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Panorama du traitement des eaux usées en station d’épuration à la Réunion
L’assainissement des eaux usées est une
composante essentielle de la protection des
milieux aquatiques et du maintien de la qualité
des eaux brutes.
Les
collectivités
ont
mené à bien des projets
d’envergure
ces
dernières années.

Les
données
utilisées
proviennent
des
collectivités, des exploitants, des services de
l’Etat et de l’Office de l’eau.
Même

si

Toutefois,
le
développement
des
activités anthropiques et
la
vulnérabilité
des
milieux
récepteurs
rendent nécessaires la
poursuite
de
projets
encore
plus
performants.
Ce numéro dresse un
état
des
lieux
du
traitement collectif des
eaux usées à l’échelle du
département et aborde
en
particulier
l’organisation
des
services publics, les caractéristiques et
performances des infrastructures et la gestion
des résidus d’épuration.

les

structures intercommunales
couvrent toute l’île, la
compétence
de
l’assainissement
des
eaux
usées
restent
encore majoritairement
à l’échelon communal.
La
rénovation
des
ouvrages (réhabilitation
ou
nouvelle
construction)
est
particulièrement
marquée sur les 3
dernières années.
Les
filières
de
traitement
restent
conventionnelles (boues
activées) ; le devenir
des eaux usées traitées
et des boues d’épuration
est à structurer.
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L’organisation du service public
Une gestion à l’échelon principalement communal.
21 collectivités disposent d’un système de
gestion collective des eaux usées (collecte et
traitement) communal ou intercommunal.
Dans le département, 2 communautés
d’agglomération
ont
la
compétence
assainissement 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’EntreDeux, Le Tampon, Saint-Joseph et SaintPhilippe.
Par ailleurs, le traitement des eaux usées
des communes de la Petite Ile, de la Plaine
des Palmistes et de Salazie est assuré par de
l’assainissement non collectif.
16 stations d’épuration sont ainsi
en fonctionnement et pour 2
autres, les travaux sont engagés.
Certaines communes disposent
d’un réseau de collecte des eaux
usées et traitent leurs effluents
dans une station située sur une
commune voisine.
C’est le cas de la commune de La
Possession
(via
la
station
intercommunale Port/Possession),
de Trois Bassins (via la station de
l’Ermitage à Saint-Paul), des
Avirons (via la station de SaintLeu), du Tampon (via la station
intercommunale de Saint-Pierre
Pierrefonds) et de Saint-Denis
(via la station intercommunale du
Grand-Prado à Sainte-Marie).
Ainsi, environ 31% des stations d’épuration actives du département ont une zone de collecte
intercommunale.
La commune de Saint-Joseph dispose d’un
réseau de collecte et engage en 2013 les
travaux
de
construction
de
l’ouvrage
d’épuration.
Les stations
(Saint-Denis)

d’épuration de la Jamaïque
et de la Marine (Sainte-
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Suzanne) sont supprimées ; les effluents sont
acheminés sur les unités nouvellement
réceptionnées, respectivement, Grand-Prado
(Sainte-Marie)
et
Trois-frères
(SainteSuzanne).
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Une exploitation majoritairement en délégation de service.
En ce qui concerne les
collectivités disposant de la
compétence « collecte des
eaux usées », l’exploitation
des réseaux est partagée
pour deux tiers en délégation
de service public et pour un
tiers en régie.
Il faut retenir que 50% des
collectivités en régie font
appels à des prestations de
service.
En 2013, sur les 21 réseaux
de collecte « communaux » :
•
la société SAUR-CISE ou CISE exploite,
en délégation de service public ou prestation
de service, 13 réseaux de collecte (62% des
réseaux) pour 9 collectivités différentes (la
CINOR et la CASUD incluent chacune 3
réseaux communaux),
•
la société VEOLIA EAU exploite en

délégation de service public 5 réseaux de
collecte (24% des réseaux),
•
3 réseaux de collecte (14% des réseaux)
sont gérés en régie sans prestation de service.

Concernant, la compétence
« traitement », l’exploitation
des stations d’épuration des
eaux usées est assurée pour
environ 31% en régie (5
stations d’épuration), 56%
en délégation de service
public
(9
stations
d’épuration) et 13% en
concession
(2
stations
d’épuration-Trois Frères et
Grand-Prado).
Sur les
service :

16

ouvrages

en

•
la
société
CISE
exploite, en délégation de
service public ou prestation
de service, 6 stations (Bras-Panon, SteSuzanne, Etang-Salé, St-André, St-Benoit, et
Saint-Leu) soit 38% du parc des stations
d’épuration,
•
la société VEOLIA est chargée de
l’exploitation de 6 stations (Entre-Deux,
Sainte-Marie/St-Denis, Port/Possession, SaintLouis, Saint-Pierre Pierrefonds et Grand-Bois)
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soit également 38% du parc. La capacité de
traitement de ces 6 ouvrages de traitement
représente 2/3 de la capacité de traitement
départementale.
•
4 stations d’épuration (1/4 du parc) sont
gérées en régie sans prestation de service
(Saint-Paul Cambaie et Ermitage, Cilaos et
Sainte-Rose).
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Structure assurant
la compétence
assainissement

COMMUNE(S) concernée(s)

PRESTATION

Mode de
gestion

Prestation de
service

Opérateur privé

AVIRONS

AVIRONS

C ollecte

Régie

oui

C ISE

01/11/2011

31/12/2013

BRAS PANON

BRAS PANON
TAMPON / ST-JOSEPH/ STPHILIPPE
ENTRE DEUX

C ollecte

DSP

C ISE

01/01/2008

31/12/2017

C ollecte

Régie

C A SUD
C A SUD
C ILAOS

C REOLE

C ILAOS
ST DENIS / STE-MARIE / STE
SUZANNE
SAINT PAUL

TROIS BASSINS
ETANG SALE

C INOR

C ollecte

DSP

C ollecte

Régie

oui

Date de début

Échéance

C ISE
VEOLIA
C ISE

30/06/2014

C ollecte

DSP

C ollecte

Régie

TROIS BASSINS

C ollecte

Régie

C ISE

01/09/2011

31/08/2014

ETANG SALE

C ollecte

DSP

C ISE

01/01/2003

01/01/2015
31/12/2020

oui

01/01/2013

01/01/2020

PORT

PORT

C ollecte

DSP

VEOLIA

14/01/2012

POSSESSION

POSSESSION

C ollecte

DSP

VEOLIA

16/11/2001

SAINT ANDRE

SAINT ANDRE

C ollecte

DSP

C ISE

SAINT BENOIT

SAINT BENOIT

C ollecte

DSP

C ISE

01/07/2006

30/06/2016

SAINT LEU

SAINT LEU

C ollecte

DSP

C ISE

16/02/2005

31/12/2016

SAINT LOUIS

SAINT LOUIS

C ollecte

DSP

VEOLIA

N.C

SAINT PIERRE

SAINT PIERRE

C ollecte

DSP

VEOLIA

01/01/2010

SAINTE ROSE

SAINTE ROSE

C ollecte

Régie

BRAS PANON

BRAS PANON

Traitement

DSP

C ISE

01/01/2008

C ASUD

ENTRE DEUX

Traitement

DSP

VEOLIA

C ILAOS

C ILAOS

Traitement

Régie

C INOR

ST DENIS / STE-MARIE

Traitement

C oncession

C INOR

SAINTE SUZANNE

Traitement

C oncession

Grand Prado 360°
(Groupe VEOLIA)
Terres des Trois
Frères (Groupe SAURC ISE)

17/06/2010

17/06/2030

29/08/2011

29/08/2031

01/01/2015

Régie

ETANG SALE

Traitement

DSP

C ISE

01/01/2003

SIAPP

PORT / POSSESSION

Traitement

DSP

VEOLIA

01/07/2010

SAINT ANDRE

SAINT ANDRE

Traitement

DSP

C ISE

SAINT BENOIT

SAINT BENOIT

Traitement

Régie

SAINT LEU

SAINT LEU
(La commune des AVIRONS est
raccordée sur la STEU de ST-LEU)

Traitement

SAINT PIERRE
SAINTE ROSE

SAINT LOUIS
SAINT PIERRE
(La commune du TAMPON est
raccordée à une STEU de STPIERRE)
SAINTE ROSE

31/12/2017

non

Traitement

SAINT LOUIS

N.C
31/12/2017

30/06/2014

SAINT PAUL
(La commune des TROIS
BASSINS est raccordée sur une
des STEU de ST PAUL)
ETANG SALE

C REOLE

31/12/2013
31/12/2014

non

oui

30/06/2020
31/12/2014

C ISE

01/07/2006

30/06/2016

DSP

C ISE

16/02/2005

31/12/2016

Traitement

DSP

VEOLIA

N.C

Traitement

DSP

VEOLIA

01/01/2010

Traitement

Régie

N.C
31/12/2017

non

Un patrimoine rénové et plus adapté aux besoins.
Le parc de stations d’épuration du département se compose de :
•
6 stations d’épuration d’une capacité nominale
inférieure à 10 000 équivalents-habitants (EH1),
représentant 5 % de la capacité nominale cumulée
du parc (environ 27 000 EH),
•
5 stations d’une capacité comprise entre 10
000 et 30 000 EH, ce qui représente 20% de la
capacité nominale cumulée du parc,
•
5 stations, dont la capacité nominale dépasse
30 000 EH, représentant 75% de la capacité
nominale cumulée du parc.

1
L’équivalent-habitant (EH) est une unité de mesure de la quantité de pollution émise par personne et par jour. 1 EH = 60 g
de DBO5/jour.
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La
capacité
globale
de
traitement augmente ainsi en
2013, d’une part après la mise
en service des stations de Grand
Prado à Sainte-Marie (170 000
EH) et de Trois Frères à SainteSuzanne (25 000 EH) et d’autre
part de l’extension de la capacité
de traitement de la station de
Pierrefonds
à
Saint-Pierre
(+28 333 EH).
Dès lors, la capacité nominale de
l’île s’élève à environ 604 000
Equivalents
Habitants
en
considérant le paramètre DBO5,
soit plus de 35% d’augmentation
par rapport à l’année 2012
(446 000 EH).
4 projets d’extension, venant en
remplacement
ou
en
complément
d’ouvrages
existants, permettront de faire
évoluer la capacité prévisionnelle
de traitement à environ 660 000 EH.
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L’âge moyen du parc des
ouvrages d’épuration est de 9
ans.
Plusieurs
stations
d’épuration
sont réhabilitées en profondeur
et/ou sont concernées par des
augmentations de capacité de
traitement ;
ces
évolutions
démontrent
une
efficacité
épuratoire et permettent de les
classer comme nouvel ouvrage.
Parmi les 16 ouvrages, 10
stations, soit 62% du parc, ont
moins de 5 ans et 5 stations ont
un âge d’environ 24 ans.

L’étude menée par l’Office de
l’eau en 2011, sur les services
publics d’assainissement montre
que 42% de la population sont
raccordés à un réseau collectif en
2009, ce qui correspond à
environ 340 000 EH.
Ainsi, la charge polluante générée
par des usages domestiques
raccordés à un réseau de collectif
correspond à 56% de la capacité
globale de traitement au niveau
des
systèmes
d’épuration
collectifs.

Certaines stations sont saturées et d’autres
possèdent une réserve de traitement pour
permettre
le
développement
et
l’aménagement du territoire rattaché. Par
ailleurs, à la pollution urbaine traitée par les
stations
d’épuration
communales
ou
intercommunales se rajoute également la
pollution produite par certains industriels.
Le nombre de dispositifs d’épuration individuel
dit assainissement non collectif (ANC) est
estimé à 150 000 à la Réunion. Par ailleurs, le
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nombre de dispositif de taille supérieure à 50
EH (équivalent habitant) est évalué entre 200
et 400.
La connaissance de ces systèmes mérite d’être
affinée au niveau départemental ; l’Office de
l’eau a engagé en 2013 un recensement
exhaustif de l’ensemble des dispositifs dits
« semi-collectifs » de taille supérieure à
50 EH. Les résultats de cet état des lieux
seront disponibles en fin d’année 2014.
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La performance des unités de traitement
Une capacité de traitement ajustée.
En 2013, le bilan de fonctionnement des
ouvrages collectifs (>1500 EH) montre que :
•
12 unités ont une capacité de traitement
adaptée vis-à-vis de la pollution collectée :
Saint-Benoît, Sainte-Rose, Entre-Deux, Cilaos,
Etang-Salé, Saint-Paul (Ermitage et Cambaie),
Le Port, Saint-André, Sainte-Marie (Grand
Prado),
Sainte-Suzanne,
Saint-Pierre
(Pierrefonds),
•
4 ouvrages sont considérés comme
inadaptés en raison de saturation chronique
constatée
ou
de
filière
de
traitement
inappropriée
:
Bras-Panon,
Saint-Pierre
(Grand-Bois), Saint-Louis et Saint-Leu (Cimetière).
Cette évaluation résulte des expertises des
ouvrages par l’Office de l’eau Réunion,
complétées par des échanges avec les
techniciens d’exploitation sur la connaissance
globale du fonctionnement des unités.
L’analyse peut se différencier de la conformité
administrative des ouvrages qui se base sur
les données d’autosurveillance. Le bilan
produit par le Ministère de l'Écologie, du
Développement Durable et de l'Énergie est
disponible sur le portail assainissement
(http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/).
Chaque station d’épuration est évaluée pour
attester de la conformité de l’agglomération au
regard de la directive des eaux résiduaires
urbaines (DERU) :

Nom de l'agglomération d'assainissement
CILAOS
SAINTE-SUZANNE
SAINTE-ROSE
SAINT-PIERRE 2
SAINT-PIERRE
SAINT-PAUL-VILLE
SAINT-PAUL-ERMITAGE
SAINT-LEU
SAINT-DENIS
SAINT-BENOIT
SAINT-ANDRE
PORT-LE PORT
ETANG-SALE-L'ETANG-SALE
ENTRE-DEUX
BRAS-PANON
SAINT-LOUIS

• conformité en équipement : système jugé
suffisant en l’état pour traiter les effluents
reçus,
• conformité en performance : respect des
prescriptions
environnementales
sur
l’année.
La conformité s’évalue à partir des résultats
des
analyses
des
échantillons
moyens
journaliers sur la base de l’arrêté du 22 juin
2007 relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations
d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de
leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Conformité
Taille
Conformité collecte
équipement STEU au
agglomération (EH) des eaux usées
31/12/2012

Nom du STEU
STEP DU BRÛLE MARRON
SAINTE-SUZANNE (ancienne STEU)
SAINTE-ROSE ()
STEP de GRAND BOIS
SAINT-PIERRE-Le Tampon (avant extension 2013)
STEU DE CAMBAIE
SAINT-PAUL-ERMITAGE
STEP DU CIMETIERE
SAINT-DENIS-LA JAMAÏQUE (ancienne STEU)
SAINT-BENOIT
STEP DE SAINT - ANDRE
STEP du Port
STEP DE L'ETANG-SALE
STEP DE L'ENTRE-DEUX
STEP DE BRAS - PANON
SAINT-LOUIS STEP DU GOL
Totaux

1 800
21 534
6 180
1 640
131 582
59 086
23 007
18 698
230 487
26 539
28 398
69 689
17 076
3 828
20 390
112 355
772 289

Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Conformité
globale
performances
STEU
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Conformité globale
de l'agglomération

Données Source MEDDE (2012)
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Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Les filières de traitement.
Au niveau des stations d’épuration
de
capacité
de
traitement
supérieure à 1 500 EH, la filière
de traitement par boues activées
est le procédé épuratoire le plus
représenté avec quelque 90% des
ouvrages concernés.
Les 10% restant représentent le
lagunage aéré de Saint-Louis et le
prétraitement de Grand-Bois.
En ce qui concerne les boues
activées, plusieurs technologies
sont mises en œuvre : réacteur à
aération
prolongée
dit
conventionnel, réacteur biologique
séquentiel (cas de la station de
Sainte-Suzanne) et le réacteur
biologique membranaire (cas de la station du Syndicat intercommunal d’assainissement du Port et
de La Possession au Port)
La présence de zone sensible aux phénomènes
d’eutrophisation implique également des

Réacteur biologique et système de traitement
membranaire de la station du Syndicat intercommunal
d’assainissement du Port et de La Possession, au Port

solutions poussées de traitement tertiaire par
filtration et traitement ultraviolet.

Clarificateur et Réacteur biologique à aération prolongée
équipé d’insufflateurs à fines bulles, sur le complexe de
dépollution de Cambaie à Saint-Paul.

Les exutoires des eaux usées.
9 stations d’épuration rejettent en zone
sensible aux phénomènes d’eutrophisation,
nécessitant des traitements renforcés sur
l’azote et le phosphore.
Les effluents traités de :
• 56% des stations d’épuration se font en
mer généralement à proximité de la
côte. 1 rejet sur 3 s’écoule sur une
plage,
• 12,5% des ouvrages se font en ravine ou
étang,
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• 12,5%
des
systèmes
épuratoires
ruissellent sur le sol sur une zone non
prévue à cet effet,
• 19% des stations sont dirigés vers une
aire d’infiltration (lagune, tranchée, zone
dédiée).
Les lieux de rejets mentionnés ci-dessus
tiennent compte des observations de terrain
de 2013, qui peuvent diverger des éléments
inscrits
dans
les
arrêtés
préfectoraux
d’autorisation d’exploiter.
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Station d'épuration
Port/Possession (SIAPP)
Bras Panon
Saint Benoit
Saint Leu/ Avirons (Cimetière)
Saint Louis (Gol)
Entre Deux
St-Paul/ Trois Bassins (Ermitage)
Sainte Rose
Cilaos
Saint-Pierre (Grand-Bois)
Saint-Pierre/ Tampon (Pierrefonds)
Sainte-Suzanne (Trois frères)
Ste-Marie/ Saint-Denis (Grand Prado)
Saint-Paul (Cambaie)
Saint André
Etang Salé

Modalités de rejet des eaux traitées
Rejet à la côte
Rejet à la côte (sur la plage)
Emissaire en mer
Infiltration en bordure de mer
Rejet en étang
Ecoulement superficiel
Rejet en ravine (Ermitage)
Rejet à la côte
Ecoulement superficiel
Rejet à la côte (sur la plage)
Emissaire en mer
Emissaire en mer
Emissaire en mer
Infiltration en bordure de mer
Rejet à la côte (sur la plage)
Infiltration en bordure de mer

La gestion des boues d’épuration.
Sur
la
base
des
données
d’autosurveillance, la production
des boues s’élève à plus de 3 400
tonnes de matières sèches (MS) en
2012.
Cette
production
environ 50% de la
théorique attendue.

représente
production

Or, une station qui ne « produit »
pas de boues est une station qui
n’épure pas correctement les eaux
collectées.
Cela signifie que certaines stations
ne fonctionnent pas à leur optimum
faute de possibilité d’évacuer les
boues produites de manière pérenne et/ou du
fait de l’exploitation ou du choix du procédé de
traitement des boues perfectible.
En 2012, des départs de boues vers les
milieux récepteurs sont ainsi constatés sur
environ un tiers des ouvrages.
Par ailleurs, les stations d’épuration de SaintPaul (Ermitage et Cambaie) et du Port
valorisent leurs boues résiduaires en centre de
compostage.
Ce sont ainsi plus de 1 500 tonnes de MS, soit
environ 44% de la production départementale,
qui sont valorisées par cette filière.
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Les boues produites par les autres stations
sont enfouies en Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND) pour 55%
de la production (1 880 T de MS).
Une partie infime (1% soit environ 30 T de
MS) est épandue en agriculture sur SaintAndré en début d’année 2012.
La mise en service des stations du GrandPrado et de Trois-Frères va croître de manière
exponentielle
la
production
de
boues
d’épuration.
Par ailleurs, les boues produites
dans les serres solaires au niveau
de Saint-André, Saint-Benoît et
devront être évacuées en quantité

et stockées
des stations
l’Etang-Salé
importante.
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Une réflexion sur la gestion intégrée des
matières résiduaires organiques produites sur
le territoire de la Réunion, est en cours. Cette
réflexion a pour objectif de permettre une
valorisation optimale du potentiel fertilisant et
énergétique notamment des boues dans le
respect
des
équilibres
agronomiques,
environnementaux et économiques, et en
garantissant la préservation et la capacité de
développement des activités agricoles.
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Une instance de suivi des filières d’élimination
et de valorisation des matières résiduaires
organiques est à l’ordre du jour. Le rôle de cet
organisme sera d’acquérir une vision globale
des pratiques et de garantir leur cohérence à
l’échelle du territoire réunionnais.
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