ETAT DE LA RESSOURCE ET DES USAGES DE L’EAU A LA REUNION
SYNTHESE 2007

Le Grand Etang

PREAMBULE

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.

A présent les données de l’année 2007 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.

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.

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’assainissement.

Avec l'avènement d'Internet, les données ont naturellement migré dans
une base de données accessible depuis le site de l'Office de l'eau
Réunion à partir de 2004.
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I. PRESENTATION DE L’ÎLE DE LA REUNION

L'Ile de la Réunion, département français depuis 1946, 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'Ile de la Réunion a une superficie de 2512 km² ; sa plus grande largeur
est de 70 km. La longueur totale de ses côtes est de 210 km environ avec
seulement une quarantaine de kilomètres de plage dans la région Ouest.

disposées radialement, avec des bassins versants étirés et de
faible superficie,
•

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 d’effondrement marquées par
une érosion intense ont permis le développement des plus
grandes rivières de l’île.

Pour le massif du Piton de la Fournaise, deux domaines apparaissent :
•

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’effondrements, avec des directions d’écoulement paradoxales
par rapport aux pentes générales du massif.

Trois cirques (Cilaos, Mafate et Salazie) marquent la géographie centrale
de l’île.
Le climat est tropical et il est caractérisé par une saison fraîche et sèche
de mai à octobre et une saison humide (cyclonique) 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 développement 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 géologiques
affleurant dans un contexte de précipitations relativement faibles
caractérisent un réseau dense de petites ravines non pérennes,

En ce qui concerne les eaux souterraines, le contexte hydrogéologique
est caractérisé par :
•

en domaine littoral, le complexe aquifère de base où siège une
nappe dite « de base » en équilibre avec l’océan au travers du
développement d’un biseau salé.

•

en domaine d’altitude, un ensemble de nappes perchées
d’extension variable et un niveau de saturation d’extension
régionale en connexion hydraulique avec la nappe de base
littorale.
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II. LA PLUVIOMETRIE
1. Les dépressions et les pluies annuelles
La pluviométrie de la saison des pluies 2006/2007 est très fortement excédentaire dans
les Hauts grâce au seul mois de février, copieusement arrosé lors du passage du cyclone
GAMEDE du 24 au 28.
Le météore met fin aux déficits pluviométriques qui se creusaient depuis décembre 2006
sur l’Ouest, le Sud et le Sud-Ouest. Les lames d’eau enregistrées dans les Hauts sont
impressionnantes, notamment sur le massif de la Fournaise où les cumuls relevés à
Commerson sur les pas de temps de 72 heures et 4 jours constituent de nouveaux
records mondiaux.
En mars et avril, une période très sèche sévit sur la Réunion, notamment dans le SudOuest. Le manque de pluie perdure jusque fin mai. A l’issue de la saison des pluies, le
Sud-Ouest est la seule région où les cumuls n’atteignent pas la moitié des normales
(48% aux Avirons).
De juin à novembre, saison dite « sèche », la pluviométrie est légèrement déficitaire sur
la moitié Nord-Est et sur l’Ouest. En revanche, les excédents sont assez importants sur
le quart sud-ouest, de Saint-Leu à Saint-Joseph en passant par Cilaos (+79% à EtangSalé les bains, +58% à Palmiste-Rouge, +45% à Grand-Coude).
Sur la côte Sud-Ouest, les cumuls pluviométriques de la saison sèche dépassent même
localement les cumuls de la saison des pluies. On le doit surtout à un mois de juillet
exceptionnellement pluvieux, marqué par une succession de passages de fronts froids
sur la Réunion.
Après un mois de novembre très sec, la nouvelle saison des pluies débute le 19
décembre avec les fortes précipitations associées à l’ex-tempête tropicale CELINA.
La pluviométrie annuelle est très fortement excédentaire dans les Hauts. Les excédents
les plus notables concernent les cirques (+134% à Hell-Bourg, +107% à Cilaos), mais
aussi le volcan (+88% à Commerson), ce qui fait de 2007 l’une des années les plus
arrosées avec 1980 dans ces secteurs.
En direction du littoral, les excédents pluviométriques s’amenuisent et la pluviométrie
devient même déficitaire sur les côtes de l’Ouest (-27% au Port), du Sud-Ouest (-20% à
Pont-Mathurin), du Sud (-19% à Vincendo) et de l’Est (-15% à Beauvallon).
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2. Rapport à la normale (en %) des précipitations mensuelles
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3. Les évènements pluvieux marquants

Du 1er au 3 janvier, les bandes périphériques pluvieuses associées à la tempête tropicale
CLOVIS apportent des lames d’eau significatives sur la moitié nord-est du département,
notamment dans les Hauts.
Mais, les quantités observées sur la moitié sud-ouest restent faibles et ne compensent
pas le déficit qui persiste depuis le mois de juin 2006

Du 14 au 17 janvier, un épisode de fortes pluies concerne encore la moitié nord-est de la
Réunion. Sans être exceptionnels, les cumuls atteignent des valeurs importantes dans la
région de Saint-Benoît.
Mais, la moitié sud-ouest du département est une fois encore épargnée par ces
précipitations.
Ces deux épisodes pluvieux (Clovis et mi janvier) font que l’on a déjà atteint, voire
dépassé, les normales mensuelles pour un mois de janvier sur un petit quart nord-est.
Sur le reste de l’île, ces normales sont encore loin d’être atteintes.

Le cyclone tropical GAMEDE a durablement affecté le temps des cinq derniers jours du
mois de février 2007. De par sa durée (5 jours), l'épisode pluvieux a généré des
précipitations très abondantes dans l'intérieur de l'île sans pour autant connaître de pics
d'intensité extrêmes.
L'accumulation sur la durée a produit des lames d'eau excédant fréquemment les 2 m
dans les Hauts. Ces précipitations sont globalement supérieures à celles observées lors
des derniers épisodes pluvieux marquants, à savoir celles de la tempête tropicale DIWA
et du cyclone DINA. Elles demeurent toutefois loin derrière celles de HYACINTHE, qui
reste la référence en terme de pluies record.
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III. LES COURS D’EAU
1. Caractéristiques du cycle hydrologique
Le cycle hydrologique 2006-2007 est original avec une situation fortement
déficitaire pour la ressource en eau de surface de la façade au vent (Nord
à Sud Est de l’île). Un étiage très sévère tend les débits vers les minima
connus depuis plus de 20 années d’observation. Pour la façade sous le
vent, habituellement moins arrosée par les pluies, le cycle hydrologique est
excédentaire avec une augmentation sensible du débit de base des grands
cours d’eau.
Les crues
Après un étiage 2006 sévère, le cycle hydrologique 2006-2007 commence
au début du mois de janvier 2007 avec l’arrivée tardive des premières
précipitations de l’été austral. 2 à 5 épisodes de crues notables sont ainsi
observés sur l’année 2007. Cependant, un seul épisode majeur de crue

Région

Nord

Est

Ouest
Sud

Code
station
14015
21062
22011
22056
26008
23037
27044
27054
42042
33067
46050

Désignation
Rivière St Denis
Bras Laurent
Grand Bras St Jean
Rivière du Mât au barrage
Bras des Lianes amont captage AEP
Bras Panon
Rivière des Roches
Rivière des Marsouins
Le Bras Noir
Source Dussac
Rivière Langevin

se distingue consécutive aux précipitations du cyclone Gamède entre le
24 et le 28 février 2007.
Les débits de pointe observés durant Gamède sont importants mais ne
sont pas exceptionnels. Pour l’ensemble des cours d’eau où les
chroniques de données disponibles sont suffisantes et incluent des
épisodes pluvieux majeurs (Hyacinthe en 1980, Clotilda en 1987, Dina en
2002 et Diwa en 2006), la période de retour des crues est comprise entre
1 et 4 ans.
Par ailleurs, les rivières de la région Sud sont concernées par une
augmentation notable de leur débit suite à l’épisode de crue qui se met en
place à la mi juillet.

Débit de pointe
durant Gamède
(m3/s)

Rang de la crue la
plus forte

Chronique de
données
disponibles

Période de retour
estimée en année
(loi de Gumbel)

174.000
97.700
16.500
951.000
145.000
78.600
320.000
540.000
54.000
0.450
180.000

4ème
10ème
42ème
4ème
12ème
14ème
15ème
3ème
2ème
12ème
6ème

2000-2007
1993-2007
1981-2007
1980-2007
1988-2007
1997-2007
1987-2007
1994-2007
1993-2007
1990-2007
1987-2007

Chronique insuffisante
Chronique insuffisante
<5
<5
<5
Chronique insuffisante
<5
Chronique insuffisante
Chronique insuffisante
<5
<5
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L’étiage
La phase de tarissement des cours d’eau qui s’amorce dès le mois de
mars est entrecoupée par quelques épisodes de crues dont l’influence est
faible en terme de reconstitution du débit de base.
En l’absence de précipitations significatives durant le second semestre, le
tarissement s’accentue sur toutes les rivières de la façade au vent (du
Nord au Sud Est). Les débits observés à l’étiage sont très faibles et
souvent proches des minima connus depuis plus de 20 années
d’observations.

Région

Nord

Est

Code
station

14015
21062
22011
22078
26008
23037
27044
27054
42042

Ouest
33067
Sud

41012
46050

Désignation

Rivière St Denis
Bras Laurent
Grand Bras St Jean
Rivière du Mât au pont de l'escalier
Bras des Lianes amont captage AEP
Bras Panon
Rivière des Roches
Rivière des Marsouins
Le Bras Noir
Rivière des Galets+ Bras Sainte
Suzanne amont prises ILO
Source Dussac
Grand Bras + Petit Bras de Cilaos
amont prises SAPHIR
Bras de la plaine amont prise SAPHIR
Rivière Langevin

Le phénomène de tarissement est moins marqué sur les cours d’eau de la
façade sous le vent (Nord Ouest à Sud). En effet, les relevés issus du
réseau de suivi indiquent des niveaux de débit proches des normales
saisonnières.
La faiblesse de la ressource en eau de surface entraîne de nombreuses
coupures dans la distribution de l’eau potable sur les communes du Nord
Est et de l’Est de l’île. Au regard de la situation hydrologique, un arrêté de
restriction des usages est émis par la Préfecture dès le 6 décembre 2007
pour l’ensemble du département, puis est prolongé sur une durée d’un
mois à partir du 20 décembre 2007.

Débit d'étiage
minimum connu
moyenne
journalière
en m3/s

Débit d'étiage
maximum connu
moyenne
journalière
en m3/s

Chronique de
données
disponibles

0.460
0.010
< 0.001
1.360
0.098
0.016
0.340
3.070
< 0.001

0.670
0.032
0.023
2.850
0.250
0.108
0.800
4.900
0.005

1999-2007
1992-2007
1982-2007
1986-2007
1988-2007
1997-2007
1987-2007
1994-2007
1993-2007

17ème

0.550

1.130

1988-2007

0.0014

15ème

< 0.001

0.003

1989-2007

0.830

17ème

0.586

1.520

1982-2007

3.880
0.790

20ème
10ème

2.330
0.400

5.100
1.580

1982-2007
1986-2007

Débit à l’étiage
moyenne
journalière
en m3/s

Rang de l’étiage le
plus sévère

0.670
0.024
0.005
1.690
0.140
0.020
0.360
3.600
0.0015

9ème
11ème
3ème
11ème
8ème
2ème
2ème
4ème
4ème

0.910
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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 12 cours d’eau de référence tout au
long de l’année.

Les débits des cours d’eau en mars 2007
L’épisode pluvieux de fin février 2007 associé au cyclone GAMEDE
influence fortement l’état des ressources en eau.
L’ensemble des cours d’eau pérennes ainsi que les ravines sont encore
en crue début mars suite aux lames d'eau très importantes générées et
accumulées sur des périodes de plus de 120 heures.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rivière St Denis / amont captage AEP
Rivière des Pluies / amont Ravine Montauban
Grand Bras Rivière St Jean
Rivière du Mât / Escalier
Rivière des Marsouins Béthléem
Bras Noir Plaine des Palmistes
Rivière Langevin passerelle amont barrage EDF
Bras de la Plaine au captage Saphir
Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
Dussac
Ravine St Gilles / canal Jacques
Rivière des Galets et Bras Ste Suzanne / aux prises
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Les débits des cours d’eau en juin 2007
La situation hydrologique relevée fin mai 2007 / début juin 2007 est la
conséquence :
•

des fortes recharges du mois de février 2007 générées par
l’épisode pluvieux associé au cyclone Gaméde (du 24 au 28 février
2007),

•

du déficit pluviométrique des 3 mois suivants (en particulier pour
les domaines d’altitude).

Les recharges liées à Gaméde ont reconstitué les ressources de façon
conséquente, et même si elles n’ont pas été soutenues par des
précipitations efficaces les mois suivants, les principaux hydro systèmes
présentent des situations excédentaires.
Les débits des grands cours d’eau de l’île sont au dessus des normales
saisonnières.
Cependant, les ressources d’altitude régionales (planèze Sud Ouest,
planèze Est et planèze Sud Est) fortement tributaires des précipitations
accusent des baisses significatives de débit (déficits statistiques).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rivière St Denis / amont captage AEP
Rivière des Pluies / amont Ravine Montauban
Grand Bras Rivière St Jean
Rivière du Mât / Escalier
Rivière des Marsouins Béthléem
Bras Noir Plaine des Palmistes
Rivière Langevin passerelle amont barrage EDF
Bras de la Plaine au captage Saphir
Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
Dussac
Ravine St Gilles / canal Jacques
Rivière des Galets et Bras Ste Suzanne / aux prises
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Les débits des cours d’eau en septembre 2007
Les précipitations enregistrées de juin à août 2007 ne changent pas la
situation hydrologique constatée à la fin du mois de mai 2007.
Les débits des grands cours d’eau sont au-dessus des normales
saisonnières, sauf à la Rivière des Marsouins où le déficit s’accentue en
l’absence de précipitations réellement efficaces.
Les petites ressources d’altitude de la planèze Est, fortement tributaires
des pluies, accusent des baisses significatives de débit (déficits
statistiques).
La situation est inversée pour les hydro systèmes des planèzes NordOuest à Sud-Ouest où une partie de leur stock est reconstituée grâce aux
précipitations enregistrées en juillet 2007.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rivière St Denis / amont captage AEP
Rivière des Pluies / amont Ravine Montauban
Grand Bras Rivière St Jean
Rivière du Mât / Escalier
Rivière des Marsouins Béthléem
Bras Noir Plaine des Palmistes
Rivière Langevin passerelle amont barrage EDF
Bras de la Plaine au captage Saphir
Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
Dussac
Ravine St Gilles / canal Jacques
Rivière des Galets et Bras Ste Suzanne / aux prises
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Les débits des cours d’eau en décembre 2007
L’absence de précipitations significatives en novembre 2007 accentue la
phase de tarissement dans laquelle la ressource en eau de surface s’était
engagée en particulier dans l’Est de l’île.
En conséquence, la situation des cours d’eau est la suivante :
• Dans le Nord, le débit des principales rivières pérennes passe
en dessous des normales saisonnières. Le déficit statistique reste
cependant modéré.
• Dans l’Est, le déficit constaté en septembre 2007 s’accentue.
Les débits sont très faibles mais restent néanmoins au dessus
des minima enregistrés en 1992 ou 2001 (années de sécheresse
de référence).
• Dans l’Ouest et le Sud, la situation est normale.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rivière St Denis / amont captage AEP
Rivière des Pluies / amont Ravine Montauban
Grand Bras Rivière St Jean
Rivière du Mât / Escalier
Rivière des Marsouins Béthléem
Bras Noir Plaine des Palmistes
Rivière Langevin passerelle amont barrage EDF
Bras de la Plaine au captage Saphir
Grand Bras et Petit Bras de Cilaos
Dussac
Ravine St Gilles / canal Jacques
Rivière des Galets et Bras Ste Suzanne / aux prises
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3. La qualité des cours d’eau
Le réseau de suivi de la qualité des eaux des rivières réunionnaises se
compose de 34 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.
Il répond aux enjeux de connaissance de l’état des milieux et de suivi
de son évolution sur la base des indicateurs de qualité tels que la
physico-chimie générale, les macro polluants, les micro-organismes et
les micropolluants.
Toutefois, cette surveillance ne permet pas une connaissance des pics
de flux polluants lors des crues où le lessivage des bassins versants est
très important. Ces résultats ne peuvent donc donner qu'une image
partielle de la qualité des eaux sur une année.
Les résultats présentés concernent 31 stations ayant fait l'objet de 4
séries d’analyses au moins sur l’année. Ils sont interprétés sur la base
de la version 1 du SEQ Eau (Système d'Evaluation de la Qualité des
Eaux 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.
Les altérations représentant les indicateurs généraux de pollution
pertinents à la Réunion sont retenues : les micro-organismes, les
particules 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 5 séries d’analyses en 2007 à partir
d’une liste de 31 substances. Ils sont suivis sur 12 stations situées en
aval des bassins versants. Les résultats concernant cet élément ne
seront pas interprétés avec le SEQ Eau qui intègre beaucoup plus de
substances.
L'analyse des résultats de l'année 2007 révèle une situation
satisfaisante sur l’ensemble des rivières de l’île. Cependant, une
dégradation assez soutenue est présente sur la plupart des stations par
les micro-organismes, notamment pendant la saison des pluies.
Il faut également signaler la situation singulière de la Ravine SaintGilles qui montre une nouvelle fois une dégradation de la qualité de
l'eau par les nitrates, dégradation certes plus modérée cette année par
rapport à la précédente.
En ce qui concerne les pesticides, la situation est moins favorable avec
7 bassins versants touchés par une contamination plus ou moins
régulière à partir de l’atrazine déséthyl, métabolite d'une molécule qui
n'est plus utilisée depuis 2003.
A l'exception des rivières Saint-Denis et de l'Est, les bassins versants
des régions Nord et Est de l'île sont tous concernés par les pesticides.
Drainant des bassins versants à dominante agricole, les rivières SainteSuzanne et Saint-Jean sont les plus touchées. Le bassin versant de la
Rivière Saint-Etienne révèle également une contamination.
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Les teneurs en nitrate
A l’échelle de l’île, les eaux des rivières sont très peu chargées en
nitrates (moins de 5 mg/l). La totalité des stations est d’une qualité
bonne à très bonne.
Seule la ravine Saint-Gilles se distingue avec les teneurs les plus élevées
(8,20 mg/l) mais reste néanmoins en classe de bonne qualité.
Drainant un bassin versant marqué par une agriculture en
développement et des zones urbaines relativement denses et proches de
la rivière, l'hypothèse d'une origine mixte des nitrates est plausible.

Nitrates - Répartition des stations (%) par classe
de qualité

23%

77%
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Les teneurs en matières azotées
Cette altération concerne les deux formes réduites de l'azote
(ammonium-NH4+ et nitrites-NO2-) 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'assainissement
collectifs
et
individuels),
de
rejets
industriels
(industries
agroalimentaires) ou agricoles (effluents d'élevage).
La situation des rivières de l'île est très satisfaisante avec 87% des
stations classées en bonne et très bonne qualité, malgré une légère
dégradation par rapport à 2006.
4 stations révèlent une qualité dégradée en classe passable avec un
excès d'azote Kjeldahl, à savoir les rivières des Roches et Langevin dans
le secteur aval, et la rivière des Marsouins dans son secteur amont et
intermédiaire.

Matières azotées - Répartition des
stations (%) par classe de qualité
13%
26%

61%
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Les teneurs en matières phosphorées
Le phosphore a la caractéristique d'être adsorbé sur les particules
minérales.
Les formes pris en compte pour la détermination 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 favorable avec 87 % des stations présentant
des classes de qualité très bonne et bonne.
Cependant, 3 rivières révèlent une dégradation liée à un excès de
phosphore total dû à des apports lors des épisodes de crue.
Il s'agit de la Rivière des Galets, du Grand Bras Saint-Jean dans son
secteur amont et de la Rivière du Mât dans son tronçon aval.
Sauf contexte géologique particulier (roches riches en phosphates par
exemple), le phosphore est principalement issu des rejets urbains
(lessives), industriels ou agricoles (engrais, élevage, érosion des sols).

Matières phosphorées - Répartition des
stations (%) par classe de qualité
3%
10%
26%

61%
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Les teneurs en particules en suspension
Les matières en suspension et la turbidité sont exploitées pour qualifier
cette altération.
La situation des rivières de l'île est très favorable. 97 % des stations ont
une qualité de très bonne à bonne.
Une seule station située sur la Rivière du Mât aval présente une qualité
dégradée de classe mauvaise.
Cependant, ces résultats ne prennent pas complètement en compte des
situations parfois très critiques en période de fortes 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).

Particules en suspension - Répartition des
stations (%) par classe de qualité
3% 3%

94%
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Les teneurs en matières organiques et oxydables
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 18 points des 31 stations en raison des
données insuffisantes sur le paramètre oxygène dissous.
La situation des rivières est favorable avec 78 % des stations qualifiées
qui présentent des classes de qualité très bonne et bonne.
Cependant, 4 stations sur trois rivières révèlent une qualité dégradée en
classe passable avec un excès d'azote Kjeldahl, à savoir les rivières des
Roches et Langevin dans le secteur aval, et la rivière des Marsouins dans
ses secteurs amont et intermédiaire.
Ces matières proviennent essentiellement de rejets urbains domestiques
(systèmes et réseaux d'assainissement collectifs et individuels), de rejets
industriels (industries agroalimentaires) ou agricoles (effluents
d'élevage) ou dans certaines conditions d'une production naturelle.
Matières organiques et oxydables Répartition des stations (%) par classe de
qualité
6%
22%

72%
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Les teneurs en micro organismes
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.
La situation n'est favorable que dans 42 % des stations qui présentent
une qualité très bonne à bonne.
10 des 13 principales rivières pérennes et 2 de leurs affluents sont
particulièrement touchées par la contamination bactériologique avec des
classes de qualité passable, mauvaise et très mauvaise.
Ces stations de qualité dégradée sont surtout réparties dans l'est de l'île
et très souvent en secteur intermédiaire et aval des rivières.
Ces pollutions bactériologiques résultent principalement des défauts des
systèmes d'assainissement (fuite de réseaux, rejets directs, stations
d'épuration collectives ou équipements individuels défaillants) et peuvent
plus ponctuellement être dues à des rejets d'effluents d'élevage.

Micro-organismes - Répartition des stations
(%) par classe de qualité
10%

3%

6%

39%

42%
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Les teneurs en pesticides
Sur les 12 principales rivières pérennes échantillonnées dans leur partie
terminale, 7 rivières présentent une contamination aux pesticides à des
degrés variables en terme de concentration et de substances actives
détectées.
Les exutoires des bassins versants de la Rivière Sainte-Suzanne et du
Grand Bras Saint-Jean présentent une contamination chronique avec des
molécules détectées respectivement à chaque analyse.
Les exutoires des bassins des rivières Saint-Etienne, des Roches avec
des molécules détectées à 3 reprises sur 5 analyses et la rivière des
Marsouins à 2 reprises montrent une contamination irrégulière.
Des molécules ont été détectées une fois sur 5 analyses dans les
secteurs aval des rivières des Pluies et du Mât.
A partir des 31 substances actives recherchées en laboratoire, les
molécules détectées sont par ordre décroissant de fréquence :
- atrazine déséthyl, métabolite de l'atrazine à 16 reprises,
- diuron à 5 reprises,
- 2,4-D, hexazinone, et atrazine 1 fois chacune.
En l'absence de résultats sur les parties médianes et amont des cours
d'eau, il n'est pas possible de conclure à une contamination généralisée à
l'échelle de tout un linéaire de rivière. L'hypothèse la plus vraisemblable
est une contamination préférentielle des parties aval des rivières qui
réceptionnent toutes les eaux circulant dans le bassin versant.
Rappelons pour mémoire que l'atrazine
d'utilisation depuis le 30 juin 2003.

est

un pesticide

interdit
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IV. LES EAUX SOUTERRAINES
1. L’évolution des niveaux d’eau

Le cycle hydrogéologique 2006-2007 est original avec une situation
déficitaire pour la ressource en eau souterraine de la façade au vent (Nord
à Sud Est de l’île) même si ce déficit est moins marqué que pour la
ressource superficielle. En effet, grâce à leur inertie de fonctionnement
due aux importants stocks d’eau des aquifères, les nappes résistent bien
aux déficits pluviométriques constatés en 2007. Pour la façade sous le
vent, le cycle hydrogéologique est globalement excédentaire avec une
augmentation sensible des réserves en eau souterraine.
L’analyse des chroniques piézométriques issues du réseau de suivi
quantitatif des eaux souterraines fait apparaître 2 à 4 épisodes de
réalimentation des nappes pendant l’année.
Les maxima piézométriques sont observés au mois de mars (suite aux
précipitations apportées par Gamède) avec des records absolus
approchés ou battus sur les nappes de la Plaine des Palmistes, de Saint
Denis, de Sainte Marie, la nappe inférieure de la Plaine de Galets et sur
les nappes de Saint-Paul.
Les basses eaux sont atteintes sur la période d’octobre à décembre
2007 ; les nappes les plus réactives sont atteintes dès le mois de mai
2007.

L’étiage 2007 est en moyenne moins sévère que celui de 2006 pour les
secteurs Sud et Ouest de l’île. En effet, les niveaux de basses eaux sont
supérieurs à ceux de l’année précédente, conséquence de l’augmentation
des stocks d’eau souterraine sur les hydro systèmes des nappes du Gol,
de Coco – Pierrefonds et de la Plaine Saint-Paul.
Sur le secteur Nord, le cycle hydrogéologique peut être considéré comme
normal. En revanche, les niveaux de basses eaux apparaissent inférieurs
à ceux de 2006 sur le secteur Est.
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 se déclinant par une incidence sur l'exploitation 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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Les niveaux d’eau en mars 2007
Les fortes précipitations enregistrées sur toute l’île durant le mois de
février 2007 ont entraîné des remontées importantes des niveaux des
nappes qui traduisent une réalimentation significative des ressources en
eau souterraine de la Réunion.
En conséquence, la situation des nappes en mars 2007 est la suivante :
Dans le Nord, l’Est et l’Ouest, la situation piézométrique est bonne y
compris sur les hydro systèmes profonds pour lesquels le régime
hydrogéologique annuel est indépendant du cycle pluvieux. Sur tous les
secteurs, les niveaux d’eau enregistrés sont nettement supérieurs aux
normales saisonnières.
Dans le Sud, le déficit piézométrique constaté depuis plusieurs années
est en partie résorbé. Pour la nappe stratégique des Cocos au
comportement fortement inertiel, les niveaux d’eau ont commencé à
réagir.

1
2
3
4
5
6
7
8

nappes stratégiques de Saint Denis
nappes de Ste Marie - Ste Suzanne
nappes stratégiques de la plaine du Mât
nappes de St Benoit
nappes stratégiques de la rivière de l'Est
nappes stratégiques de la plaine des Palmistes
nappes stratégiques du domaine de la Fournaise
nappes de St Pierre

9
10
11
12
13
14
15

nappes stratégiques de Pierrefonds
nappes stratégiques de Coco
nappes stratégiques de la plaine du Gol
nappes stratégiques de la cote Ouest
nappes stratégiques de la ravine St Gilles
nappes stratégiques de St Paul
nappes stratégiques en rive droite de la rivière des Galets
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Les niveaux d’eau au mois de juin 2007
Après le passage du cyclone GAMEDE fin février 2007, les pluies très
largement déficitaires de mars à mai 2007 conduisent au début de la
phase de tarissement sans réel épisode de réalimentation.
Dans le Nord et l’Est, la situation piézométrique est normale même si
un léger déficit est observé dans le secteur de la Ravine des Chèvres.
Dans l’Ouest, la situation est également normale sauf pour les nappes
de la Plaine des Galets.
En effet, la nappe moyenne faisant l’objet des principaux prélèvements
pour l’adduction en eau potable, les niveaux enregistrés sont légèrement
inférieurs aux normales saisonnières. Le déficit statistique est plus
marqué pour la nappe inférieure et pour la nappe libre de la planèze
Sainte Thérèse.
Dans le Sud, le déficit piézométrique constaté depuis plusieurs années
sur les nappes du Gol est toujours présent. Pour les autres secteurs, en
particulier les nappes de Coco-Pierrefonds, la situation est normale.

1
2
3
4
5
6
7
8

nappes stratégiques de Saint Denis
nappes de Ste Marie - Ste Suzanne
nappes stratégiques de la plaine du Mât
nappes de St Benoit
nappes stratégiques de la rivière de l'Est
nappes stratégiques de la plaine des Palmistes
nappes stratégiques du domaine de la Fournaise
nappes de St Pierre

9
10
11
12
13
14
15

nappes stratégiques de Pierrefonds
nappes stratégiques de Coco
nappes stratégiques de la plaine du Gol
nappes stratégiques de la cote Ouest
nappes stratégiques de la ravine St Gilles
nappes stratégiques de St Paul
nappes stratégiques en rive droite de la rivière des Galets
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Les niveaux d’eau au mois de septembre 2007
Sous l’effet des précipitations enregistrées au mois de juillet 2007, la
phase de tarissement engagée est ralentie.
Quelques épisodes significatifs de réalimentation
observés en particulier dans l’Ouest et le Sud de l’île.

sont

également

Dans le Nord et l’Est, la situation piézométrique est normale.
Dans l’Ouest, la situation est également normale sauf pour la nappe
inférieure et la nappe libre de la Plaine des Galets. Néanmoins, pour ces
contextes hydrogéologiques, le déficit atteint au mois de juin 2007 se
résorbe en partie.
Dans le Sud, le déficit piézométrique constaté depuis plusieurs années
sur les nappes du Gol est entièrement résorbé. Pour les autres secteurs,
en particulier les nappes de Coco-Pierrefonds, la situation est normale.

1
2
3
4
5
6
7
8

nappes stratégiques de Saint Denis
nappes de Ste Marie - Ste Suzanne
nappes stratégiques de la plaine du Mât
nappes de St Benoit
nappes stratégiques de la rivière de l'Est
nappes stratégiques de la plaine des Palmistes
nappes stratégiques du domaine de la Fournaise
nappes de St Pierre

9
10
11
12
13
14
15

nappes stratégiques de Pierrefonds
nappes stratégiques de Coco
nappes stratégiques de la plaine du Gol
nappes stratégiques de la cote Ouest
nappes stratégiques de la ravine St Gilles
nappes stratégiques de St Paul
nappes stratégiques en rive droite de la rivière des Galets

.
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Les niveaux d’eau au mois de décembre 2007
Après des mois de septembre et d’octobre 2007 relativement bien
arrosés dans le Nord et l’Est de l’île, le mois de novembre 2007 est très
sec sur tous les secteurs.
La phase de tarissement en cours depuis le mois de juillet 2007 se
poursuit. La faiblesse des pluies du mois de novembre 2007 n’engendre
cependant pas d’accentuation dans la baisse des niveaux d’eau
souterraine.
Dans le Nord et l’Est, les niveaux piézométriques enregistrés sur les
stations de référence sont légèrement inférieurs aux normales
saisonnières, les principales nappes de Sainte Marie/Sainte Suzanne et
de la Plaine du Mât exceptées (situation piézométrique normale).
Dans l’Ouest, la situation est normale quel que soit le contexte
hydrogéologique.
Dans le Sud, le déficit piézométrique constaté depuis plusieurs années
sur les nappes du Gol est résorbé. Pour les autres secteurs, en particulier
les nappes de Coco-Pierrefonds, la situation est également normale.

1
2
3
4
5
6
7
8

nappes stratégiques de Saint Denis
nappes de Ste Marie - Ste Suzanne
nappes stratégiques de la plaine du Mât
nappes de St Benoit
nappes stratégiques de la rivière de l'Est
nappes stratégiques de la plaine des Palmistes
nappes stratégiques du domaine de la Fournaise
nappes de St Pierre

9
10
11
12
13
14
15

nappes stratégiques de Pierrefonds
nappes stratégiques de Coco
nappes stratégiques de la plaine du Gol
nappes stratégiques de la cote Ouest
nappes stratégiques de la ravine St Gilles
nappes stratégiques de St Paul
nappes stratégiques en rive droite de la rivière des Galets
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2. La qualité des eaux souterraines
Le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines se compose de 33
stations (ou points de mesure et de prélèvements) en 2007. Il couvre
14 des 15 principaux systèmes aquifères de l'île et permet de dresser
une image de la qualité des eaux, de suivre son évolution et d'identifier
les sources éventuelles de pollution.
En 2007, le travail d’observation a porté
- sur 26 stations ayant fait l'objet
de physico-chimie générale,
- sur 54 stations ayant fait l'objet
de chlorures,
- sur 23 stations ayant fait l'objet
de pesticides.

:
d'au moins 4 séries d’analyses
d'au moins 4 séries d’analyses
d'au moins 4 séries d’analyses

Les résultats sont interprétés à l'aide d'un système de classes définies
localement par l'Office de l'eau Réunion pour les paramètres nitrates et
chlorures et avec les classes de qualité de la version 0 du Système
d'Evaluation de la Qualité (SEQ) des Eaux souterraines pour les
altérations « particules en suspension » et « micro-organismes ». Ces
paramètres et altérations représentent les indicateurs généraux de
pollution pertinents à la Réunion.

En 2007, trois types de dégradation à caractère chronique sont mis en
évidence : nitrates, chlorures et pesticides. Cependant, la dégradation
par les chlorures touche les systèmes aquifères de manière plus
localisée.
Certains secteurs des nappes de Saint-Denis, de la Côte Ouest, de
Coco-Pierrefonds et de la Côte Sud révèlent une contamination par les
nitrates relativement importante dans le contexte réunionnais dont
l'origine est probablement multiple (agricole et domestique).
De même, certaines zones des nappes de la Rivière des Galets, de la
Côte Ouest, de la Plaine du Gol sont particulièrement sensibles à
l'intrusion des eaux marines.
Par ailleurs, 7 systèmes sont touchés par une contamination par les
pesticides à des degrés divers. Comme pour les rivières, l'atrazine
déséthyl est la substance majoritairement retrouvée.
La situation générale est moins satisfaisante pour les eaux souterraines
que pour les rivières.

Les résultats obtenus sur les pesticides font l'objet d'une interprétation
qualitative.
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Les teneurs en chlorures
2/3 des stations (61 %, soit 33 stations) présentent des teneurs
moyennes annuelles inférieures à 50 mg/l, indicateur d’une absence de
salinisation.
20 % des forages suivis montrent une présence relativement importante
avec des teneurs dépassant régulièrement 100 mg/l.
3 nappes sont particulièrement sensibles au phénomène de salinisation
où une tendance en augmentation régulière est observée depuis
plusieurs années ; il s’agit de :
o

la nappe en rive droite de la Rivière des Galets dans le secteur
du Port et de la Rivière des Galets,

o

la nappe littorale de la côte Ouest dans le secteur de la Pointe
des Châteaux à Saint-Leu,

o

la nappe de la Plaine du Gol dans le secteur du Brûlé et de la
Plaine du Gol à Etang-Salé.

2 forages de la côte ouest (Fond Petit Louis à Saint-Leu et FRH5 à SaintPaul/La Saline) révèlent des dépassements réguliers de la teneur de 200
mg/l avec respectivement des moyennes annuelles de 207 mg/l et 223
mg/l.
Les forages suivis sur les côtes Sud, 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.
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Les teneurs en nitrates
La moitié des stations (14 stations sur 26 soit 54 %) indique une
dégradation de la qualité vis-à-vis des nitrates (teneurs supérieures à 5
mg/l).
Plus du tiers des stations (10 stations sur 26 soit 38%) révèlent une
contamination marquée supérieure à 10 mg/l. Ces stations sont réparties
sur 5 aquifères. Il s'agit pour les plus touchés (teneurs > 15 mg/l) des
secteurs suivants :
- la nappe de Saint-Denis dans le secteur du Chaudron avec un
forage (Puits du Chaudron) d'une teneur moyenne de 20,6 mg/l
comparable à l'année 2006,
- le secteur Nord de la nappe littorale de la côte Ouest avec un
forage d'une teneur moyenne de 28,5 mg/l (F1 Hermitage) et un
deuxième forage à 15 mg/l (Montée Panon).
- le secteur de la nappe de Coco-Pierrefonds et plus
particulièrement à Bois de Nèfles avec le forage Coco 1
présentant la moyenne la plus élevée à 34,2 mg/l en légère
hausse par rapport à 2006,
- la nappe de la côte Sud dans le secteur de Saint-Pierre avec
particulièrement un forage révélant une teneur moyenne de 23,8
mg/l (La Salette), teneur en légère hausse par rapport à 2006.
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.
Par ailleurs, le forage F1 Hermitage montre une légère baisse par rapport
à 2006, première baisse depuis 7 ans.
Pour mémoire, la limite de qualité de l'eau potable est de 50 mg/l.
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Les teneurs en pesticides
Plus de la moitié des stations (14 stations soit 60%) présentent au moins
une fois une détection de pesticides. Au total, 47 détections sont
observées en 2007.
Sur les 31 substances recherchées, l'atrazine déséthyl (métabolite de
l'herbicide atrazine) est la substance la plus souvent mesurée (96% des
cas). Par ailleurs, 2 autres molécules (atrazine et diuron) sont détectées
une fois chacune.
Les nappes les plus concernés sont celles de :
- Sainte-Marie - Sainte-Suzanne dans le secteur de la Grande
Ravine,
- la Rivière du Mât dans le secteur des Délices,
- Saint-Benoit,
- la côte sud dans le secteur de Saint-Pierre,
- Coco-Pierrefonds dans le secteur de Bois de Nèfles,
- la Plaine du Gol dans le secteur du Camp du Gol,
- la Plaine Saint-Paul.
10 forages révèlent une contamination chronique (3 à 4 détections sur 4
analyses) à des degrés variables. 3 d'entre eux (La Salette à SaintPierre, Oméga à Saint-Paul et Leconardel à Saint-Benoît) montrent des
dépassements de la valeur de 0,1 µg/l, respectivement dans l'ordre cité
4, 3 et 1 fois sur 4 analyses.
Plusieurs forages contaminés présentent également des concentrations
plus ou moins élevées en nitrates, sauf pour les forages implantés sur le
littoral Est qui en sont exempts.
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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Les teneurs en particules en suspension
La totalité des forages (96%) présentent une quasi-absence de particules
en suspension avec des valeurs moyennes n'excédant pas 1,2 NTU.
Un dépassement de cette valeur au mois d'août 2007 sur le forage du
Brûlé (15 NTU) est observé sans pouvoir apporter les causes.
La qualité générale est donc satisfaisante.
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Les teneurs en micro organismes
La majorité des secteurs connaît une situation satisfaisante avec une eau
de très bonne qualité.
2 situations anecdotiques sont à signaler, à savoir :
- le Puits Bassin Malheur, situé dans la nappe de la Ravine SaintGilles présente une contamination bactérienne avec une teneur
moyenne de 60 unités/100 ml et une valeur maximale de 97
unités/100 ml observée au mois de mars 2007,
- le Puits du Chaudron situé dans la nappe de Saint-Denis révèle
une contamination avec une moyenne annuelle de 15 unités/100
ml et une teneur maximale mesurée en novembre 2007 à 40
unités/100 ml.
L'origine de ces contaminations est vraisemblablement à rechercher dans
le mélange d'eau de surface parasite.
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V. LES PRELEVEMENTS SUR LA RESSOURCE EN EAU
Les volumes d’eau prélevés en 2007* sur le milieu aquatique restent
stables par rapport à 2006. Hors hydroélectricité, plus de 230 millions de
m3 d’eau sont ainsi prélevés et se répartissent à hauteur de :
- 145 millions de m3 pour l’alimentation en eau domestique,
- 72 millions de m3 consacrés à l’irrigation agricole,
- 11 millions de m3 pour l’usage industriel,
- 2 millions de m3 pour les autres usages.

75,2%

Les volumes turbinés pour l'hydroélectricité s'élèvent à 698 millions de m3
pour 2007 (Données EDF).
15,6%
0,2%

1,2%

7,8%

Répartition des Usages avec hydroélectricité

62,8%

31,5%

0,9%

4,8%

répartition des Usages sans hydroélectricité

Hydroélectricité
Adduction Eau Potable (AEP)
Irrigation
Industriel
Spécifiques
* estimés à partir des déclarations destinées au recouvrement de la
redevance pour le prélèvement sur la ressource en eau,
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La production d’eau potable est assurée à 53,6 % par les prélèvements d’eau de surface et à 46,4% par les prélèvements d’eau souterraine. Elle se
répartit sur les territoires communaux de la manière suivante :

Production* en eau potable par commune

Volume en millions de m3
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Les principaux périmètres irrigués de La Réunion sont ceux du Bras de la plaine, du Bras de Cilaos, du Littoral ouest, de Cilaos et du Centre d’essai, de
recherche et de formation (Cerf).

Usage irrigation
Volume en millions de m3
45

Volume irrigation

41.089 962

40

35

30

25
18.429 151

20

15

11.845 321

10

5

0.751 067

0.529 160

0
Périmètre irrigué
du Bras de la plaine

Périmètre irrigué
du Bras de Cilaos

Périmètre irrigué
Littoral ouest

Cilaos

Cerf
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VI. LES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
En 2007, la facture moyenne d’un foyer consommant 120 m3 par
semestre s’élève à 1.51 €/m3 toutes taxes comprises (TTC), ce prix
variant de 0.98 €/m3 à 2.20 €/m3 TTC selon les collectivités.

En ce qui concerne la facturation du service d’eau potable, le prix
moyen à la Réunion est de 0.966 €/m3 TTC, prix qui varie entre 0.52
€/m3 TTC et 1.38 €/m3 TTC. Pour le service d’assainissement collectif, le
prix moyen est de 0.574 €/m3 TTC, avec une fourchette comprise entre
0.08€ à 0.97 €/m3 TTC.

A titre de comparaison, le prix calculé INSEE est de 2.95 €/m3 TTC en
France métropolitaine pour le mois de janvier 2007.

PRIX DE L'EAU EN 2007 POUR UNE CONSOMMATION DE 120 m3 PAR SEMESTRE
Prix du m3 TTC d'eau potable

Prix du m3 TTC d'assainissement

2,50 €

2,00 €

1,50 €

1,00 €

0,50 €

TROIS-BASSINS

LE TAMPON

SALAZIE

SAINTE-SUZANNE

SAINTE-ROSE

SAINT-PHILIPPE

SAINT-PIERRE

SAINT-PAUL

SAINTE-MARIE

SAINT-LOUIS

SAINT-LEU

SAINT-JOSEPH

SAINT-DENIS

SAINT-BENOIT

SAINT-ANDRE

LA POSSESSION

LE PORT

PLAINE-DES-PALMISTES

PETITE-ILE

ETANG-SALE

ENTRE-DEUX

CILAOS

BRAS-PANON

LES AVIRONS

0,00 €

Source : Direction de l'Agriculture et de la Forêt
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La gestion du service d’eau potable
En 2007, le mode de gestion majoritaire pour le service d’eau potable est
la délégation du service public pour 22 communes.
DSP
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 :
-

VEOLIA : Bras Panon, Entre Deux, le Port, la Possession, Saint
Denis, Saint Joseph, Saint Louis, Saint Paul, Saint Philippe, Saint
Pierre, Sainte Suzanne.

-

SAUR CISE : Avirons, Etang Salé, Saint André, Saint Benoît, Saint
Leu, Sainte Marie, Salazie, Tampon, Trois Bassins.
SAPHIR : Cilaos, Petite Ile.

-

REGIE
2 communes

Les communes de la Plaine des Palmistes et de Sainte Rose asurent le
service en régie, ce qui représente 1.5 % des abonnés du service d’eau
potable (4 639 abonnés).
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La gestion du service d’assainissement collectif

Catégorie

Equipement
de collecte et
de traitement

Equipement
de collecte &
traitement hors
commune
Equipement
de collecte
uniquement

Aucun
équipement

Commune

Mode de gestion

BRAS-PANON

DSP - CISE

ENTRE-DEUX

DSP - VEOLIA

ETANG-SALE

DSP - CISE

PORT

DSP - VEOLIA

POSSESSION

DSP - VEOLIA

SAINT-ANDRE

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

AVIRONS

Prestation - CISE

TAMPON

Prestation - CISE

TROIS-BASSINS

Prestation - CISE

SAINT-BENOIT

DSP CISE

SAINTE-MARIE

DSP - VEOLIA

SAINTE-ROSE

Régie

SAINT JOSEPH

-

SALAZIE

-

SAINT PHILIPPE

-

PETITE ILE

-

PLAINE DES PALMISTES

-

La gestion de la collecte des eaux usées se répartit de la manière
suivante :
- 13 communes exploitent leurs réseaux en délégation de service
public (DSP) avec les sociétés CISE ou VEOLIA,
- 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, Etang 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, Etang 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
centre d'enfouissement.
Enfin, 8 communes (Petite Ile, Saint Joseph, Saint Philippe, Sainte Rose,
Saint Benoît, Salazie, Plaine des Palmistes et Sainte Marie) ne disposent
pas de solution de traitement collectif des eaux usées.
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La gestion du service d’assainissement non collectif

Mode de gestion des services publics d'assainissement
non collectif
REGIE
13 communes +
1 EPCI

Deux tiers des communes réunionnaises ont pris une délibération pour la
création d’un service public d’assainissement non collectif.
Il s'agit des communes suivantes : Avirons, Cilaos, Entre Deux, Etang
Salé, Petite Ile, Plaine des Palmistes, Saint Joseph, Saint Leu, .Saint
Louis, Saint Paul, Saint Pierre, Tampon et Trois Bassins).
Pour les commune de Saint Denis, Sainte Marie et Sainte Suzanne, la
compétence est assurée par la CINOR.
Une dizaine de communes appliquent une redevance. Elles proposent
une analyse technique des dispositifs d'assainissement lors de
l’instruction des permis de construire et réalisent le contrôle des
installations neuves et existantes.

AUCUN SERVICE
8 communes

Pour les autres communes, les services sont en cours de création. L'avis
technique sur les dispositifs d'assainissement est fait par les services
d’urbanisme lors de l’instruction des permis de construire.
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VII. CONCLUSION

Le régime pluvieux 2007 est contrasté dans le temps, avec une
alternance tout au long de l’année de périodes intensément pluvieuses
et sèches, et dans l’espace où la pluviométrie très excédentaire dans
les hauts décroît vers un déficit sur les régions littorales.
La saison cyclonique se caractérise par le passage du cyclone GAMEDE
à la fin du mois de février 2007 qui apporte sur la Réunion des lames
d’eau conséquentes pendant 4 jours.
Pour autant, la ressource en eau superficielle est confrontée à un
étiage dès le second trimestre qui va en s'accentuant au cours du
second semestre vers les minima observés depuis plus de vingt ans.
Au niveau des eaux souterraines, le phénomène est moins marqué en
raison de l’inertie de fonctionnement des hydro systèmes. Les niveaux
piézométriques s’améliorent même par rapport à 2006 suite aux
successions d’épisodes pluvieux (février, juillet, octobre).
Sur l’ensemble de l’année, la qualité des rivières est satisfaisante vis-àvis des paramètres de pollution, même si une dégradation par les
micro-organismes déclasse 10 rivières pérennes et la persistance d’une

contamination par les pesticides s’installe dans la partie aval des
rivières.
La pollution par les pesticides est plus accentuée dans les nappes où,
de plus, un effet nitrate et chlorure se confirme.
Composante du milieu naturel, la ressource en eau devient un enjeu
fort pour les usages anthropiques. En 2007, près de 928 millions de m3
sont mobilisés à destination des besoins en eau potable et en irrigation,
de l'industrie et de l'hydroélectricité.
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 dimension, ont pris un caractère chronique.
Les réponses s’élaborent dans le contexte de l’atteinte du bon état des
eaux en 2015 de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE).
L’amélioration de la connaissance des milieux aquatiques, notamment
par le système d’information sur l’eau, contribue à cet objectif.
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VIII. LES ANNEXES
1. Le réseau de suivi qualitatif des eaux superficielles
Stations

Communes

Rivière Saint-Denis amont prise AEP
Saint-Denis
Rivière Saint-Denis 150 m aval passerelle
Saint-Denis
Rivière des Pluies Ilet Quinquina
Saint-Denis
Rivière des Galets 'Maison Laclos'
La Possession
Rivière des Galets au captage Irrigation
La Possession
Rivière des Galets Ilet Malidé (ex Cap Poivrier)
La Possession
Ravine Saint-Gilles 'au Verrou'
Saint-Paul
Ravine Saint-Gilles au pont RN1
Saint-Paul
Rivière Saint-Etienne à l'embouchure en rive droite
Saint-Louis
Bras de Benjoin au pont RN5
Cilaos
Bras Cilaos amont captage Pavillon
Cilaos
Bras Cilaos amont Ilet Furcy
Cilaos
Rivière Langevin Passerelle amont barrage EDF
Saint-Joseph
Rivière Langevin cours aval (amont pont RN2)
Saint-Joseph
Rivière des Remparts amont radier st. Joseph
Saint-Joseph
Rivière de l'Est aval pont RN2
Sainte-Rose
Rivière des Roches à Mon Désir
Saint-Benoît
Rivière des Roches au radier Beauvallon
Saint-Benoît
Rivière des Marsouins à Bébour
Saint-Benoît
Rivière des Marsouins à Bethléem
Saint-Benoît
Rivière des Marsouins cours aval (aval pont RN2)
Saint-Benoît
Rivière du Mât cours aval (amont chemin Valentin)
Bras Panon
Bras des Lianes amont captage A.E.P. au limnigraphe
Bras Panon
Bras Panon amont confluence Rivière des Roches
Bras Panon
Rivière du Mât à l'ilet à Vidot
Salazie
Rivière du Mât escalier
Salazie
Rivière Fleurs Jaunes 700 m amont confl. Riv. du Mât
Salazie
Grand Bras Rivière Saint-Jean au captage AEP
Saint-André
Grand Bras Rivière Saint-Jean amont confluence
Saint-André
Rivière Sainte-Suzanne amont Bassin Bœuf
Sainte-Suzanne
Rivière Sainte-Suzanne amont radier N2002
Sainte-Suzanne
Nombre de stations suivies au moins 4 fois en physico-chimie et
microorganismes, 5 fois en pesticides

Physico-chimie
générale

Microorganismes

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

31

31

Pesticides

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
12
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2. Le réseau de suivi qualitatif des eaux souterraines

Aquifère

Stations

Communes

Physico-chimie
générale,
microorganismes

Pesticides

Salinité-Chlorures

Nappe 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

Nappes de Coco-Pierrefonds

Nappes de la plaine du Gol

Nappes littorales de la côte Ouest

Forage La Salette

Saint-Pierre

x

x

x

Forage Frédeline

Saint-Pierre

x

x

x

Forage Cocos 3

Saint-Louis

Forage Cocos 2

Saint-Louis

x

x

x

Forage Coco 1

Saint-Louis

x

x

x

Puits des Roches maigres

Saint-Louis

x

x

Forage Marengo

Etang-Salé

Forage Ravine Sèche

Etang-Salé

Forage du Brulé

Les Avirons

x

x
x
x

x

x

x

Puits des Ecumes

Etang-Salé

x

Puits A du Gol

Etang-Salé

x

Puits B du Gol

Etang-Salé

Puits C du Gol

Etang-Salé

x

x

x
x

Forage Fond Petit Louis

Saint-Leu

Forage Petite Ravine

Saint-Leu

x

x

x

Saint-Leu

x

x

x

Puits Grande Ravine Rive gauche

x

Puits Grande Ravine Rive droite

Trois-Bassins

Forage Le Blanchard

Trois-Bassins

x

Forage Montée Panon

Saint-Paul

x

x

x

x

Forage F1 Hermitage

Saint-Paul

x

x

x

Nappe 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

Nappes en rive droite de la rivière des Galets

Forage Renaud

Saint-Paul

FRH16

Saint-Paul

Forage 3 chemins

Saint-Paul

x

FRH5

Saint-Paul

x

FRH9

Saint-Paul

Forage Oméga

Saint-Paul

Forage F2

x

x

x
x

x
x

Le Port

x

x
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
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Nappes de Saint-Denis

Puits Samy

La Possession

Puits Ravine à Marquet

La Possession

Puits Rivière des Galets

Le Port

x
x

Puits du Chaudron

Saint-Denis
Saint-Denis

x

x
x

Forage Carreau Coton

Sainte-Marie
Saint-Denis

x

Forage Le Verger

Sainte-Marie

x

Forage Les Trois Frères

Sainte-Marie

x

Sainte-Suzanne

x

x

x

Sainte-Marie

x

x

x

Sainte-Suzanne

x

x

Saint-André

x

S2 rivière du Mât

Bras Panon

x

x

Forage Chemin Sévère

Saint-Benoît

x

x

x

Forage leconardel aval

Saint-Benoît

x

x

x

26

23

54

Forage Sainte Vivienne
Forage Dioré

Nappes de Saint-Benoît

x

Forage Parc urbain (la trinité)

La Découverte
Nappe de la rivière du Mât

x
x

Puits ZEC

Forage Les Cafés
Nappes de Sainte-Marie Sainte-Suzanne

x

Nombre de stations suivies 4 fois

x
x
x
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3. Le prix du service de l’eau potable

Source des données : Direction de l'agriculture et de la forêt.
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4. Le prix du service d’assainissement

Source des données : Direction de l'agriculture et de la forêt.
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5. Les modes de gestion des services d’assainissement
RESEAU EAUX USEES
AVIRONS
BRAS-PANON
CILAOS
ENTRE-DEUX
ETANG-SALE
PETITE-ILE
PLAINE-DES-PALMISTES
PORT
POSSESSION
SAINT-ANDRE
SAINT-BENOIT
SAINT-DENIS
SAINT-JOSEPH
SAINT-LEU
SAINT-LOUIS
SAINT-PAUL
SAINT-PIERRE
SAINT-PHILIPPE
SAINTE-MARIE
SAINTE-ROSE
SAINTE-SUZANNE
SALAZIE
TAMPON
TROIS-BASSINS

Prestation de service
CISE
CISE
Régie
VEOLIA
CISE

VEOLIA
VEOLIA
CISE
CISE
VEOLIA
CISE
VEOLIA
Régie
VEOLIA
VEOLIA
Régie
VEOLIA
Prestation de service
CISE
Prestation de service
CISE

STATION D’EPURATION
BRAS-PANON
CISE
CILAOS
Régie
ENTRE-DEUX
VEOLIA
ETANG-SALE
CISE
PETITE-ILE
PLAINE-DES-PALMISTES
PORT / POSSESSION
VEOLIA
SAINT-ANDRE
CISE
SAINT-BENOIT
SAINT-DENIS
VEOLIA
SAINT-JOSEPH
SAINT-LEU / AVIRONS
CISE
SAINT-LOUIS
VEOLIA
SAINT-PAUL Hermitage
Régie
TROIS-BASSINS
SAINT-PAUL Ville
Régie
SAINT-PIERRE
VEOLIA
LE TAMPON
SAINT PIERRE
VEOLIA
Grand Bois
SAINT-PHILIPPE
SAINTE-MARIE
SAINTE-ROSE
SAINTE-SUZANNE
VEOLIA
SALAZIE
Pas de station d'épuration

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Régie
AVIRONS
BRAS-PANON
Régie
CILAOS
Régie
ENTRE-DEUX
Régie
ETANG-SALE
Régie
PETITE-ILE
Régie
PLAINE-DES-PALMISTES
PORT
POSSESSION
SAINT-ANDRE
SAINT-BENOIT
Régie CINOR
SAINT-DENIS
Régie
SAINT-JOSEPH
Régie
SAINT-LEU
Régie
SAINT-LOUIS
Régie
SAINT-PAUL
Régie
SAINT-PIERRE
SAINT-PHILIPPE
Régie CINOR
SAINTE-MARIE
SAINTE-ROSE
Régie CINOR
SAINTE-SUZANNE
SALAZIE
Régie
TAMPON
Régie
TROIS-BASSINS
Pas de service créé par
déliberation

Pas de réseaux de collecte
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6. Les stations d’épuration (STEP) communales.

Capacité nominale de
traitement
Equivalent Habitant

Capacité de
traitement sur le
paramètre DBO5
Equivalent Habitant

Filière de
traitement

Exploitant

5 000

Boues activées

CISE

5 000

4 500

Boues activées

VEOLIA

1989

5 000

4 500

Boues activées

CISE

STEP DE SAINT-ANDRE

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'ETANG-SALE

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

Code Sandre

Nom

Date de
création

109740200001

STEP DE BRAS-PANON

2003

5 000

109740300001

STEP DE L'ENTRE-DEUX

1993

109741300001

STEP DE SAINT-LEU

109740900001
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7. La saturation des stations d’épuration (STEP)

Taux de saturation relatif au parc des STEP en fonctionnement
à la Réunion en 2008

5
6

3
Taux de saturation Bon (<100%)
Taux de saturation Passable à mauvais (> ou = 100% mais <130%)
Taux de saturation Très Mauvais (> ou = 130%)
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Retrouvez les données de l’année 2007
sur le site Internet de l’OFFICE DE L’EAU REUNION

www.eaureunion.fr
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