
Synthèse 2008

état de la reSSource et deS uSageS de l’eau à la réunion



Responsable de la publication : Gilbert Sam Yin Yang
Responsable de la rédaction : Faïçal Badat
Photos : Office de l’eau Réunion
Conception : 21°Sud
ISSN : 1962-9176
Imprimé à Saint-Denis par Nid imprimerie
Tous droits réservés Office de l’eau Réunion
Juin 2009

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite 
sans autorisation de l’Office de l’eau Réunion est illicite et constitue une contrefaçon. Conformément 
aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seules sont autorisées, d’une part, les 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective, et, d’autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information 
de l’article dans lequel elles sont incorporées.

état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008



3

Préambule

Depuis les publications des premiers annuaires sur l’eau, le format et le support des données n’ont cessé d’évoluer afin de 
faciliter l’accessibilité de l’information au plus grand nombre. 

Le format papier de 1983 à 1996 a précédé la diffusion des données sur l’eau sur un support CD-rom multimédia à partir de 
1997. 

Avec l’avènement d’internet, les résultats d’observation et de mesures ont naturellement migré dans une base de données 
accessible depuis le site de l’Office de l’eau Réunion à partir de 2004.

A présent, les données de l’année 2008 sont disponibles sur le site de l’Office de l’eau Réunion www.eaureunion.fr dès la 
sortie de la synthèse annuelle sur l’état de la ressource en eau.

L’élargissement des missions premières de l’Office vers la connaissance des usages de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques se traduit par un complément du document de synthèse dans les domaines des services de l’eau et de l’assainis-
sement.
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i. Présentation de l’Île de la réunion

l’Île de la réunion est située dans le sud-ouest de 
l’océan indien, par 55°29’ de longitude est et 21°5’ 
de latitude sud.

A vol d’oiseau, l’île est à 210 km de l’île maurice, à 800 km 
de madagascar, à 2 800 km de l’Afrique du sud, 4 500 km 
de l’Inde et 9 200 km de Paris. 

L’île de la Réunion a une superficie de 2 512 km² ; sa plus 
grande largeur est de 70 km. La longueur totale de ses 
côtes est de 210 km environ avec une quarantaine de kilo-
mètres de plage dans la région ouest.

Trois cirques (Cilaos, mafate et salazie) marquent la géo-
graphie centrale de l’île.

Le climat est tropical et il est caractérisé par une saison fraî-
che et sèche de mai à octobre et une saison des pluies (cy-
clonique) qui débute en novembre et se termine en avril. 

La morphologie globalement conique de l’île, la répartition 
des précipitations ainsi que la coexistence de deux massifs 
volcaniques marqués par des stades différents de déve-
loppement géologique spécifient le réseau hydrographique 
réunionnais.

Pour le massif du Piton des Neiges, trois grands domaines 
peuvent être distingués : 

Les planèzes de l’ouest : de jeunes formations géo-• 
logiques affleurant dans un contexte de précipitations 
relativement faibles caractérisent un réseau dense de 
petites ravines non pérennes, disposées radialement, 

avec des bassins versants étirés et de faible superfi-
cie,

Les planèzes du nord et de l’est : le réseau est plus • 
évolué, moins linéaire avec des bassins versants plus 
développés,

Au centre, trois grandes structures marquées par • 
des phénomènes d’érosion intense ont permis le dé-
veloppement des plus grandes rivières de l’île.

Pour le massif du Piton de la Fournaise, deux domaines ap-
paraissent : 

un réseau hydrographique de même type que celui • 
rencontré au niveau des planèzes de l’ouest du massif 
du Piton des neiges. Ce réseau présente les mêmes 
caractéristiques au nord et au sud du massif de la 
Fournaise, malgré un différentiel de précipitation très 
marqué,

Trois grandes rivières pérennes, guidées par des • 
structures d’effondrement, avec des directions d’écou-
lement paradoxales par rapport aux pentes générales 
du massif.

en ce qui concerne les eaux souterraines, le contexte hy-
drogéologique est caractérisé : 

en domaine littoral, par une nappe dite « de base » • 
en équilibre avec l’océan au travers du développement 
d’un biseau salé,

en domaine d’altitude, par un ensemble de nappes • 
perchées d’extension variable et un niveau de satura-
tion d’extension régionale en connexion hydraulique 
avec la nappe de base littorale.



6

état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

ii. la pluviométrie

1. les pluies annuelles et les évènements pluvieux marquants

L’année 2008 peut être considérée comme une année pluviométrique nor-
male ; en effet, les cumuls annuels de précipitations enregistrés sur le 
département s’échelonnent de 496 mmm à Pierrefonds à 8 753 mm à 
Takamaka.

Cependant, l’année est marquée par de grandes disparités géographiques 
et temporelles, avec des précipitations largement excédentaires pour les 
mois de janvier (passage de la perturbation « n° 7 » et de l’ex-tempête 
tropicale « Fame »), de février (pluies abondantes liées aux ex-cyclones 
tropicaux « Ivan » et « Hondo ») et de mars (pluie de « Lola », ex-tempête 
tropicale).

Le mois d’avril est exceptionnellement sec, le plus sec jamais enregistré 
sur l’est de l’île notamment.

Au cours des mois de mai et de juin, les précipitations sont largement ex-
cédentaires, particulièrement sur les secteurs ouest et sud-est.

Les mois de juillet à novembre sont peu arrosés sur la moitié ouest de l’île 
et la région nord, à l’exception du mois de septembre très arrosé de saint-
Denis à saint-Philippe.

L’année se termine par un mois de décembre peu arrosé sur l’ensemble 
de l’île.

Pour mémoire, le cirque de salazie (+52% à Hell-Bourg), la région du vol-
can (+27% à Bellecombe), les hauts de saint-Paul (+26%) et la cuvette 
de Takamaka (+19%) ont bénéficié du meilleur arrosage alors que le cir-
que de Cilaos (-14%), la Plaine des Cafres (-20%) et la région de saint-
Pierre (-32%) sont restés les plus secs sur l’année 2008.
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ii. la pluviométrie

2. rapport à la normale (en %) des précipitations mensuelles
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ii. la pluviométrie

3. les évènements pluvieux marquants

Passage de l’ex-tempête tropicale FaMe

Le centre de Fame est passé au plus près à 100 km au sud de notre île, arrosant sur-
tout les hauts du nord et du nord-est, les cirques de salazie et de mafate, les Plaines, 
le flanc nord du volcan, l’extrême sud-est (région de saint-Philippe) et le cirque de 
Cilaos.

Passage de l’ex-cyclone tropical Hondo

Bref passage sur 2 jours seulement d’un système très affaibli en arrivant sur la partie est 
de La Réunion mais qui a, tout de même, déversé des lames d’eau conséquentes essentiel-
lement dans les hauts de l’est.

Précipitations liées au passage du cyclone tropical iVan

Ce cyclone est passé très au nord de La Réunion (550 km au plus près) mais a copieuse-
ment arrosé les hauteurs de la moitié nord-est de l’île.
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iii. les cours d’eau

1. caractéristiques du cycle hydrologique

Le cycle hydrologique 2007-2008 présente la particularité 
d’avoir un étiage peu marqué malgré une saison cyclonique 
sans système exceptionnel. Pour mémoire, l’étiage 2007 
avait été très sévère avec des débits qui tendaient vers les 
minima connus. 

Les pluies enregistrées au cours des mois de mai, juin et sep-
tembre 2008 résorbent ce déficit et contribuent à un étiage 
légèrement excédentaire par rapport aux normales connues.

les crues
La saison des pluies commence avec les précipitations de dé-
cembre 2007 et le passage à proximité de l’île du système 
ex-Fame à la fin du mois de janvier 2008.

Ces pluies vont permettent de compenser l’étiage sévère de 
l’année 2007 en générant 4 à 5 crues non exceptionnelles.

Les crues suivantes consécutives à ex-Hondo et Ivan ne sont 
pas plus marquées. 

en revanche, la crue du 10 décembre 2008 sur le Grand Bras 
de la Grande Rivière saint-Jean est notable par son impor-
tance avec une période de retour comprise entre 5 et 20 
ans.

Cet événement est corrélé à des intensités pluviométriques 
remarquables mesurées sur le bassin versant le 10 décembre 
2008 de 16 heures à 18 heures.

Les observations de terrain indiquent par exemple 70 mm 
en 2 heures et 117 mm en 3 heures à la station de Bras 
Pistolet, 30 mm en 2 heures et 76 mm en 3 heures à la sta-
tion menciol.

Région
Code 

station Désignation Débit de pointe (m3/s)
Rang de la crue 

la plus forte

Chronique 
de données 
disponibles

Période de retour 
estimée en année
(loi de Gumbel)

Nord
14015 La Rivière Saint-Denis 63.00 8ème /10 1999-2008 <2
21062 Le Bras Laurent 82.84 9ème /17 1992-2008 2
22011 Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-Jean 32.33 4ème /27 1982-2008 <20

Est

23037 Le Bras Panon 66.77 9ème /12 1997-2008 <2
26008 Le Bras des Lianes à Bras Panon 135.50 15ème /21 1988-2008 <5
27044 La Rivière des Roches 339.00 10ème /22 1987-2008 <2
27054 La Rivière des Marsouins 170.00 10ème /15 1994-2008 <2
42042 Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes 36.75 6ème /16 1993-2008 <2

Ouest 33067 Source Dussac 0.393 15ème /20 1989-2008 <2
Sud 46050 Rivière Langevin 100.000 12ème /23 1986-2008 <2
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iii. les cours d’eau

l’étiage
L’étiage 2008 est peu marqué sur les eaux de surfaces ; en effet, les débits mesurés sont plutôt excédentaires sur l’ensem-
ble de l’île. Les précipitations qui sont supérieures aux normales saisonnières au cours des mois de mai, juin et septembre 
permettent ainsi de soutenir l’étiage.

un léger déficit est enregistré sur la Rivière des Roches et la source Dussac, traduisant le déficit pluviométrique marqué sur 
ces zones en avril, juillet et août.

en conclusion, des précipitations régulières, bien réparties spatialement et temporellement ont permis de bien recharger les 
cours d’eau et de garder des débits relativement élevés sur l’ensemble de l’île. 

Région
Code

station Désignation

Débit à l’étiage
-

moyenne 
journalière

en m3/s

Rang de 
l’étiage le 

plus sévère

Chronique 
de données 
disponibles

Débit d’étiage 
minimum connu

-
moyenne 

journalière
en m3/s

Débit d’étiage 
maximum connu

-
moyenne 

journalière
en m3/s

Nord
14015 La Rivière Saint-Denis 0.740 10ème /10 1999-2008 0.460 0.740
21062 Le Bras Laurent 0.038 17ème /17 1992-2008 0.010 0.038
22011 Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-Jean 0.013 19ème /27 1982-2008 < 0.001 0.023

Est

22078 La Rivière du Mât 2.290 22ème /23 1986-2008 1.360 2.850
26008 Le Bras des Lianes à Bras Panon 0.180 18ème /21 1988-2008 0.098 0.250
23037 Le Bras Panon 0.088 8ème /12 1997-2008 0.016 0.108
27044 La Rivière des Roches 0.495 9ème /22 1987-2008 0.340 0.800
27054 La Rivière des Marsouins 4.187 12ème /15 1994-2008 3.070 4.900
42042 Le Bras Noir 0.0036 11ème /16 1993-2008 < 0.001 0.005

Ouest

+14286 
+17055 
+17028

La Rivière des Galets en aval des Deux Bras 0.890 17ème /19 1988-2008 0.550 1.130

33067 La Source Dussac 0.0006 9ème /20 1989-2008 < 0.001 0.003

Sud

34077 
34078 Le Bras de Cilaos en aval du Pavillon 0.928 22ème /27 1982-2008 0.586 1.520

41012 Le Bras de la Plaine 3.650 19ème /24 1982-2008 2.330 5.100
46050 La Rivière Langevin 1.230 20ème /23 1986-2008 0.400 1.580
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iii. les cours d’eau

2. l’évolution quantitative de la ressource en eau de surface

L’état quantitatif de la ressource superficielle s’établit à partir de l’analyse statistique des débits mesurés sur les 13 cours 
d’eau de référence tout au long de l’année.

Les pluies observées de décembre 2007 à février 2008 engen-
drent entre 4 et 5 épisodes de crue sur les principales rivières 
de l’île. Cependant, individuellement, ces épisodes n’ont pas 
de caractère exceptionnel et correspondent à des crues de sai-
son. 

Par conséquent, après un étiage sévère en décembre 2007, les 
débits observés en février 2008 sur les stations de référence 
ont augmenté mais le déficit statistique constaté en décembre 
2007 dans l’est et le sud n’est pas entièrement résorbé.

en fin de période de décembre 2007 à février 2008, le constat 
est le suivant : 

une situation normale sur toute la façade nord à sud • 
ouest,

une amélioration sur la région est mais un déficit sta-• 
tistique est toujours observé sur le Grand Bras saint-
Jean,

des débits inférieurs à la normale saisonnière relevés • 
sur la rivière Langevin (de l’ordre de 30%).

les débits des cours d’eau au premier trimestre 2008

État des ressources en eau superficielle

État moyen ou excédentaire

Déficit statistique

Fort déficit statistique

Données non disponibles ou crue/décrue

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre 1 Rivière saint-Denis / amont captage AeP
2 Rivière des Pluies / amont Ravine montauban
3 Grand Bras Rivière saint-Jean
4 Rivière du mât / escalier
5 Rivière des marsouins Bethléem
6 Bras Noir Plaine des Palmistes
7 Rivière Langevin passerelle amont barrage eDF
8 Bras de la Plaine au captage Saphir
9 Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
10 Dussac
11 Ravine saint-Gilles / canal Jacques
12 Rivière des Galets et Bras saint-suzanne / aux prises
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iii. les cours d’eau

Les pluies observées de mars à mai 2008 ne sont pas suffisan-
tes pour résorber les déficits constatés sur les cours d’eau du 
secteur est de l’île au mois de février. en particulier, le mois 
d’avril très sec engendre des phases importantes de tarisse-
ment.

Le constat qui en résulte en fin de trimestre est le suivant :
 des débits excédentaires sur toute la façade nord à • 

sud,
un retour à la normale pour la rivière Langevin par • 

rapport au trimestre précédent,
des débits fortement inférieurs à la normale saison-• 

nière relevés sur le Grand Bras saint-Jean (de l’ordre 
de 70%) et le Bras noir (supérieur à 80%). Les déficits 
constatés pour ces cours d’eau sont équivalents à ceux 
observés en décembre 2007,

la Rivière du mât et la Rivière des marsouins, moins • 
sensibles aux lacunes de précipitations (forte contribu-
tion des sources profondes au débit de base de ces riviè-
res) ont un débit proche des normales saisonnières.

État des ressources en eau superficielle

État moyen ou excédentaire

Déficit statistique

Fort déficit statistique

Données non disponibles ou crue/décrue

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
1 Rivière saint-Denis / amont captage AeP
2 Rivière des Pluies / amont Ravine montauban
3 Grand Bras Rivière saint-Jean
4 Rivière du mât / escalier
5 Rivière des marsouins Bethléem
6 Bras Noir La Plaine des Palmistes
7 Rivière Langevin passerelle amont barrage eDF
8 Bras de la Plaine au captage Saphir
9 Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
10 Dussac
11 Ravine saint-Gilles / canal Jacques
12 Rivière des Galets et Bras sainte-suzanne / aux prises

les débits des cours d’eau au second trimestre 2008
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iii. les cours d’eau

Les mois de juin, juillet et août 2008 correspondent à l’hiver 
austral et à l’étiage pour les ressources en eaux superficiel-
les.

Les lacunes de précipitations sur les deux derniers mois se 
font ressentir sur une zone comprise entre l’est et Cilaos en 
passant par la Plaine des Palmistes et la Plaine des Cafres.

Les fortes averses de juin et d’août 2008 sur la région ouest 
sont bénéfiques.

Le constat qui en résulte en fin de trimestre est le suivant :
les débits sont excédentaires sur le nord et l’ouest,• 
les débits sont fortement déficitaires à la Plaine des • 

Palmistes (de l’ordre de 90% au Bras noir). Ce déficit 
persiste depuis le début de l’année,

le Bras de Cilaos présente un déficit statistique à • 
nuancer en fonction des chroniques disponibles,

la Rivière des Roches et la Rivière des marsouins pré-• 
sentent un déficit notable de l’ordre de 30%.

les débits des cours d’eau au troisième trimestre 2008

État des ressources en eau superficielle

État moyen ou excédentaire

Déficit statistique

Fort déficit statistique

Données non disponibles ou crue/décrue

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
1 Rivière saint-Denis / amont captage AeP
2 Rivière des Pluies / amont Ravine montauban
3 Grand Bras Rivière saint-Jean
4 Rivière du mât / escalier
5 Rivière des marsouins Bethléem
6 Bras Noir La Plaine des Palmistes
7 Rivière Langevin passerelle amont barrage eDF
8 Bras de la Plaine au captage Saphir
9 Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
10 Dussac
11 Ravine saint-Gilles / canal Jacques
12 Rivière des Galets et Bras sainte-suzanne / aux prises
13 Rivière des Roches / Abondance
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iii. les cours d’eau

Les mois de septembre, octobre et novembre 2008 correspon-
dent à l’étiage avant l’entrée dans la saison des pluies pour les 
ressources superficielles.

Les lacunes de précipitations du mois de novembre 2008 se 
font ressentir dans l’est jusqu’à saint-Benoît.

Le constat qui en résulte en fin de trimestre est le suivant :
des débits excédentaires dans le sud,• 
un état juste moyen pour le Bras noir et la Rivière • 

du mât, qui confirme bien les faibles apports du mois de 
novembre, comparés aux normales saisonnières,

un déficit modéré sur la source Dussac,• 
des débits fortement déficitaires de saint-Benoît à la • 

Rivière des Pluies, avec par exemple des valeurs proches 
des minima connus sur la Rivière des marsouins.

les débits des cours d’eau au quatrième trimestre 2008

État des ressources en eau superficielle

État moyen ou excédentaire

Déficit statistique

Fort déficit statistique

Données non disponibles ou crue/décrue

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
1 Rivière saint-Denis / amont captage AeP
2 Rivière des Pluies / amont Ravine montauban
3 Grand Bras Rivière saint-Jean
4 Rivière du mât / escalier
5 Rivière des marsouins Bethléem
6 Bras Noir Plaine des Palmistes
7 Rivière Langevin passerelle amont barrage eDF
8 Bras de la Plaine au captage Saphir
9 Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
10 Dussac
11 Ravine saint-Gilles / canal Jacques
12 Rivière des Galets et Bras sainte-suzanne / aux prises
13 Rivière des Roches / Abondance
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iii. les cours d’eau

3. la qualité des cours d’eau

Le réseau de suivi de la qualité des eaux des rivières réunion-
naises se compose de 35 stations (ou points de mesure et de 
prélèvements). Il couvre les 13 grandes rivières pérennes de 
l’île et leurs principaux affluents selon une répartition amont 
aval. Au total, 22 cours d’eau sont suivis.

Ce réseau répond aux enjeux de connaissance de l’état des 
milieux et de suivi de son évolution à partir des indicateurs 
de qualité tels que la physico-chimie générale, les macropol-
luants, les micro-organismes et les micropolluants (pestici-
des, solvants, diluants, dérivés benzéniques, hydrocarbures, 
métaux).

Cette surveillance aide à la définition d’actions de gestion des 
ressources en eau. elle ne permet pas une connaissance des 
pics de flux polluants lors des crues où le lessivage des bas-
sins versants est très important. 

Les résultats relatifs aux données macropolluants concernent 
32 stations (19 rivières) ayant fait l’objet de 4 séries d’analy-
ses au moins sur l’année. Ils sont interprétés sur la base de 
la version 1 du système d’évaluation de la qualité des eaux 
(seQ eau) des cours d’eau, système fondé sur deux grandes 
notions :

l’altération qui regroupe les paramètres physico-• 
chimiques ayant les mêmes effets sur la qualité des 
eaux ou la même nature,

l’aptitude aux fonctions biologiques et aux usages.• 

Pour chaque altération, une couleur caractérise la classe de 
qualité et la classe d’aptitude aux fonctions et aux usages 
tels que la vie aquatique, la production d’eau potable après 
simple désinfection, les loisirs et les sports aquatiques.

Ainsi, 5 classes sont visualisées par des couleurs différentes : 
très bonne (bleu), bonne (vert), passable (jaune), mauvaise 
(orange), très mauvaise (rouge). La classe « très bonne » 
permet la vie aquatique, la production d’eau potable après 
simple désinfection et les loisirs et sports aquatiques. La 
classe « rouge » ne permet plus de satisfaire un de ces deux 
usages ou de maintenir les équilibres biologiques.

Les indicateurs généraux de pollution pertinents dans le 
contexte réunionnais sont les micro-organismes, les particu-
les en suspension, les matières organiques et oxydables, les 
matières azotées (hors nitrates), les matières phosphorées 
et les nitrates.

Les pesticides ont fait l’objet de 6 séries d’analyses en 2008 
à partir d’une liste de 70 substances. Ils sont suivis sur 13 
stations situées en aval des bassins versants. Les mesures 
correspondantes ne sont pas interprétées avec le seQ eau 
qui intègre davantage de substances.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Particules en suspension

Nitrate

Matières azotées

Matières organiques et oxydables

Matières phosphorées

Micro-organismes

Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

iii. les cours d’eau

L’analyse des résultats de l’année 2008 révèle une situation satisfaisante sur l’ensemble des rivières de l’île. néanmoins, 
cette analyse ne prend que partiellement en compte les flux de pollution pouvant être observés pendant les crues et qui 
s’évacuent très rapidement en mer.

une dégradation par les micro-organismes est présente sur la plupart des stations, notamment pendant la saison des pluies. 
Depuis plusieurs années, cet excès de micro-organismes est le principal élément déclassant pour les rivières.

La qualité associée aux altérations matières organiques et oxydables, matières azotées et matières phosphorées demeure 
correcte même si ces altérations sont plus marquées cette année.

Il faut encore signaler la situation singulière de la Ravine saint-Gilles qui montre toujours une dégradation de la qualité de 
l’eau par les nitrates.

en ce qui concerne les pesticides, la situation se dégrade par rapport à l’année précédente avec 10 bassins versants touchés 
par une contamination plus ou moins chronique en-dessous des valeurs critiques.

L’atrazine déséthyl, métabolite de l’atrazine, est majoritairement retrouvé. La présence de 2 métabolites et de 5 substances 
d’usage non autorisé, parfois depuis plusieurs années, révèle une certaine rémanence de ces produits dans les sols et les 
sous-sols.
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iii. les cours d’eau

A l’échelle de l’île, les eaux naturelles sont très peu chargées 
en nitrates (moins de 5 mg/l).

La situation est satisfaisante avec 30 stations classées en qua-
lité très bonne à bonne.

Seule la Ravine Saint-Gilles se distingue avec une qualité pas-
sable sur son cours médian et aval.

Les teneurs observées sont relativement élevées et dépassent 
à deux reprises le seuil de 10 mg/l. La concentration maximale 
est mesurée à 13,17 mg/l au mois de janvier 2008.

Drainant un bassin versant marqué par une agriculture variée 
en développement et des zones urbaines relativement denses, 
l’hypothèse d’une origine mixte des nitrates est plausible.

les teneurs en nitrate

81%

6%

13%

répartition des stations (%) par classe de qualité

Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
Nitrate

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

iii. les cours d’eau

Cette altération concerne la forme réduite de l’azote (ammo-
nium-nH4+) et l’azote Kjeldahl (cumul de l’azote ammoniacal 
et de l’azote organique) qui proviennent essentiellement des 
rejets urbains domestiques (systèmes et réseaux d’assainisse-
ment collectifs et individuels), de rejets industriels (industries 
agroalimentaires) ou agricoles (effluents d’élevage).

La situation des rivières est satisfaisante ; les trois quarts des 
stations sont classés en qualité très bonne à bonne. Cependant, 
cette situation se dégrade depuis les deux dernières années.

Huit stations sur six rivières (Rivière du mât, Bras des Lianes, 
Rivière saint-Jean, Rivière des Galets, Ravine saint-Gilles et 
Rivière des marsouins) montrent une qualité dégradée en clas-
se passable.

Le paramètre mis en cause 7 fois sur 8 est l’azote Kjeldahl.

les teneurs en matières azotées

53%
22%

25%

répartition des stations (%) par classe de qualité

Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
matières azotées

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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iii. les cours d’eau

Le phosphore a la caractéristique d’être adsorbé sur les par-
ticules minérales. Les formes prises en compte pour la déter-
mination de la classe de qualité sont le phosphore total (qui 
représente notamment les formes organiques du phosphore) 
et l’orthophosphate (PO4).

La situation des rivières est assez favorable avec 59% des sta-
tions présentant des classes de qualité très bonne. Cependant, 
cette situation se dégrade par rapport à 2007 (-28%).

13 stations réparties sur 9 rivières révèlent une dégradation 
due à un excès de phosphore total lié aux conditions hydrolo-
giques (apports en crue). Il s’agit des rivières saint-Denis, des 
Pluies, saint-Jean, du mât, de l’est, Langevin, des Remparts, 
du Bras de Cilaos et saint-etienne.

sauf contexte géologique particulier (roches riches en phos-
phates par exemple), le phosphore est principalement issu des 
rejets urbains (lessives), industriels ou agricoles (engrais, éle-
vage).

les teneurs en matières phosphorées

53%

6%

13%

6%

22%

répartition des stations (%) par classe de qualité

Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
matières phosphorées

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

iii. les cours d’eau

Les matières en suspension et la turbidité sont exploitées pour 
qualifier cette altération.

La situation des rivières de l’île est très favorable. 100% des 
stations ont une qualité de très bonne à bonne.

Cependant, ces résultats ne prennent pas complètement en 
compte des situations parfois très critiques en période de for-
tes pluies et de crues où les eaux sont temporairement très 
chargées (érosion des sols).

elles peuvent être organiques ou minérales, d’origine naturelle 
(crues/érosion des sols) ou anthropique (rejets d’eaux usées 
domestiques ou industrielles, effluents d’élevage, carrières).

les teneurs en particules en suspension

81%

19%

répartition des stations (%) par classe de qualité

Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
Particules en suspension

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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iii. les cours d’eau

L’altération « matières organiques et oxydables » est qualifiée 
par 7 paramètres : DBO5, DCO, carbone organique dissous, 
taux et pourcentage en oxygène dissous, azote Kjeldahl et 
ammonium.

L’analyse complète s’est faite sur 30 stations en raison des 
données insuffisantes sur le paramètre oxygène dissous.

La situation des rivières est favorable avec 70% des stations 
qualifiées qui présentent des classes de qualité très bonne et 
bonne.

Cependant, 9 stations sur 6 rivières révèlent une qualité dé-
gradée en classe passable avec un excès d’azote Kjeldahl, à 
savoir les rivières du mât, du Bras des Lianes, des Roches, des 
Galets, de saint-Gilles et des marsouins.

Ces matières proviennent essentiellement de rejets urbains 
domestiques (systèmes et réseaux d’assainissement collectifs 
et individuels), de rejets industriels (industries agroalimen-
taires) et agricoles (effluents d’élevage) ou existent à l’état 
naturel.

les teneurs en matières organiques et oxydables

50%

30%

20%

répartition des stations (%) par classe de qualité

Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
matières organiques et oxydables

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

iii. les cours d’eau

Les germes tests de pollution fécale qualifiant cette altération 
sont les bactéries escherichia coli et les entérocoques, germes 
naturellement présents dans les intestins de l’homme et des 
animaux à sang chaud.

L’analyse complète avec le seQ-eau n’a pu être menée que sur 
29 stations. La situation n’est favorable que dans un quart des 
stations qui présentent une qualité très bonne à bonne.

14 des 18 rivières examinées sont particulièrement touchées 
par une contamination bactériologique. Les stations de très 
mauvaise qualité sont situées sur les rivières saint-Denis, des 
Pluies, sainte-suzanne, saint-Jean, marsouins et saint-Gilles.

Ces pollutions bactériologiques résultent principalement des 
défauts des systèmes d’assainissement (fuite de réseaux, re-
jets directs, stations d’épuration collectives ou équipements 
individuels défaillants) et peuvent plus ponctuellement être 
dues à des rejets d’effluents d’élevage et à des apports par 
ruissellement.

les teneurs en micro-organismes

17%

3%

31%21%

28%

répartition des stations (%) par classe de qualité

Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne

Classe de qualité (SEQ-Cours d’eau version 1)
Bactéries

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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iii. les cours d’eau

sur les 13 principaux exutoires des bassins versants des riviè-
res pérennes, 10 présentent une contamination à des degrés 
variables en termes de concentration et de nombre de subs-
tances actives détectées. 

Les stations les plus touchées sont situées à l’aval des bassins 
versants des rivières sainte-suzanne et Grand Bras saint-Jean 
(respectivement 17 et 26 détections, 5 et 8 substances), bas-
sins versants dominés par des activités agricoles.

L’exutoire de la Rivière des Roches (10 détections, 4 substan-
ces) montre également une contamination régulière de moin-
dre ampleur. Les rivières Langevin, saint-etienne, de l’est sont 
épargnées. Ailleurs, la contamination est ponctuelle. 

A partir des 70 substances recherchées, 12 molécules diffé-
rentes dont 2 métabolites sont détectées au moins une fois. 
Toutes les substances sont des herbicides. La substance majo-
ritairement retrouvée est l’atrazine déséthyl (30% des cas) et 
5 substances détectées n’ont plus d’usage autorisé en France. 
Il y a au total 63 détections. A 2 reprises, le seuil de 0,1 µg/l 
est dépassé, l’un sur la rivière saint-Jean (diuron 0,2 µg/l), 
l’autre sur la Ravine saint-Gilles (glyphosate 0,34 µg/l).

les teneurs en pesticides

Fréquence de détection des substances observées
(H : herbicide, m : métabolite, nA : usage non autorisé en France d’après e-phy du ministère de l’agriculture)
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

iV. les eaux souterraines

1. l’évolution des niveaux d’eau

Le cycle hydrologique 2007-2008 est caractérisé par un bilan quantitatif moyen sur l’ensemble de l’île. Toutefois, une situa-
tion déficitaire est visible sur les nappes des Cocos, de Pierrefonds et du Gol, de la Plaine des Palmistes et de saint-Benoît. 

entre les mois de janvier et mars 2008, l’analyse des chroniques piézométriques fait apparaître trois épisodes de réalimen-
tation des nappes. 

Cependant, ces épisodes n’intéressent pas les secteurs est (saint-Benoît) et sud-ouest (saint-Pierre/saint-Louis), et il en est 
de même concernant les précipitations de juin et de septembre 2008.

Cela explique leur état déficitaire pendant l’année 2008.

Les maxima piézométriques sont observés au mois de mars suite aux précipitations des trois systèmes dépressionnaires qui 
sont passés à proximité de l’île.

Les basses eaux sont atteintes sur la période d’août à septembre 2008, voire au mois de juin pour les nappes les plus sen-
sibles.

néanmoins, les pluies conséquentes du mois de septembre 2008 interrompent le tarissement des nappes.

L’étiage 2008 est peu marqué compte tenu du soutien des pluies des mois de juin et septembre.

L’état quantitatif des nappes d’eau souterraine résulte de l’analyse statistique des niveaux piézométriques mesurés sur 18 
ouvrages de référence. Cette analyse est relative dans la mesure où elle ne prend pas en compte les volumes d’eau.

Ainsi, une diminution du niveau piézométrique ne traduit pas forcément un état de sécheresse ayant une incidence sur l’ex-
ploitation de la ressource.

La capacité de mobilisation de l’aquifère dépend du renouvellement de la ressource, de sa réserve et de sa sensibilité à la 
salinisation, facteurs encore méconnus à La Réunion.
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iV. les eaux souterraines

La période est marquée par 4 à 5 épisodes significatifs de 
recharge sur les principales nappes du nord, de l’ouest et de 
l’est.

Cette succession de réalimentation est très favorable à la res-
source en eau souterraine. Les niveaux relevés fin février se 
rapprochent ainsi des maxima connus depuis 20 ans d’obser-
vation.

en revanche, l’impact direct des précipitations sur les remon-
tées piézométriques a été plus modeste pour les nappes du 
sud de l’île.

en conséquence, la situation des nappes est la suivante à la fin 
du mois de février :

dans le nord, l’est et l’ouest, la situation piézométri-• 
que est normale,

dans le sud, les niveaux piézométriques dépassent • 
à peine les normales saisonnières pour les nappes de 
Pierrefonds et des Cocos. Pour les nappes du Gol, un dé-
ficit statistique de l’ordre de 20% est constaté.

les niveaux d’eau au premier trimestre 2008

État des ressources en eau souterraine

État moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

1 Nappes stratégiques de Saint-Denis
2 Nappes de Sainte-Marie / Sainte-Suzanne
3 Nappes stratégiques de la Plaine du Mât
4 Nappes de Saint-Benoît
5 Nappes stratégiques de la Rivière de l’Est
6 Nappes stratégiques de la Plaine des Palmistes
7 Nappes stratégiques du domaine de la Fournaise
8 Nappes de Saint-Pierre
9 Nappes stratégiques de Pierrefonds

10 Nappes de Coco
11 Nappes stratégiques de la plaine du Gol
12 Nappes de la côte ouest
13 Nappes stratégiques de la Ravine Saint-Gilles
14 Nappes stratégiques de Saint-Paul
15 Nappes stratégiques en rive droite de la Rivière des Galets
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

iV. les eaux souterraines

Dans leur ensemble, les principales nappes de l’île résistent 
bien aux lacunes de précipitations observées au mois d’avril 
2008. seules les nappes superficielles dans le secteur est ont 
un niveau inférieur aux normales saisonnières.

en conséquence, la situation des nappes est la suivante à la fin 
de la période mars-mai :

dans le nord et l’ouest, la situation piézométrique est • 
normale,

dans l’est, la nappe de la Petite Plaine et la nappe d’ac-• 
compagnement de la Rivière du mât (nappe superficielle) 
sont en situation déficitaire. Pour les autres contextes 
hydrogéologiques, la situation est normale,

dans le sud, le déficit statistique constaté pour les • 
nappes du Gol en février 2008 est résorbé grâce à la 
mise en place d’une phase d’alimentation retardée. On 
observe des niveaux d’eau légèrement inférieurs à la 
normale saisonnière pour la nappe des Cocos. Ailleurs, 
la situation est normale.

les niveaux d’eau au second trimestre 2008

État des ressources en eau souterraine

État moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

1 Nappes stratégiques de Saint-Denis
2 Nappes de Sainte-Marie / Sainte-Suzanne
3 Nappes stratégiques de la Plaine du Mât
4 Nappes de Saint-Benoît
5 Nappes stratégiques de la Rivière de l’Est
6 Nappes stratégiques de la Plaine des Palmistes
7 Nappes stratégiques du domaine de la Fournaise
8 Nappes de Saint-Pierre
9 Nappes stratégiques de Pierrefonds

10 Nappes de Coco
11 Nappes stratégiques de la plaine du Gol
12 Nappes de la côte ouest
13 Nappes stratégiques de la Ravine Saint-Gilles
14 Nappes stratégiques de Saint-Paul
15 Nappes stratégiques en rive droite de la Rivière des Galets
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iV. les eaux souterraines

malgré le début de la période d’étiage, les principales nappes 
de l’île se sont bien comportées notamment en raison des for-
tes précipitations du mois de juin 2008.

en revanche, sur une région allant de l’est jusqu’à saint-Louis 
en passant par la Plaine des Palmistes et la Plaine des Cafres, 
les lacunes de précipitations marquées sur les mois de juillet 
et août se font ressentir sur les niveaux piézométriques.

 La situation des nappes est la suivante à la fin du trimestre :
Sur le littoral compris entre le sud-ouest, le nord et la • 

Plaine du mât, la situation piézométrique est normale, de 
même que sur les nappes de Saint-Pierre,

les nappes de saint-Benoît, de Pierrefonds et de la • 
Plaine des Palmistes sont en revanche déficitaires avec 
une valeur forte pour la Plaine des Palmistes (-65%). 

dans le sud, il faut noter que le déficit statistique • 
constaté pour les nappes du Gol en avril / mai 2008 est 
toujours présent.

les niveaux d’eau au troisième trimestre 2008

État des ressources en eau souterraine

État moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

1 Nappes stratégiques de Saint-Denis
2 Nappes de Sainte-Marie / Sainte-Suzanne
3 Nappes stratégiques de la Plaine du Mât
4 Nappes de Saint-Benoît
5 Nappes stratégiques de la Rivière de l’Est
6 Nappes stratégiques de la Plaine des Palmistes
7 Nappes stratégiques du domaine de la Fournaise
8 Nappes de Saint-Pierre
9 Nappes stratégiques de Pierrefonds

10 Nappes de Coco
11 Nappes stratégiques de la plaine du Gol
12 Nappes de la côte ouest
13 Nappes stratégiques de la Ravine Saint-Gilles
14 Nappes stratégiques de Saint-Paul
15 Nappes stratégiques en rive droite de la Rivière des Galets
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

iV. les eaux souterraines

en cette fin d’étiage, les principales nappes de l’île se sont 
bien comportées grâce aux précipitations marquées du mois 
de septembre 2008, et ce malgré le déficit pluviométrique 
constaté en octobre et novembre 2008 sur certaines zones 
comme l’ouest et l’est.

Dès lors, la situation des nappes est la suivante à la fin du 
trimestre :

la majorité des nappes présente des niveaux moyens • 
ou excédentaires,

la situation piézomètrique est normale pour les nap-• 
pes de la Plaine des Palmistes, de Pierrefonds et de 
saint-Benoît et les déficits constatés en août 2008 sont 
résorbés,

dans le sud, un déficit statistique persiste sur la nappe • 
des Cocos. Cette situation est observée depuis février 
2008, mais le déficit statistique se réduit par rapport à la 
situation du début du mois de septembre 2008.

les niveaux d’eau au quatrième trimestre 2008

État des ressources en eau souterraine

État moyen ou excédentaire
Déficit statistique
Fort déficit statistique
Données non disponibles

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

1 Nappes stratégiques de Saint-Denis
2 Nappes de Sainte-Marie / Sainte-Suzanne
3 Nappes stratégiques de la Plaine du Mât
4 Nappes de Saint-Benoît
5 Nappes stratégiques de la Rivière de l’Est
6 Nappes stratégiques de la Plaine des Palmistes
7 Nappes stratégiques du domaine de la Fournaise
8 Nappes de Saint-Pierre
9 Nappes stratégiques de Pierrefonds

10 Nappes de Coco
11 Nappes stratégiques de la plaine du Gol
12 Nappes de la côte ouest
13 Nappes stratégiques de la Ravine Saint-Gilles
14 Nappes stratégiques de Saint-Paul
15 Nappes stratégiques en rive droite de la Rivière des Galets
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iV. les eaux souterraines

2. la qualité des eaux souterraines

Le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines se com-
pose de 60 stations (ou points de mesure et de prélèvements) 
qui couvrent 14 des 15 principaux systèmes aquifères de l’île.

Ce réseau permet de dresser une image de la qualité des eaux, 
de suivre son évolution et d’identifier les sources éventuelles 
de pollution. Il contribue à aider à la définition d’actions de 
gestion qualitative des ressources en eau.

Cinq types de paramètres sont recherchés, à savoir la physico-
chimie générale, les macropolluants, les micro-organismes, 
les micropolluants (pesticides, solvants, diluants, dérivés 
benzéniques, hydrocarbures, métaux) et la salinité.

Les prélèvements sont principalement réalisés sur des forages 
destinés à la production d’eau potable.

en 2008, l’observation comporte au moins 4 séries d’analyses :
sur 25 stations pour la physico-chimie générale,• 
sur 54 stations pour les chlorures,• 
sur 23 stations pour les pesticides.• 

Les résultats sont interprétés à l’aide d’un système de clas-
ses définies localement par l’Office de l’eau Réunion pour les 
paramètres nitrates et chlorures et à partir de la version 0 du 
système d’évaluation de la qualité (seQ) des eaux souterrai-
nes pour les altérations « turbidité » et « carbone organique 
dissous ». Ces paramètres et altérations représentent les indi-
cateurs généraux de pollution pertinents à La Réunion.

Les résultats obtenus sur les pesticides font l’objet d’une inter-
prétation qualitative au regard des normes en vigueur.
en 2008, trois types de dégradation à caractère chronique sont 

mis en évidence (nitrates, chlorures et pesticides) et concer-
nent à des degrés variables les nappes littorales.

La situation vis-à-vis des nitrates est nettement moins favo-
rable que pour les rivières puisque environ 1/3 des stations 
montrent les signes d’une dégradation.

La dégradation par les chlorures touche 3 systèmes aquifères 
de manière plus localisée (Plaine des Galets, la côte ouest et 
la Plaine du Gol).

La situation vis-à-vis des charges particulaires et organiques 
est très favorable. 

Par ailleurs, 11 systèmes aquifères sont touchés par une conta-
mination aux pesticides à des degrés divers sans atteindre les 
seuils critiques. 

Comme pour les rivières, l’atrazine déséthyl est la substance 
majoritairement retrouvée, ce qui pose la question de son ori-
gine et de sa gestion.

La situation vis-à-vis des nitrates et des pesticides est moins 
bonne pour les eaux souterraines que pour les rivières. une 
tendance à la dégradation se confirme sur la plupart des sta-
tions. Des actions collectives associant les acteurs impliqués 
dans la gestion des espaces doivent être renforcées en ce qui 
concerne les sources de contamination.
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

iV. les eaux souterraines

2/3 des stations (36 forages) présentent des teneurs moyen-
nes annuelles inférieures à 50 mg/l, indicateur d’une absence 
de salinisation.

12 % des forages suivis (6 stations) montrent les signes de sali-
nisation avec des teneurs moyennes supérieures à 100 mg/l.

3 nappes sont particulièrement sensibles au phénomène de 
salinisation :

la nappe en rive droite de la Rivière des Galets dans le • 
secteur du Port avec un forage présentant une moyenne 
de 140 mg/l et des teneurs croissantes de 81 mg/l en 
mars à 184 mg/l en novembre,

la nappe littorale de la côte ouest dans les secteurs • 
de la Pointe des Châteaux à saint-Leu (3 forages avec 
des moyennes de 184 mg/l, la plus élevée observée, 
153 mg/l et 117 mg/l) et de La saline-souris Chaude (1 
forage avec une moyenne de 116 mg/l et 1 forage avec 
une moyenne sur les 6 derniers mois de 140 mg/l et des 
teneurs en forte augmentation de 20 mg/l en mars à 
133 mg/l en novembre),

la nappe de la Plaine du Gol à L’• étang-salé (1 forage 
avec une moyenne de 163 mg/l et 4 autres forages avec 
des teneurs en constante augmentation depuis mars).

Les forages suivis sur les côtes est et nord ne présentent pas 
de teneurs élevées et restent sous les 50 mg/l.

Pour mémoire, la limite de qualité des eaux brutes destinées à 
la consommation humaine est de 200 mg/l.

les teneurs en chlorures

66%

6%

22%

6%

répartition des stations (%) par classe

≥ 200
150 - 200
100 - 150
50 - 100
≤ 50

Classe de teneurs 
en chlorures (mg/l)

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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iV. les eaux souterraines

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

Au fil des années, la dégradation des forages se maintient. 1/3 
des stations révèlent un niveau de contamination assez avan-
cé avec des concentrations moyennes dépassant les 10 mg/l.

Cette dégradation s’observe en particulier sur : 
le secteur du Chaudron de la nappe de Saint-Denis • 

avec un forage (Puits du Chaudron) d’une teneur moyen-
ne de 19,7 mg/l,

le secteur nord de la nappe littorale de la côte ouest • 
avec 2 forages d’une teneur moyenne de 29,3 mg/l (F1 
Hermitage) et de 16 mg/l (montée Panon),

le secteur de Bois de nèfles saint-Louis de la nappe • 
de Coco-Pierrefonds avec le forage Coco 1 présentant la 
moyenne la plus élevée à 30,6 mg/l,

le secteur de Saint-Pierre de la nappe de la côte Sud • 
avec un forage (La salette) révélant une teneur moyen-
ne de 21,8 mg/l.

Les nappes de la façade est et celles situées entre la Ravine 
de Trois Bassins et des Avirons sont relativement exemptes de 
nitrates avec des forages présentant des teneurs moyennes 
inférieures à 5 mg/l.

Pour mémoire, les nitrates sont naturellement présents dans 
les eaux à des teneurs inférieures à 5 mg/l et la limite de qua-
lité de l’eau potable est de 50 mg/l.

les teneurs en nitrates

25 - 50
15 - 25
10 - 15
5 - 10
0 - 5

Classe de teneurs 
en nitrates (mg/l)

répartition des stations (%) par classe

48%

12%

20%

8%12%
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iV. les eaux souterraines

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre

sur les 24 stations suivies à 4 reprises en 2008, les 2/3 (16 
stations) présentent une détection de pesticides au moins une 
fois. Au total, 93 détections sont observées en 2008.

Sur les 70 molécules recherchées, 8 substances différentes sont 
quantifiées dont 2 métabolites et 3 non autorisées. A l’excep-
tion d’un insecticide, ce sont des herbicides. L’atrazine déséthyl 
est la substance la plus souvent mesurée (56% des cas).

3 forages sont concernés par des dépassements du seuil de 
0,1 µg/l (3 dépassements pour l’atrazine déséthyl, 2 dépasse-
ments pour l’aminotriazole).

Les nappes les plus touchées sont celles de sainte-marie/sainte-
suzanne, de la rivière du mât, de saint-Benoît et de la côte sud. 
Les stations contaminées sont localisées principalement en aval 
et sur des bassins versants où l’agriculture domine. 

Les nappes de la côte ouest sont relativement épargnées mal-
gré un forage faiblement contaminé (forage F1 Hermitage).

les teneurs en pesticides

Pas de détection
Détection avec teneur < 0,1 µg/l
Détection avec teneur > 0,1 µg/l

Classe de teneurs en pesticides

Pour mémoire, les limites de qualité sont fixées :
dans les eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable à 2 µg/l pour • 

chaque pesticide et à 5 µg/l pour la totalité des substances mesurées,
dans les eaux distribuées au robinet à 0,1 µg/l pour chaque pesticide et à • 

0,5 µg/l pour la totalité des substances mesurées.
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iV. les eaux souterraines

A l’exception du forage du Brûlé qui connaît plusieurs dépasse-
ments de la valeur seuil de 1,2 nTu (nephelometric turbidity 
unit), la qualité vis-à-vis de ce paramètre est très satisfai-
sante.

Ces dépassements sont dus aux conditions de prélèvements, 
lesquels ont lieu après des arrêts prolongés de l’exploitation, 
la remise en service des pompes permettant d’évacuer les dé-
pôts de la colonne d’exhaure.

la turbidité

64%

32%

4%

répartition des stations (%) par classe

Eau de très mauvaise qualité
Eau de qualité médiocre
Eau de qualité moyenne
Eau de bonne qualité
Eau de très bonne qualité

Classe de qualité (SEQ-Eaux souterraines version 0)
Turbidité

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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iV. les eaux souterraines

De même que pour la turbidité, la qualité vis-à-vis de ce para-
mètre est très satisfaisante.

Ce paramètre permet d’exprimer la charge organique sous 
forme dissoute présente dans les eaux. Ces matières organi-
ques peuvent provenir de rejets d’eaux usées domestiques ou 
industriels, d’effluents d’élevage.

le carbone organique dissous

Eau de très mauvaise qualité
Eau de qualité médiocre
Eau de qualité moyenne
Eau de bonne qualité
Eau de très bonne qualité

Classe de qualité (SEQ-Eaux souterraines version 0)
Carbone organique dissous

100%

répartition des stations (%) par classe

Saint-Denis

saint-Benoît

Saint-Paul

Saint-Pierre
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V. les prélèvements sur la ressource en eau

Les volumes d’eau prélevés en 2008* sur le milieu aquati-
que connaissent une baisse de 5% par rapport à 2007. Hors 
hydroélectricité, environ 219 millions de m3 d’eau sont ainsi 
prélevés et se répartissent à hauteur de :

144 millions de m• 3 pour l’alimentation en eau potable, 
60 millions de m• 3 pour l’irrigation, 
11 millions de m• 3 pour l’usage industriel, 
4 millions de m• 3 pour les autres usages (réalimenta-

tion de milieux naturels, production d’énergie renouve-
lable). 

Les variations annuelles sont très différenciées selon les usa-
ges. Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable bais-
sent légèrement (-0,7%), tandis que ceux pour l’usage irriga-
tion diminuent de 17,6%. Les prélèvements à usage industriel 
croissent légèrement (+0,9%), tandis que ceux destinés aux 
autres usages augmentent de 99,2%. Dans ce dernier cas, 
cette croissance est due essentiellement à l’augmentation des 
prélèvements ayant servi à la réalimentation de milieux natu-
rels.

* chiffres issus des déclarations destinées au recouvrement de 
la redevance pour le prélèvement sur la ressource en eau.

65,7%

1,9% 5,1%

27,3%

Hydroélectricité

Adduction eau potable (AEP)

Irrigation

Industriel

Autres usages

répartition des usages
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V. les prélèvements sur la ressource en eau

Eau souterraine
Eau superficielle

66,1 %

33,9 %

Sur les 219 millions de m3 d’eau prélevés en 2008, 66,1% sont d’origine superficielle et 33,9% d’origine souterraine.

répartition de l’eau prélevée selon son origine
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V. les prélèvements sur la ressource en eau

34,202
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0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Périmètre irrigué
 du Bras de la

Plaine

Périmètre irrigué 
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Cilaos Périmètre irrigué 
de Champ Borne

(Saint-André)

Cerf Régie agricole du
Tampon

Volume en millions de m3

Les principaux périmètres irrigués de La Réunion sont ceux du Bras de la plaine, du Bras de Cilaos, du Littoral ouest, de 
Cilaos, de Champ Borne (saint-André) et du Centre d’essai, de recherche et de formation (Cerf). Depuis fin 2008, un réseau 
d’irrigation a également été mis en place au Tampon.

usage irrigation
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Vi. les services d’eau et d’assainissement

en 2008, la facture moyenne d’une consommation de 120 m3 
d’eau du robinet, s’élève à 1,60 € TTC/m3, ce prix variant de 
0,62 € TTC/m3 à 2,34 € TTC/m3 selon les collectivités.

Pour le service d’eau potable, le prix moyen à La Réunion 
est de 1,05 € TTC/m3, prix variant entre 0,58 € TTC/m3 et 
1,42 € TTC/m3. Pour le service d’assainissement collectif, le 
prix moyen est de 0,73 € TTC/m3, prix variant entre 0,08 € 
TTC/m3 et 1,14 € TTC/m3.

source : Direction de l’agriculture et de la forêt
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Vi. les services d’eau et d’assainissement

Le mode de gestion majoritaire pour le service d’eau potable 
est la délégation du service public (22 communes).

Ce mode de gestion concerne 98,5% des abonnés 
(295 000 abonnés).

Les sociétés prestataires assurant le service de l’eau potable 
sont :

véolia : Bras-Panon, entre-Deux, Le Port, La Possession, • 
Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-
Philippe, saint-Pierre, sainte-suzanne.

Cise Réunion : Les Avirons, L’• étang-Salé, Saint-
André, saint-Benoît, saint-Leu, sainte-marie, salazie, Le 
Tampon, Trois-Bassins.

saphir : Cilaos, Petite-île.• 

Les communes de La Plaine des Palmistes et de Sainte-Rose 
asurent le service en régie, ce qui représente 1,5 % des abon-
nés du service d’eau potable (4 639 abonnés).

la gestion du service d’eau potable

DSP
22 communes

RÉGIE
2 communes
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Vi. les services d’eau et d’assainissement

Catégorie Commune Mode de gestion

Équipement
de collecte et 
de traitement

Bras-Panon DSP – Cise
Entre-Deux DSP – Veolia
L’Étang-Salé DSP – Cise
Le Port DSP – Veolia
La Possession DSP – Veolia
Saint-André DSP – Cise
Saint-Denis DSP – Veolia
Saint-Leu DSP – Cise
Saint-Louis DSP – Veolia
Saint-Pierre DSP – Veolia
Sainte-Suzanne DSP – Veolia
Cilaos Régie
Saint-Paul Régie

Équipement 
de collecte & traitement 
hors commune

Les Avirons Prestation – Cise
Le Tampon Prestation – Cise
Trois-Bassins Prestation – Cise

Équipement 
de collecte 
uniquement

Saint-Benoît DSP – Cise
Sainte-Marie DSP – Veolia
Sainte-Rose Régie

Aucun équipement

Saint-Joseph -
Salazie -
Saint-Philippe -
Petite-Île -
La Plaine des Palmistes -

la gestion du service d’assainissement collectif La gestion de la collecte des eaux usées se répartit de la manière sui-
vante : 

13 communes exploitent leurs réseaux en délégation de ser-• 
vice public (DsP) avec les sociétés Cise Réunion ou véolia,

3 communes utilisent une prestation de service externalisée • 
pour le curage et l’entretien des canalisations,

3 communes exploitent les réseaux avec le service communal.• 
5 communes ne disposent pas d’équipement.• 

en ce qui concerne le traitement des effluents, 14 stations d’épuration 
communales sont en fonctionnement :

3 sont gérées en régie : 1 à Cilaos et 2 à saint-Paul (saint-Paul • 
ville et Hermitage),

11 sont exploitées par délégation de service public : Saint-• 
Denis, Port/Possession, saint-Leu/Avirons, L’étang-Salé, Saint-
Louis, entre Deux, saint-Pierre/Le Tampon, Grand Bois, Bras 
Panon, saint-André et sainte-suzanne.

7 sont situées en zone sensible avec des contraintes de • 
traitement supplémentaire sur le phosphore et l’azote : saint-Paul 
ville, Hermitage, saint-Leu/Avirons, L’étang-Salé, Saint-Louis, 
saint-Pierre/Le Tampon, Grand Bois,

3 sont conformes aux dispositions réglementaires 2005 selon le • 
service de Police de l’eau : Bras-Panon, Cilaos et l’entre-Deux.

même si les filières de traitement sont variées (lagunage anaérobie/
aéré, décantation primaire, prétraitement par microtamisage, et boues 
activées), les stations de type « boues activées » représentent 79% du 
parc actuel (11 stations sur 14) et 63% de la capacité de traitement 
(270 000 équivalents habitant).

L’élimination des boues d’épuration se fait majoritairement dans un cen-
tre d’enfouissement. enfin, 8 communes (Petite-île, saint-Joseph, saint-
Philippe, sainte-Rose, saint-Benoît, salazie, La Plaine des Palmistes et 
sainte-marie) ne disposent pas de solution de traitement collectif des 
eaux usées.
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Vi. les services d’eau et d’assainissement

Le service public d’assainissement non collectif (spanc) assure 
les missions de contrôle de l’assainissement non collectif à 
savoir :

le contrôle de conception et de bonne exécution des • 
installations,

le contrôle de bon fonctionnement.• 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 imposait ainsi aux collectivi-
tés la création d’un service public d’assainissement non collec-
tif au plus tard le 31 décembre 2005.

A La Réunion, 15 communes ont mis en place un tel service en 
régie, ainsi que la Cinor, qui regroupe les communes de Saint-
Denis, sainte-suzanne et sainte-marie.

6 collectivités demeurent à l’heure actuelle sans spanc. Dans 
ces communes, l’avis technique sur les dispositifs d’assainis-
sement est donné par les services d’urbanisme lors de l’ins-
truction des permis de construire.

la gestion du service d’assainissement non collectif

Communes en régie
79%

Commune sans service
21%

Commune Création du service Budget annexe

Les Avirons 2008 Oui
Bras-Panon 2008 Oui
Cilaos 2009 Oui
entre-Deux 2008 Oui
L’étang-Salé 2007 Oui
Petite-île 2007 Oui
La Plaine des Palmistes 2005 Non
Le Port 2008 Oui
La Possession 2005 Oui
Saint-André 2008 Oui
saint-Benoît - Non
Cinor 2006 Oui
Saint-Joseph 2008 Oui
Saint-Leu 2006 Non
Saint-Louis 2006 Oui
Saint-Paul 2005 Oui
Saint-Pierre 2007 Oui
Saint-Philippe - Non
Sainte-Rose - Non
salazie - Non
Le Tampon 2005 Oui
Trois-Bassins 2005 Non



42

état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

Vii. conclusion

L’année 2008 peut être considérée comme une année pluviométrique normale marquée par des disparités spatiales et tem-
porelles.

La saison cyclonique se caractérise par des précipitations excédentaires pour les mois de janvier, février et mars consécutives 
au passage de perturbations tropicales (perturbation « n°7 », Fame, Ivan, Hondo et Lola.)

A partir du mois d’avril, des périodes sèches et pluvieuses alternent jusqu’au mois de décembre.

Les pluies enregistrées en mai, juin et septembre résorbent le déficit statistique et contribuent à un étiage légèrement excé-
dentaire par rapport aux normales connues.

sur l’ensemble de l’année, la qualité des rivières est globalement satisfaisante.

Cependant, la dégradation par les micro-organismes déclasse 14 cours d’eau (plus de 70% des stations de mesure) et la 
contamination par les pesticides se maintient dans la partie aval de 10 bassins versants.

La pollution par les pesticides est plus accentuée dans les nappes où un effet « nitrate » et « chlorure » se conjugue égale-
ment.

L’évolution de la ressource en eau implique nécessairement des choix en matière de répartition et de protection. en effet, les 
dégradations, bien que de faible ampleur, ont pris un caractère chronique.
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Viii. les annexes

1. Le réseau de suivi qualitatif des eaux superficielles

Stations Communes Physico-chimie générale Pesticides

Rivière Saint-Denis amont prise AEP Saint-Denis x
Rivière Saint-Denis 150 m aval passerelle Saint-Denis x x
Rivière des Pluies Ilet Quinquina Saint-Denis x
Rivière des Pluies aval (pont neuf) Saint-Denis x x
Rivière Sainte-Suzanne amont Bassin Bœuf Sainte-Suzanne x
Rivière Sainte-Suzanne amont radier N2002 Sainte-Suzanne x x
Grand Bras Rivière Saint-Jean au captage AEP Saint-André x
Grand Bras Rivière Saint-Jean amont confluence Saint-André x x
Rivière du Mât à l'Îlet à Vidot Salazie x
Rivière du Mât à Cayenne amont barrage ILO Salazie x
Rivière du Mât escalier Salazie x
Rivière Fleurs Jaunes amont barrage ILO Salazie x
Bras des Lianes amont captage AEP Bras Panon x
Rivière du Mât cours aval (amont chemin Valentin) Bras Panon x x
Bras Panon amont confluence Rivière des Roches Bras Panon x
Rivière des Roches à Mon Désir Saint-Benoît x
Rivière des Roches au radier Beauvallon Saint-Benoît x x
Rivière des Marsouins à Bébour Saint-Benoît x
Rivière des Marsouins à Bethléem Saint-Benoît x
Rivière des Marsouins cours aval (aval pont RN2) Saint-Benoît x x
Ravine de l'Étang Grand Étang confluence Bras d'Annette Saint-Benoît x
Rivière de l'Est aval pont RN2 Sainte-Rose x x
Rivière Langevin Passerelle amont barrage EDF Saint-Joseph x
Rivière Langevin cours aval (amont pont RN2) Saint-Joseph x x
Rivière des Remparts amont radier Saint-Joseph Saint-Joseph x x
Bras de la Plaine aval puit AEP Entre-Deux x
Bras de Benjoin amont pont RN5 Cilaos x
Grand Bras de Cilaos amont captage Pavillon Cilaos x
Bras de Cilaos amont Îlet Furcy Cilaos x
Rivière Saint-Etienne amont pont RN 1 Saint-Louis x x
Ravine Saint-Gilles « au Verrou » Saint-Paul x
Ravine Saint-Gilles au pont RN1 Saint-Paul x x
Rivière des Galets amont barrage ILO La Possession x
Rivière des Galets Îlet Malidé (ex Cap Poivrier) La Possession x x
Bras de Sainte-Suzanne amont barrage ILO La Possession x

Nombre de stations suivies au moins 4 fois en physico-chimie et 
micro-organismes, 5 fois en pesticides

35 13
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Viii. les annexes

2. le réseau de suivi qualitatif des eaux souterraines

Aquifère Stations Communes
Physico-chimie générale, 

micro-organismes Pesticides Salinité-Chlorures

Nappes de la Rivière des Remparts Forage Delbon 1 Saint-Joseph x x x
Nappes de la Côte Sud Forage Rivière D'Abord Saint-Pierre x x x

Forage La Salette Saint-Pierre x x x
Forage Frédeline Saint-Pierre x x x

Nappes de Coco-Pierrefonds Forage Pierrefonds 1 – Amouny Saint-Pierre x x
Forage Cocos 3 Saint-Louis x
Forage Cocos 2 Saint-Louis x x x
Forage Coco 1 Saint-Louis x x x
Puits des Roches maigres Saint-Louis x x x

Nappes de la Plaine du Gol Forage Marengo L’Étang-Salé x
Forage Ravine Sèche L’Étang-Salé x
Forage du Brulé Les Avirons x x x
Puits des Ecumes L’Étang-Salé x
Puits A du Gol L’Étang-Salé x
Puits B du Gol L’Étang-Salé x x x
Puits C du Gol L’Étang-Salé x

Nappes littorales de la côte Ouest Forage Fond Petit Louis Saint-Leu x
Forage Petite Ravine Saint-Leu x x x
Puits Grande Ravine Rive gauche Saint-Leu x x x
Puits Grande Ravine Rive droite Trois-Bassins x
Forage Le Blanchard Trois-Bassins x
Forage Montée Panon Saint-Paul x x x
Forage F1 Hermitage Saint-Paul x x x

Nappes de la Ravine Saint-Gilles Puits Bassin Malheur Saint-Paul x x x
Nappes de la Plaine Saint-Paul Puits Grande Fontaine Saint-Paul x

Puits Bouillon Saint-Paul x
Forage Renaud Saint-Paul x x x
FRH16 Saint-Paul x
Forage 3 chemins Saint-Paul x
FRH5 Saint-Paul x
FRH9 Saint-Paul x
Forage Oméga Saint-Paul x x x
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Aquifère Stations Communes
Physico-chimie générale, 

micro-organismes Pesticides Salinité-Chlorures

Nappes en rive droite de la Rivière des 
Galets

Forage F2 Le Port x
Forage F3 Le Port x
Forage F4 Le Port x
Forage F5 Le Port x
Forage F6 Le Port x
Forage P11 Le Port x
Forage Balthazar La Possession x x
Puits Samy La Possession x
Puits Ravine à Marquet La Possession x
Puits Rivière des Galets Le Port x x

Nappes de Saint-Denis Puits du Chaudron Saint-Denis x x x
Puits ZEC appoint Saint-Denis x
Forage Carreau Coton Sainte-Marie x
Forage Parc urbain (La Trinité) Saint-Denis x
Forage Le Verger Sainte-Marie x
Forage Les Cafés Sainte-Marie x

Nappes de Sainte-Marie Sainte-Suzanne Forage Les Trois Frères Sainte-Suzanne x x x
La Découverte Sainte-Marie x x x
Puits Barau Sainte-Marie x

Nappes de la Rivière du Mât Forage Sainte-Vivienne Sainte-Suzanne x x x
Forage Dioré Saint-André x x
S2 Rivière du Mât Bras Panon x x x

Nappes de Saint-Benoît Forage Chemin Sévère Saint-Benoît x x x
Forage leconardel aval Saint-Benoît x x x
Nombre de stations suivies sur la base de 4 analyses annuelles 27 24 55
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

Viii. les annexes

3. le prix du service de l’eau potable

source : Direction de l’agriculture et de la forêt

Saint-Denis
0,83

Sainte-Marie
1,27

Sainte-Suzanne
1,13

Saint-André
1,12

Salazie
1,35

Bras-Panon
0,64

Saint-Benoît
1,17

Sainte-Rose
0,62

La Plaine des palmistes
1,28

Saint-Phillipe
1,42

Saint-Joseph
1,14

Le Tampon
1,29

Petite-Île
0,98

Saint-Pierre
0,79

Saint-Louis
0,92

Entre-Deux
1,16

Cilaos
1,11

Les Avirons
1,34

Saint-Leu
1,26

Trois-Bassins
1,32

Saint-Paul
0,58

Le Port
0,59

La Possession
0,59

L'Étang-Salé
0,92

moins de 1,00 €
1,00 € à 1,30 €
1,30 € à 1,42 €

Prix TTC en euro par m3

(facture de 120 m3/an ramenée au m3)
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Viii. les annexes

Prix TTC en €/m3

Prix du service de l'eau potable
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

Viii. les annexes

4. le prix du service d’assainissement

source : Direction de l’agriculture et de la forêt

Saint-Denis
0,72

Sainte-Marie
0,88

Sainte-Suzanne
0,88

Saint-André
1,08

Salazie

Bras-Panon
0,95

Saint-Benoît
0,54

Sainte-Rose

La Plaine des palmistes

Saint-Phillipe

Saint-Joseph

Le Tampon
0,36

Petite-Île

Saint-Pierre
0,56

Saint-Louis
0,80

Entre-Deux
0,96

Cilaos
0,34

Les Avirons
0,08

Saint-Leu
0,99

Trois-Bassins
1,02

Saint-Paul
1,14

Le Port
0,44

La Possession
0,48

L'Étang-Salé
0,95

moins de 0,50  €
pas de service

0,50 € à 1,00 €
1,00 € à 1,14 €

Prix TTC en euro par m3

(facture de 120 m3/an ramenée au m3)
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Viii. les annexes

Prix TTC en €/m3

Prix du service d'assainissement
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

Viii. les annexes

5. les modes de gestion des services d’assainissement

STATION D’ÉPURATION

Bras-Panon Cise
Cilaos Régie
Entre-Deux Veolia
L’Étang-Salé Cise
Petite-Île  
La Plaine des Palmistes  
Le Port / La Possession Veolia
Saint-André Cise
Saint-Benoît  
Saint-Denis Veolia
Saint-Joseph  
Saint-Leu / Les Avirons Cise
Saint-Louis Veolia
Saint-Paul Hermitage
Trois-Bassins Régie

Saint-Paul ville Régie
Saint-Pierre
Le Tampon Veolia

Saint-Pierre / Grand-Bois Veolia
Saint-Philippe  
Sainte-Marie  
Sainte-Rose  
Sainte-Suzanne Veolia
Salazie  

Pas de station d’épuration  

RÉSEAU EAUX USÉES

Les Avirons Prestation de service Cise
Bras-Panon Cise
Cilaos Régie
Entre-Deux Veolia
L’Étang-Salé Cise
Petite-Île
La Plaine des Palmistes
Le Port Veolia
La Possession Veolia
Saint-André Cise
Saint-Benoît Cise
Saint-Denis Veolia
Saint-Joseph
Saint-Leu Cise
Saint-Louis Veolia
Saint-Paul Régie
Saint-Pierre Veolia
Saint-Philippe
Sainte-Marie Veolia
Sainte-Rose Régie
Sainte-Suzanne Veolia
Salazie
Le Tampon Prestation de service Cise
Trois-Bassins Prestation de service Cise

Pas de réseaux de collecte  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les Avirons Régie
Bras-Panon Régie
Cilaos Régie
Entre-Deux Régie
L’Étang-Salé Régie
Petite-Île Régie
La Plaine des Palmistes Régie
Le Port Régie
La Possession Régie
Saint-André Régie
Saint-Benoît
Saint-Denis Régie Cinor
Saint-Joseph Régie
Saint-Leu Régie
Saint-Louis Régie
Saint-Paul Régie
Saint-Pierre Régie
Saint-Philippe
Sainte-Marie Régie Cinor
Sainte-Rose
Sainte-Suzanne Régie Cinor
Salazie
Le Tampon Régie
Trois-Bassins Régie

Pas de service créé par délibération
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Viii. les annexes

Code Sandre Nom
Date de 
création 

Capacité nominale de 
traitement
équivalent Habitant

Capacité de traitement 
sur le paramètre DBO5
équivalent Habitant Filière de traitement Exploitant

109740200001 Step de Bras-Panon 2003 5 000 5 000 Boues activées Cise

109740300001 Step de L’Entre-Deux 1993 5 000 4 500 Boues activées Veolia

109741300001 Step de Saint-Leu 1989 5 000 4 500 Boues activées Cise

109740900001 Step de Saint-André 1990 8 000 5 833 Boues activées Cise

109741100001 Step de La Jamaïque 1978 68 500 61 667 Décantation Veolia

109742000001 Step de Sainte-Suzanne 1988 4 000 3 333 Boues activées Veolia

109740400001 Step de L’Étang-Salé 1988 6 000 6 000 Boues activées Cise

109742400001 Step de Cilaos 1994 4 500 4 500 Boues Activées Régie

109741400001 Step de Saint-Louis 1989 35 700 35 667 Lagunage Veolia

109741500002 Step de L’Hermitage 1988 15 000 12 500 Boues activées Régie

109741500001 Step de Saint-Paul 1979 18 000 18 000 Boues activées Régie

109741600001 Step intercommunale de 
Saint-Pierre/Le Tampon 2001 80 000 71 667 Boues activées Veolia

109740700001 Step du Port 1989 50 600 33 733 Boues activées Veolia

109741600002 Step de Grand-Bois 1981 2 000 1 667 Prétraitement Veolia

6. les stations d’épuration (Step) communales
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état de la ressource et des usages de l’eau à la réunion – Synthèse 2008

Viii. les annexes

7. la saturation des stations d’épuration (Step)

100% ≤ Taux de saturation < 130%
Taux de saturation ≥ 130%

Taux de saturation < 100%

6

3

5



Retrouvez les données de l’année 2008
sur le site internet de l’Office de l’eau Réunion

www.eaureunion.fr







Office de l’eau Réunion - 14 ter allée de la forêt - 97400 saint-Denis - Ile de la Réunion
Téléphone : + 262 (0)262.30.84.84 - Fax : + 262 (0)262.30.84.85 - office@eaureunion.fr - www.eaureunion.fr


