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Bilan de la programmation pluriannuelle
d’intervention 2010-2015 du bassin Réunion
Chargé de faciliter les diverses actions
d'intérêt commun dans le domaine de la
gestion de l'eau et des milieux, l’Office de
l’eau élabore sa stratégie autour de trois
missions clé :
• l'étude et le suivi des ressources en
eau, des milieux aquatiques et
littoraux et de leurs usages;
• le conseil et l'assistance technique aux
maîtres d'ouvrage, la formation et
l'information dans le domaine de la
gestion de l'eau et des milieux
aquatiques;
• sur proposition du comité de bassin, la
programmation et le financement
d'actions et de travaux.
Pour mettre en œuvre ces politiques publiques
de l’eau, l’Office perçoit des redevances
d’usage
de
l’eau,
instrument
financier
constituant sa principale recette.
Le programme pluriannuel d’intervention (PPI)
2010-2015
a
constitué
la
deuxième
programmation des actions et des travaux du
bassin Réunion porté par l’Office de l’eau.
Cette programmation a porté sur quatre
objectifs cardinaux : gérer durablement la
ressource en eau, lutter contre les pollutions,
préserver, restaurer et gérer les milieux
aquatiques, renforcer la gouvernance.
Ce cycle de 6 ans a été principalement marqué
par
l’instauration
de
l’ensemble
des
redevances d’usage de l’eau en application de
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006, l’assise du rôle de l’Office
comme partenaire financier dans le domaine

de l’eau et des milieux aquatiques et
l’accroissement des missions de l’Office
comme acteur de la directive cadre sur l’eau.
Cette chronique analyse la mise en œuvre des
redevances d’usage de l’eau sur la période
2010-2015 et évalue la dynamique du PPI
2010-2015 à travers la triple dimension du
développement durable : économique, sociale
et environnementale.
Sur la période 2010-2015, le montant des
redevances mutualisées par l’Office s’élève à
58,4 millions d’euros.
La mise en œuvre du PPI s’est opérée selon
deux axes : l’accompagnement financier des
porteurs de projets à travers le programme
pluriannuel d’aide (PPA) et la réalisation
d’opération assurée en maîtrise d’ouvrage par
l’Office de l’eau.
91% des enveloppes
consacrées aux
aides financières ont été engagés soit
44,6 millions d’euros et 18,5 millions
d’euros ont été consacrés aux missions
assurées par l’Office de l’eau.
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Des redevances pour
préserver l’eau et les
milieux aquatiques
La redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau destinée à
l’usage domestique représente la
recette majoritaire
Sur la période 2010-2015, les recettes de
redevances se sont inscrites à 58,4 millions
d’euros.

Le montant des redevances perçu par l’Office
s’est stabilisé autour des 10 millions d’euros
depuis 2011, date d’effectivité de l’ensemble
des redevances d’usage de l’eau.

Les recettes de redevances sont majoritairement constituées par la redevance pour prélèvement sur
la ressource en eau à usage d’alimentation en eau potable : 36,7 M€, 63 % des redevances perçues.
A noter qu’avec la révision des taux des redevances depuis le 1er janvier 2015, la redevance pour
pollution de l’eau d’origine domestique est devenue pour l’exercice 2015 la première recette
budgétaire.
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Des
recettes
de
redevances
principalement issues du prix de
l’eau

Sur les 58,4 millions de redevances agrégées
par l’Office de l’eau depuis 2010, 52,9 millions
d’euros (90%) proviennent directement de la
facture d’eau des abonnés des services publics
d’eau et d’assainissement.

Ils correspondent à la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau à usage
d’ eau potable, à la redevance pour pollution
de l’eau d’origine domestique et la redevance
pour modernisation des réseaux de collecte
d’assainissement.

58,4 M€

Les usagers agricoles et assimilées et les usagers industriels et assimilés contribuent, pour leur part,
à quasi égalité à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques à travers le paiement des
redevances d’usage de l’eau.
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Des actions en faveur du
développement durable
du territoire réunionnais
Une
enveloppe
financière
principalement
dédiée
à
l’accompagnement financier des
porteurs de projet
Initialement dimensionné pour un montant de 63,14 millions d’euros, le PPI 2010-2015 a fait l’objet
de plusieurs ajustements permettant de mobiliser, dans sa mouture finale, 64,63 millions d’euros
pour les actions et travaux dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.
Objectifs

PPA 2010-2015
Enveloppes
prévisionnelles

Enveloppes modifiées

Maîtrise d'ouvrage
Office
Enveloppes
prévisionnelles

PPI 2010-2015

Gérer durablement
la ressource en eau

13,46 M€

28,3%

21,53 M€

44,0%

0,60 M€

3,8%

22,13 M€

34,2%

Lutter contre les
pollutions

32,79 M€

69,0%

25,53 M€

52,1%

1,40 M€

8,9%

26,93 M€

41,7%

Préserver, restaurer
et gérer les milieux
aquatiques

0,90 M€

1,9%

1,58 M€

3,2%

6,00 M€

38,3%

7,58 M€

11,7%

Renforcer la
gouvernance

0,34 M€

0,7%

0,35 M€

0,7%

7,65 M€

48,9%

8,00 M€

12,4%

47,49 M€

100,0%

48,98 M€

100,0%

15,65 M€

100,0%

64,63 M€

100,0%

Total

64,63 M€
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76% du PPI 2010-2015 du bassin Réunion soit
48,98 millions d’euros ont été destinés au
programme pluriannuel d’aides, c’est à dire
consacrés au subventionnement d’études et de
travaux dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques.

-4-

Des subventions pour
mettre aux normes
l’assainissement et mieux
gérer la ressource en eau
Une optimisation des
engagements du PPA 2010-2015
A travers le programme pluriannuel d’aide, l’Office est venu en appui financier aux porteurs de
projet, industriels, collectivités, associations ou agriculteurs qui ont mené des actions visant à
optimiser la gestion de la ressource en eau, à maîtriser les pollutions, à préserver les milieux
aquatiques et à améliorer la gouvernance dans le domaine de l’eau.
Le PPA s’est déployé selon deux modalités :
les aides accordées directement par l’Office aux différents porteurs de projets (PPA
spécifique) ;
les aides attribuées en contrepartie nationale sur les programmes opérationnels européens
FEDER (CPN-POE).
PPA 2010-2015

Objectifs
Gérer
durablement la
ressource en eau
Lutter contre les
pollutions
Préserver,
restaurer et gérer
les milieux
aquatiques
Renforcer la
gouvernance
Total

Enveloppes prévisionnelles

Enveloppes modifiées

Montants engagés

13,46 M€

28,3%

21,53 M€

44,0%

20,44 M€

94,9%

32,79 M€

69,0%

25,53 M€

52,1%

22,98 M€

90,0%

0,90 M€

1,9%

1,58 M€

3,2%

1,03 M€

64,8%

0,34 M€

0,7%

0,35 M€

0,7%

0,17 M€

50,2%

47,49 M€

100,0%

48,98 M€

100,0%

44,62 M€

91,1%

Sur la période 2010-2015, 48,98 millions d’euros d’autorisation de programme ont été ouverts au
titre du PPA. De 2010 à 2015, plus de 91 % des enveloppes consacrées aux aides financières ont été
engagées soit 44,62 millions d’euros.

44,62 M€

Les
actions
du
PPA
ont
concerné
principalement l’objectif de lutte contre les
pollutions; Près de 23 millions d’euros ont été
engagés sur les 44,62 millions d’euros d’aides
attribuées sur la période 2010-2015.
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44,62 M€

Les subventions de l’Office s’équilibrent entre
le
programme
spécifique
d’aide
et
l’intervention en tant que contrepartie
nationale des programmes du FEDER.
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L’impact économique du PPA 2010-2015
Les 44,62 millions d’euros engagés par l’Office correspondent à la mise en œuvre de plus de 276
millions d’euros de travaux dont 188 millions d’euros de dépenses éligibles.

50,8%

31,4%

14,6%

36,6%

35,9%
18,7%

23,8%

Le taux moyen d’intervention de l’Office au titre du PPA représente 23,8% des dépenses éligibles et
16,2% du coût global des actions ou des travaux.
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Des financements essentiellement attribués aux services publics de l’eau
et de l’assainissement

Pétitionnaires
Services publics d'eau
et d'assainissementcollectivités locales
Agriculteurs

Nombre de projets

Nombre de
maîtres d'ouvrage

Montant reçus

Aide moyenne par projet

152

24

43 427 316 €

285 706 €

33

23

47 041 €

1 425 €

Etablissements Publics

28

11

520 757 €

18 598 €

Entreprises
Associations
Total

21
28
262

16
9
83

231 302 €
392 623 €
44 619 039 €

11 014 €
14 022 €
170 302 €

44,62 M€

Les collectivités apparaissent comme les principaux bénéficiaires des aides de l’Office tant
concernant le nombre de projets subventionnés que dans leurs montants.
Ainsi, si les projets des collectivités locales représentent plus de la moitié des dossiers aidés, ils
cristallisent la quasi-totalité des financements (97,3%).
Le financement moyen pour les dossiers des collectivités s’élève à 286 000€.

48,9%
39,6%
23,6%

37,5%
28,2%

Le taux moyen d’intervention de l’Office est disparate selon le porteur de projet.
Il varie de 23,6% des dépenses éligibles pour les projets portés par les services publics de l’eau et
de l’assainissement à près de la moitié des dépenses éligibles pour les actions menées par les
agriculteurs.
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L’Office de l’eau acteur d’un développement territorial durable, en faveur
des services publics de l’eau et de l’assainissement
10,3 €

Territoire de la CINOR
110,9 M€ de projet
76,3 M€ de dépenses éligibles
12,3 M€ de subvention
Le Port

8,9 €

La Possession

Saint-Denis

22,7 €

SainteSuzanne

Sainte-Marie

Saint-André

21,8 €

8€
20,3 €

Saint-Paul
Bras Panon

Territoire du TCO
51,4 M€ de projet
31,1 M€ de dépenses éligibles
11,5 M€ de subvention

Territoire de la CIREST
25,9 M€ de projet
21,2 M€ de dépenses éligibles
6 M€ de subvention

Salazie

Saint-Benoit
Trois-Bassins
Cilaos

La Plaine des
Palmistes

Saint-Leu

Sainte-Rose

Les
Avirons
Saint-Louis

L’Entre
Deux

EtangSalé

Le Tampon
Saint-Philippe

4,1 €
Saint-Joseph

9,5 €

28,5 €

Saint-Pierre
Territoire de la CIVIS
47,3 M€ de projet
35,2 M€ de dépenses éligibles
4,4 M€ de subvention

12,8 €

Petite
Ile

Territoire de la CASUD
36,2 M€ de projet
20,4 M€ de dépenses éligibles
9,2 M€ de subvention

Investissement moyen
de
l’Office par an et par habitant
Investissement moyen de
l’Office par an et par abonné
L’investissement annuel moyen de l’Office s’établit à 8 € par habitant et à 20,20 € ramené
à l’entité de l’abonné.
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Sur cette carte, sont indiquées les opérations subventionnées les plus remarquables dont l’impact
peut être mesuré tant sur les plans économique, sociétal qu’environnemental.
Opérations de renouvellement des réseaux d’eau potable ayant bénéficié au
total de 17,6 millions d’euros de financement sur la période 2010-2015,
correspondant à plus de 61 millions d’euros de travaux et 193 kilomètres de
réseau.
Opérations de création ou de mise en conformité de stations de traitement
des eaux usées ayant bénéficié au total de 8,8 millions d’euros de financement sur
la période 2010-2015, correspondant à l’amélioration de la capacité de traitement
des eaux usées pour 265 800 équivalents habitant.

Travaux sur les réseaux de collecte des eaux usées ayant bénéficié au total de
13 millions d’euros de subvention sur la période 2010-2015 correspondant à 72,5
millions d’euros de projets et 97 km de réseau.
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L’Office de l’eau acteur
central de la directive
cadre sur l’eau

L’Office de l’eau s’est également positionné comme un véritable acteur de la directive cadre sur l’eau
par la mise en œuvre d’opérations contribuant à une gestion intégrée de la ressource et au bon état
écologique des masses d’eau.

18,48 M€

15,65 millions d’euros de dépenses ont été prévus sur la période 2010-2015 au titre de la maîtrise
d’ouvrage de l’Office.
Sur la période 2010-2015, 18,5 millions d’euros de dépenses relatives aux missions assurées en
régie par l’Office de l’eau ont été engagés.
Cet écart entre la prévision de dépenses et les dépenses réalisées s’explique par une croissance des
missions confiées à l’Office s’agissant notamment de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau
et est compensé, notamment, par les subventions de l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques.
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Des actions pour gérer
durablement la ressource en eau

Sur la période 2010-2015, 1,1 million d’euros ont été consacrés à l’observatoire quantitatif des
masses d’eau ;
Sur le volet hydrométrique, à fin 2015, l’Office assure le suivi de 19 cours d’eau soit 7 de plus qu’en
2010 et 6 millions de données ont été mises en ligne sur le cycle de 6 ans.
Sur le plan piézométrique, 17 nappes d’eau souterraines sont suivies soit 5 de plus qu’en 2010 et
ont donné lieu à la publication de 8 millions de données.
L’Office s’est également engagé dans un projet innovant de recherche et développement à travers le
programme « intracrues » qui a permis la caractérisation de 2 cours d’eau pérennes : la Rivière des
Pluies et la Rivière Saint-Etienne.
La période 2010-2015 a été, par ailleurs,
marquée par la mise en place du réseau de
surveillance des intrusions salines, avec le suivi

Cartographie de l’intrusion saline

de 45 forages, et l’amélioration du réseau de suivi
des aquifères d’altitude.

Cartographie du suivi des réseaux d’aquifère d’altitude

L’Office a, enfin, participé à l’amélioration et à
la diffusion de la connaissance s’agissant des
usages de l’eau par le biais de l’observatoire
des usages qui reprend plus de 4 500 données
portant sur les indicateurs de performances
des services publics d’eau potable.
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Des actions pour lutter contre les
pollutions
L’observatoire de l’assainissement collectif, a
permis l’analyse et la collecte de 40 000
paramètres, chaque année sur l'ensemble des
stations de traitement des eaux usées.
Dans le cadre de la mission de l’Office
d’assistance technique aux services publics
d’assainissement collectif, 160 rapports
d’accompagnement de ces services ont été
réalisés sur le cycle 2010-2015.
L’Office a concouru à l’amélioration de la
diffusion de la connaissance en matière
d’assainissement par la réalisation d’études et
de mesures propres à la matière, par la
formation de professionnels (60 jours de
formation sur le cycle et 120 personnes
concernées) et par la mise en place du réseau
des acteurs des services publics
d’assainissement qui réunit environ 70
acteurs.

Des actions pour préserver les
milieux aquatiques
La connaissance de l’état des masses des eaux
implique leur évaluation au regard
d’indicateurs chimiques et écologiques.
L’étude sur la bio-indication pour un montant
de 1,5 million d’euros a validé trois indicateurs
biologiques adaptés à l’évaluation de la qualité
écologique des rivières de l’Ile de La Réunion à
partir des poissons, des diatomées et des
invertébrés benthiques.
L’Office de l’eau a également conforté son
réseau de suivi des micropolluants dans les
cours d’eau réunionnais passant de 13 stations
de suivi aux embouchures en 2010 à 25
stations réparties sur l’ensemble des rivières
pérennes pour un coût total de 2 millions
d’euros pour le suivi physico-chimique et
chimique.

Sur le volet biologique, l’action de l’Office de
l’eau a participé à améliorer la connaissance
de la biocénose des cours d’eau pérennes de
l’île avec la réalisation de deux atlas :
diatomées et macroinvertébrés. Ce sont, ainsi,
343 taxons de diatomées qui ont été recensés
et 168 taxons d’invertébrés dont 11 nouveaux.
Enfin, l’Office a créé dans le cadre du suivi des
masses d’eau littorale des stations de suivi
continu : 13 stations de physico-chimie et
chimie, 17 stations pour la faune des substrats
meubles, 14 stations pour les récifs coralliens.
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Des actions pour renforcer la
gouvernance
L’information dans le domaine de la gestion de
la ressource a constitué une des missions
phare de l’Office.
Sur la période 2010-2015, 270 interventions
pédagogiques ont été réalisées,
principalement à destination du jeune public.
Le portail internet de l’Office de l’eau a lui
accueilli 130 000 visiteurs qui ont consulté
plus de 320 000 pages.
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Enfin plus de 13 000 supports pédagogiques
ont été distribués.
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