Les redevances
Les redevances pour préserver l'eau

LES REDEVANCES POUR PRÉSERVER
L'EAU
Article mis à jour le 24/07/2018 par Damien PAYET

Les redevances sont mises en œuvre selon le principe que « l’eau paie l’eau », autrement exprimé,
que ce soit le consommateur d’eau qui assure le ﬁnancement autant des dispositifs nécessaires à la
préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, que des équipements assurant
l’approvisionnement en eau des personnes et de leurs activités.
Dans le bassin Réunion, sont appliquées :
1. La redevance pour pollutions diﬀuses : Télédéclarer la redevance pour pollutions diﬀuses
2. Les autres redevances : Accéder au portail de télédéclaration
La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et modernisation des réseaux de
collecte associée
Les redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique et modernisation des réseaux
de collecte associée
La redevance pour pollution liée aux activités d'élevage
La redevance pour obstacle sur les cours d'eau
La redevance pour protection du milieu aquatique

Les recettes des redevances estimées sur le cycle 2016-2021 :

Redevance

Montant

Moyenne annuelle

Pollution domestique

45,62 M€

7,60 M€

Modernisation des réseaux de collecte domestique

7,62 M€

1,27 M€

Prélèvement sur la ressource en eau

8,00 M€

1,33 M€

Pollution non domestique

2,86 M€

0,48 M€

Modernisation des réseaux de collecte non domestique

0,29 M€

0,05 M€

Pollutions diﬀuses

2,49 M€

0,41 M€

Obstacles sur les cours d'eau

0,08 M€

0?013 M€

Protection des Milieux Aquatiques

0,05 M€

0,008 M€

Elevage

0,04 M€

0,006 M€

Total général

67,05 M€

11,17 M€

Répartition des redevances par catégorie d'usager de l'eau :

1. Les notes annuelles sur les redevances et sur l’avancement du programme pluriannuel d’intervention
du Bassin Réunion
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