sainte-Marie. 

 

Ainsi, près du tiers des stations d’épuration en 

fonctionnement du département, représentant 

59% de la capacité totale de traitement, ont 

une zone de collecte intercommunale. 

 

La capacité globale de traitement des eaux 

usées en assainissement collectif a fortement 

augmenté de 2009 à 2015. Depuis 2015, la 

tendance est à une stabilisation puisqu’il n’y a 

pas eu de création de nouvelle station 

d’épuration.  

 

La capacité nominale sur l’île s’élève à environ 

676 000 EH en 2018 en considérant le 

paramètre DBO5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de mise en service et capacité des station de traitement des eaux usées 

 

 
 

Station d'épuration  Date de mise en service Capacité en EH début 2018

Entre-Deux 31/12/1993 4 500

Cilaos 30/09/1996 4 500

Saint-Paul Ermitage 09/08/2010 26 667

SIAPP (Port-Possession) 26/11/2010 87 050

Saint-Benoit 27/07/2011 30 000

Etang-Salé 21/03/2012 19 200

Sainte-Rose 21/05/2012 6 400

Saint-Paul Cambaie 17/07/2012 60 000

Saint-André 20/08/2012 26 398

Saint-Pierre Pierrefonds 19/11/2012 100 000

Sainte-Marie Grand-Prado 14/03/2013 170 000

Sainte-Suzanne Trois Frères 15/05/2013 25 000

Saint-Joseph 30/08/2014 18 500

Bras-Panon 31/03/2015 13 000

Saint-Louis le Gol 03/06/2015 72 000

Saint-Leu Bois de Nèfles 01/05/2016 13 000

Totaux 676 215                                
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Le parc des ouvrages 

d’épuration est relativement 

jeune. 

 

En effet, 14 dispositifs ont 

moins de 8 ans soit 98,6% 

de la capacité épuratoire. 

 

Les ouvrages d’épuration de 

Cilaos et Entre-Deux ont plus 

de 20 ans et nécessitent une 

réhabilitation à minima sur la 

filière de traitement des 

boues. 

 

 

La filière de traitement par boues activées est 

le procédé épuratoire généralement utilisé sur 

le Département de La Réunion. 

 

Plusieurs technologies sont ainsi mises en 

œuvre :  

 réacteur à aération prolongée dit 

conventionnel,  

 réacteur biologique séquentiel, SBR, à 

Sainte-Suzanne, 

 réacteur biologique avec biofilm sur support 

mobile, MBBR, à Saint-Louis, 

 réacteur biologique membranaire, RBM, sur 

la station du Syndicat intercommunal 

d’assainissement du Port et de La 

Possession au Port. 

 

La station d’épuration de Saint-Louis est un 

système singulier qui allie des lagunes, un 

système de boues activées avec support 

bactérien mobile et un Actiflo® se substituant 

au traditionnel clarificateur. 
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3/ Le traitement des eaux usées en assainissement non collectif 

 

 

L’assainissement non collectif, ANC, concerne 

les installations de traitement des eaux usées 

domestiques qui ne sont pas desservies par un 

réseau public de collecte des eaux usées. 

 

Les zones d’assainissement collectif sont 

définies par la présence d’un réseau public 

d’assainissement. En ANC, les collectivités 

sont en charge des missions de contrôle des 

installations à travers le Service public 

d’assainissement non collectif (SPANC). 

 

Les informations administratives et techniques 

sur le volet ANC sont peu répertoriées dans les 

rapports annuels du délégataire (RAD) et/ou 

les rapports sur le prix et la qualité des 

services (RPQS) produits par les autorités 

organisatrices d’assainissement. 

 

L’estimation de la population relevant de l’ANC 

est alors établie par différence entre les 

abonnés au réseau d’eau potable et les 

abonnés en assainissement collectif, étant 

entendu que toute habitation relève, par 

défaut, de l’assainissement non collectif dès 

lors qu’il n’y a pas de réseau, collecteur d’eaux 

usées sur la voie publique dont elle est 

riveraine. 

 

Les territoires du Tampon et de Saint-Paul 

regroupent le nombre le plus important 

d’habitants relevant de l’ANC, avec plus de 

54 000 habitants chacun.  

 

A l’inverse, au Port, moins de 2 500 personnes 

équipées en assainissement autonome, soit 

environ 6% de la population portoise. 

 

Parmi ses compétences obligatoires, le SPANC 

intervient en termes de contrôle et de 

diagnostic : 

 le contrôle du neuf, contrôle de conception 

ou d’implantation et contrôle de bonne 

exécution, 

 le diagnostic initial de l’existant (DIA), 

 le diagnostic avant-vente, 

 le contrôle périodique de bon 

fonctionnement et d’entretien. 
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Des missions facultatives sont laissées à 

l’initiative du service : 

 assurer, à la demande du propriétaire et à 

ses frais, l’entretien des installations, les 

travaux de réalisation et de réhabilitation 

des installations ; 

 assurer le traitement des matières de 

vidange issues des installations ; 

 fixer des prescriptions techniques pour les 

études de sols ou le choix de la filière, en 

vue de l’implantation ou de la réhabilitation 

d’une installation. 

 

Depuis 2012, La Réunion compte 19 services 

publics d’assainissement non collectif dont des 

services intercommunaux : 

 la CINOR pour Saint-Denis, Sainte-Marie et 

Sainte-Suzanne, 

 la CASUD pour l’Entre Deux, Saint-Joseph, 

le Tampon et Sainte Philippe. 

 

L’évolution de la part de l’assainissement non 

collectif à la Réunion sur les dernières années 

montre une diminution significative de ce 

mode de traitement à la parcelle au profit de 

l’assainissement collectif, comme le montre le 

graphique ci-dessous.  

 

Cela est lié au fait que depuis 2010, 13 

stations d’épuration ont été créées ou 

réhabilitées en vue de traiter correctement les 

eaux collectées et faire face à l’augmentation 

prévisible des charges polluantes due 

notamment au développement d’activité 

économique, et à la densification de l’habitat. 

 

 

Le raccordement de nouvelles constructions 

sur les réseaux existants et les extensions de 

réseaux ont augmenté le nombre des abonnés 

à l’assainissement collectif.  

 

L’évolution vers un système d’assainissement 

collectif est notamment motivée par la 

concentration du bassin de population ou 

lorsque la sensibilité du milieu récepteur rend 

nécessaire un traitement spécifique des eaux 

usées. 

 

Dans ces zones, la mise en place de système 

conforme d’assainissement à la parcelle 

(assainissement non collectif) est souvent 

problématique compte tenu du manque de 

place disponible.  

 

Par ailleurs, les systèmes d’assainissement 

non collectif restent pour le moment 

privilégiés dans les  zones faiblement 

urbanisées, en l’absence de sensibilité 

particulière du milieu récepteur, dans la 

mesure où l’extension de réseau serait 

coûteuse.  
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5/ Les indicateurs de performance des services 
d’assainissement 

 

Les indicateurs de performance proviennent 

des rapports sur le prix et la qualité des 

services ou RPQS et des rapports annuels du 

délégataire ou RAD. 

 

Chaque année, les services d’assainissement 

rédigent le RPQS afin de rendre compte aux 

usagers du prix et de la qualité du service 

rendu. Ce document public répond aux 

exigences de transparence interne et aussi à 

l'usager. 

 

Les RAD sont remis chaque année aux 

autorités organisatrices et présentent les 

résultats du service, tant vis-à-vis des clients, 

que du respect des normes et de la 

réglementation. 

 

Les chiffres clés de 2016 

 

Un peu plus d’un habitant sur deux est 

desservi par un réseau de collecte des eaux 

usées collectif. 

 

191 000 abonnés « assainissement collectif », 

domestiques et non domestiques, sont 

recensés, soit une population estimée à 

438 000 habitants. 

 

Le volume total assujetti (facturé) à 

l’assainissement collectif est de l’ordre de 

37 millions de mètre cube. 

 

En ce qui concerne 

l’étendu des réseaux, le 

linéaire de canalisation 

d’assainissement à la 

Réunion est d’un peu 

plus de 1 600 km en 

2016.  

 

Les territoires de la 

CINOR et de Saint-Paul 

concentrent 43% des 

réseaux. 

 

La densité moyenne est 

de 119 abonnés par 

kilomètre de réseau à 

l’échelle 

départementale, soit 

environ 280 habitants 

raccordés par kilomètre 

de canalisation d’assainissement.  

 

La connaissance des réseaux et des rejets en 

amélioration 

 

A l’échelle départementale, l’indice de 

connaissance et de gestion patrimoniale, 

ICGP, des réseaux d’assainissement collectif 

est évalué à 73 points sur 120 possibles ; la 

situation est similaire à l’année précédente. 

 

Cet indicateur évalue d’une part le niveau de 

connaissance du réseau et des branchements 

et d’autre part l’existence d’une politique de 

renouvellement pluriannuel. 

 

L’indice de connaissance des rejets au milieu 

naturel par les réseaux de collecte des eaux 

usées est de 61 sur 120 points possibles. 

 

Cet indicateur permet de mesurer le niveau 

d’implication des services d’assainissement 

dans la connaissance et le suivi des rejets 

directs par temps sec et par temps de pluie. Il 

évolue de 19 points par rapport à l’année 

précédente, ce qui  traduit une amélioration 

dans le suivi environnemental des rejets. 

 

Ces deux indices départementaux, repris à 

partir des RAD, sont établis pour un service 

sur deux en 2016.  
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Les flux analysés par les données d’autosurveillance. 

 

En complément des informations des RAD et 

RPQS, la performance des ouvrages s’apprécie 

à partir de la synthèse des données 

d’autosurveillance déclarées par les 

exploitants en 2016 et 2017.  

 

Le volume global d’eaux usées traitées en 

station d’épuration en 2017 est d’environ  

26,3 millions de mètres cube ; cela traduit une 

collecte moyenne de 72 000 mètres cube 

d’eaux usées par jour, en augmentation de 

4% par rapport à 2016 (69 600 m3/j). 

 

Le volume collecté en station d’épuration 

équivaut à 70% du volume facturé en eau 

potable dans les zones en assainissement 

collectif. La différence s’explique par le fait 

que plusieurs usages de l’eau potable ne 

génèrent pas des eaux usées dans le réseau 

de collecte (arrosage, lavage de véhicule,…) ; 

par ailleurs, les réseaux de collecte ne sont 

pas forcément étanches ou suffisamment 

dimensionnés pour acheminer l’intégralité des 

eaux usées qui y sont rejetées. 

 

Le flux polluant moyen journalier exprimé en 

demande biochimique en oxygène sur 5 jours, 

DBO5, en entrée de station d’épuration est de 

25 361 kg en 2017, soit l’équivalent d’une 

pollution générée par environ 420 000 

équivalents habitant (EH). 

 

L’augmentation annuelle moyenne des flux 

polluants collectés est de 5%, à l’échelle 

départementale entre 2013 et 2017. Il est à 

noter que cette évolution des flux est diverse 

selon les territoires : en baisse pour le TCO et 

la CINOR.  

 

 
Flux polluants établis à partir des données d’autosurveillance des stations d’épuration 

 

 

 
  

Nom de la station d'épuration Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017

Sainte-Marie/ Saint-Denis (Grand Prado) 78 480 87 641 94 784 102 942 95 070

Sainte-Suzanne (Les Trois frères) 7 042 10 766 9 105 10 228

Saint André 14 054 21 253 12 926 12 521 15 705

Bras Panon 7 386 8 681 10 107 7 041 9 871

Saint Benoit 13 303 13 709 13 928 9 727 16 158

Sainte Rose 232 457 379

Saint Joseph 3 882 5 019

Entre Deux 2 188 1 341 3 144 2 954 3 755

Saint-Pierre (Pierrefonds) 96 332 102 753 101 168 108 678 117 103

Saint-Pierre (Grand-Bois) 2 185 1 843 3 660

Cilaos (Brulé Marron) 1 250 1 250 1 365 1 281 1 662

Saint-Louis (Le Gol) 41 233 32 967 27 931 36 634 42 644

Etang Salé 9 986 10 345 12 532 12 160 17 569

Saint-Leu (Bois de Nèfles) 7 778 10 731

Saint-Leu (Cimetière) 6 795 9 160 10 700 9 757

Saint-Paul (Cambaie) 11 530 10 055 18 354 13 873 16 714

Saint-Paul (Ermitage) 12 568 14 747 15 655 15 123 13 760

Le Port 45 553 40 982 49 918 46 795 46 310

Total 342 843 363 770 387 172 400 708 422 678

Flux annuel en entrée de STEU (en EH) 
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Une production de boues en augmentation 

 
Les boues d’épuration sont les principaux 

déchets produits par une station d'épuration 

à partir des effluents liquides. 

 

Ce sous-produit peut être valorisé par 

épandage agricole, sous forme 

d'amendement organique, par méthanisation 

avec production de biogaz, par compostage 

ou par incinération avec cogénération. 

 

Plus de 11 400 tonnes de matière sèche de 

boues sont déclarées sur La Réunion en 

2017. 

 

La production déclarée de boues d’épuration 

double entre 2012 et 2016. Cette évolution 

est liée principalement à l’augmentation de la 

charge polluante à traiter en entrée des 

ouvrages et à l’amélioration de l’épuration 

des eaux par une optimisation du traitement 

des boues, en particulier dans les nouvelles 

stations mises en production. 

Il est à noter que l’augmentation importante 

de la production de boues entre 2016 et 2017 

est due à un changement du protocole de 

mesure des boues au niveau de la station 

d’épuration du Grand Prado. 

 

Pour mémoire, 11 400 tonnes de matière 

sèche représentent environ 38 000 tonnes de 

boues à 30% de siccité, correspondant au 

seuil minimum de siccité pour l’acceptation en 

installation de stockage des déchets non 

dangereux (ISDND). 

 

 

 
 

Les quantités de boues d’épuration sont 

évacuées selon trois filières :  

 épandage agricole pour une partie des 

boues du Grand Prado, 

 compostage pour 6 stations de traitement 

des eaux usées, 

 enfouissement en installation de stockage 

des déchets non dangereux. Cette dernière 

filière, qui n’est pas pérenne, est en 

diminution alors que la filière de 

compostage augmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la station d'épuration 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bras Panon 13,7 16,2 9,4 69,4 103,5 128,5

Cilaos 22,5 NR NR NR 11,1 33,2

Entre-Deux 30,2 1,5 11,1 3,4 1,3 3,6

Etang-salé 90,5 135,5 125,5 NR 153,5 175,8

Le Port 935,9 970,9 825,9 1 006,2 1 131,4 1 274,5

Saint-André 107,7 170,0 233,7 312,1 400,6 353,1

Saint-Benoît 175,2 159,6 185,6 107,1 102,9 106,1

Saint-Denis (Grand Prado) 981,5 1 388,9 1 304,5 1 466,9 6 239,7

Saint-Leu - Cimetière (jusqu'en  avril 2016) 51,3 59,6 24,2 15,2 15,9

St Leu - Bois de Nèfles (depuis mai 2016) 121,8 294,2

Saint-Louis NR NR NR NR 54,2

Saint-Paul (Cambaie) 350,0 500,3 520,7 543,4 588,8

Saint-Paul (Ermitage) 388,3 404,1 405,6 442,6 369,1 435,2

Saint-Pierre (Pierrefonds) 1 575,2 1 294,9 1 276,1 1 301,1 1 492,1 1 533,3

Sainte-Rose 4,1 NR 9,7 NR NR 9,7

Sainte-Suzanne (Trois frères) 64,0 117,5 141,0 167,3 202,3

Saint-Joseph 436,2 86,4

Total 3 395 4 608 5 113 5 223 6 517 11 519

Quantité de boues produites (en T MS) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_d%27%C3%A9puration
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-epandage-6853/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-amendement-6169/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-methanisation-4465/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-biogaz-5371/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-cogeneration-4494/

