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Préambule - Résumé

La synthèse annuelle se veut une conclusion de la mission
d’observation et d’information des acteurs et des usagers de
l’eau.

La salinisation des aquifères côtiers demeure localisée à quelques secteurs des côtes Ouest et Sud Ouest pour lesquels
elle est chronique.

Cette valorisation des données sur l’eau a pour vocation de
porter à la connaissance de tous une photographie de l’état
de la ressource des eaux continentales et des usages.

En ce qui concerne les pesticides, bien qu’une présence régulière s’établit sur quelques tronçons de rivières et se généralise sur les aquifères littoraux, on ne relève pas de signes
majeurs de dégradation (quelques molécules mesurées, teneurs inférieures aux limites de qualité ou dépassements très
ponctuels).

Ce document complète les données d’observation de l’année
2010 qui sont également disponibles sur le site de l’Office de
l’eau Réunion www.eaureunion.fr par une analyse cohérente de l’évolution de la situation.
En 2010, les précipitations annuelles sont dans l’ensemble
déficitaires de 8%. Ce léger déficit masque des situations
contrastées dans le temps.
De brefs épisodes pluvieux en janvier et février, et un mois
de mars bien arrosé précèdent un début de saison sèche atténuée mais celle-ci se prolonge jusqu’en décembre où s’installe un phénomène de sécheresse. Le dernier trimestre 2010
se classe ainsi au second rang des trimestres les plus secs
connus depuis 50 ans.
Le cycle hydrologique se situe dans la moyenne des années
connues : les épisode de crues ou les débits d’étiages ne
connaissent pas de valeurs exceptionnelles.

Les prélèvements sur la ressource en eau s’établissent à 222
millions de m3 hors hydro-électricité, en augmentation de
2,5% par rapport à 2009.
Ainsi les prélèvements à destination de l’eau potable, de l’ordre de 144,6 millions de m3, sont similaires aux niveaux des
années précédentes. Les volumes d’eau à destination de l’irrigation agricole augmentent de 10% par rapport à 2009.
Enfin les services publics d’eau et d’assainissement poursuivent leurs efforts tant en matière d’organisation (transfert
de compétence à l’intercommunalité, renouvellement des
contrats de délégations de service public) que sur les équipements de traitement.

Les valeurs caractéristiques médianes (débits des cours
d’eau et niveaux piézométriques des nappes d’eau souterraine) sont supérieures aux indicateurs interannuels pour la
majeure partie des hydrosystèmes. Toutefois, certaines données sont à relativiser en raison des chroniques courtes d’observation.
La qualité physico chimique des eaux continentales reste
dans un état satisfaisant. Les micro-organismes constituent
le paramètre déclassant pour les rivières.
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I. Présentation du bassin hydrographique
Située dans le sud-ouest de l’Océan
Indien, l’Île de la Réunion a une superficie de 2 512 km² ; sa plus grande largeur est de 70 km. La longueur totale
de ses côtes est environ 210 km dont
une quarantaine de kilomètres de plage
dans la région Ouest.
Le climat tropical est caractérisé par une
saison fraîche et sèche de mai à octobre
et une saison des pluies (cycloniques)
qui débute en novembre et se termine
en avril.
Trois cirques (Cilaos, Mafate et Salazie)
marquent la géographie centrale de l’île.
La morphologie conique, 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, disposées
radialement, avec des bassins versants
étirés et de faible superficie,
• sur les planèzes du Nord et de l’Est :
le réseau est plus évolué, moins linéaire avec des bassins versants plus

développés,
• au centre, trois grandes structures
marquées par des phénomènes d’érosion intense ont permis le développement des plus grandes rivières de l’île.
Pour le massif du Piton de la Fournaise,
deux domaines apparaissent :
• un réseau hydrographique, similaire à
celui des planèzes de l’Ouest du Piton
des Neiges, présente les mêmes caractéristiques au nord et au sud du massif
de la Fournaise, malgré un différentiel
de précipitation très marqué,
• trois grandes rivières pérennes, guidées par des structures d’effondrement,
avec des directions d’écoulement paradoxales par rapport aux pentes générales du massif.
En ce qui concerne les eaux souterraines, une nappe dite « de base » est en
équilibre avec l’océan au travers du développement d’un biseau salé sur le domaine littoral.
Le domaine d’altitude comprend 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.
La traduction de la Directive cadre sur
l’eau (DCE) sur le bassin hydrographique Réunion se matérialise de la manière suivante :

• Un découpage du bassin hydrographique Réunion en 24 masses d’eau
« cours d’eau » d’une longueur de 4 à
30 km, 3 masses d’eau « plan d’eau »
(Grand Etang, Etang de Saint-paul et
Etang du Gol), 13 masses d’eau côtière
et 16 masses d’eau souterraine.
• Le Schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE ) pour la
période 2010-2015 et son programme
de mesures sont arrêtés le 2 décembre
2009,
• Un Programme de surveillance de
l’état des eaux est établi afin d’organiser les activités de contrôle des masses
d’eau.
L’Office de l’eau a en charge la mise en
œuvre du contrôle de surveillance des
eaux continentales. Afin d’évaluer l’état
général des eaux et leur évolution à
long terme, ce contrôle s’appuie sur des
réseaux pérennes d’observation élargis
pour une connaissance patrimoniale du
bassin hydrographique.
Enfin, les services publics d’eau et d’assainissement sont organisés principalement à l’échelon communal. En 2010, 4
communes du Sud ont mutualisé leurs
moyens en transférant la compétence
eau et assainissement à la communauté
d’agglomération.
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II. La pluviométrie
1. Les pluies annuelles
La pluviométrie moyenne est déficitaire d’environ 8% en 2010 par rapport
à la normale 1971-2000. Les déficits les plus marqués sont localisés au
Cratère Commerson (-39%) ainsi que sur les communes de Saint-Leu, de
Cilaos (-32%), de Saint-Pierre (-26% à Ligne Paradis) et de Saint-Joseph
(-25% à Vincendo). La frange littorale du Nord-Est et du Sud-Est ainsi que
les hauts de Saint-Paul et le cirque de Salazie ont bénéficié d’une pluviométrie légèrement excédentaire. L’excédent le plus élevé est mesuré à
Grand Galet (+31%).
Bien qu’aucun système dépressionnaire n’ait directement touché l’île pendant la saison humide, la pluviométrie moyennée sur la période de janvier
à septembre 2010 est quasi normale, notamment en raison du mois de
mars bien arrosé (+50% par rapport à la normale) et d’un début de saison
sèche plus humide qu’à l’accoutumée. A partir du mois d’octobre, les déficits vont s’aggraver jusqu’à la fin de l’année. Le dernier trimestre accuse
un déficit d’environ 50% par rapport à la normale.
Les cumuls annuels des précipitations s’échelonnent de 428 mm (Pointe
des Trois Bassins) à 10 048 mm sur les hauts de Sainte-Rose. La partie la
moins arrosée de l’île (moins de 500 mm annuels) se situe sur le littoral
Ouest entre Saint-Paul et Saint-Leu. Le mois le plus pluvieux de l’année
2010 est mars (470 mm en moyenne par station) et le mois le plus sec
celui de décembre (34 mm en moyenne par station).
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II. La pluviométrie
2. Rapport à la normale (en %) des précipitations mensuelles
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II. La pluviométrie
3. Cumul mensuel (en mm) des précipitations
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II. La pluviométrie
4. Les évènements pluvieux marquants
Du 13 au 16 janvier 2010 :
Une zone perturbée (n°9) évolue à environ 660 km à l’Ouest-Nord-Ouest le 13 janvier
puis à 410 km dans le Sud-Ouest de La Réunion le 16 janvier.
De fortes pluies concernent la moitié Est et notamment dans les hauts. Les plus fortes
intensités sont observées le 14 janvier sur Takamaka PK12 (508 mm) et la Plaine des
Palmistes (435 mm).
Pour l’ensemble de l’épisode (4 jours), 842 mm sont relevés sur Takamaka PK12, 596
mm à la Plaine des Palmistes, 498 mm au Baril, 415 mm à Salazie Village ou encore 397
mm à Bellevue Bras-Panon.
Le 3 février 2010 :
Après avoir touché le Sud-Ouest de Madagascar le 2 février, les masses nuageuses du
système tropical Fami, provoquent de fortes précipitations, localement orageuses sur
notre île.
La bande la plus active touche la façade Ouest en cours de nuit du 3 au 4 février.
L’épisode reste bref avec des intensités maximales exceptionnelles entre 1 h et 3 h du
matin le 4 février sur la commune de Saint-Paul.
Du 12 au 15 août 2011 :
A l’avant d’un front froid actif, de fortes pluies orageuses se déclenchent sur le Sud
Sauvage.
Des cumuls de 599 mm et 349 mm sont relevés pour les 4 jours à La Crête Cirad et aux
Lianes Cirad.
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II. La pluviométrie
5. Une sécheresse exceptionnelle pour le dernier trimestre 2010
Octobre à décembre 2010 :
Un phénomène de sécheresse s’installe du mois de septembre 2010 au
26 janvier 2011. Les déficits conjugués des mois d’octobre (-15%), de
novembre (-40%) et de décembre (-80%, le plus sec jamais recensé)
conduisent à une pénurie d’eau particulièrement marquée sur la moitié
Sud-Ouest de l’île.
Globalement, le dernier trimestre 2010 recueille moitié moins d’eau que
d’habitude si on le compare à la moyenne des quatrièmes trimestres depuis 1971.
Il se classe au second rang des trimestres les plus secs depuis 50 ans derrière le 4ème trimestre de 1992. La sécheresse de 1992 s’était résorbée
avec le passage du cyclone tropical «Colina» le 19 janvier 1993. Celle de
2010 se résorbe en partie avec l’épisode de fortes pluies des derniers jours
de janvier 2011 (du 28 au 31).
Les déficits records du trimestre sont notés sur Pont Mathurin (-95% par
rapport à la normale), au Port, sur le cirque de Cilaos (-89%), à SaintJoseph (-86%) et à la Ligne Paradis (-84%).
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III. Les cours d’eau
1. Caractéristiques du cycle hydrologique
Le réseau hydrographique de l’île de La Réunion est composé de nombreuses ravines sèches, de 13 rivières pérennes, de 3
étangs littoraux ainsi que de plusieurs petits plans d’eau intérieurs.
Le régime hydrologique des cours d’eau réunionnais est de type pluvial, leur débit étant principalement contrôlé par la pluviométrie. Il se caractérise par une variabilité interannuelle importante des débits avec des crues extrêmes pendant la saison
des pluies (décembre à avril) et des basses eaux pendant l’hiver austral.
A La Réunion, les bassins versants ont la particularité de présenter une faible superficie et une forme généralement allongée.
Les temps de concentration des précipitations sont courts, ce qui génère des crues de fortes amplitudes et l’eau s’évacue
rapidement vers l’océan. Pendant la saison sèche, le débit des cours d’eau est soutenu par les eaux souterraines. De nombreuses sources ressortent dans les têtes de bassins versants à la faveur des remparts qui entaillent les reliefs de l’île.
Le réseau de suivi hydrométrique de l’Office de l’Eau est composé de 51 stations de mesure réparties sur les 13 rivières pérennes et leurs principaux affluents. Il répond aux enjeux de connaissance sur le fonctionnement des eaux superficielles afin
d’une part de caractériser l’état des masses d’eau au titre de la directive cadre européenne et d’autre part d’apporter des
éléments de gestion des ressources en eau à l’échelle du département.
Sur les 51 stations de mesures, 22 permettent de suivre l’évolution des débits à un pas de temps de 12 minutes. Ces données
sont utilisées pour caractériser l’importance des crues et des étiages mais également pour décrire les tendances d’évolution
du débit des cours d’eau à plus long terme. Pour cela, les valeurs de débits médians sont comparées aux normales saisonnières représentées par la médiane interannuelle des débits mesurés. Cinq classes sont définies en fonction de l’écart à la
normale :
Code couleur

Etat
Etat très déficitaire

Ecart à la normale
inférieur à -50%

Etat déficitaire

compris entre -50% et -10%

Etat normal

compris entre -10% et +10%

Etat excédentaire

compris entre +10% et +50%

Etat très excédentaire

supérieur à +50%

L’étude des crues se base sur l’analyse des débits maximums de pointe associés aux plus fortes crues de chaque année d’enregistrement. Pour les basses eaux, les débits d’étiages sont analysés à partir des débits moyens journaliers minimum.
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III. Les cours d’eau
Les crues
Bien que les précipitations des mois de janvier et février
soient globalement déficitaires (-19% et -16% par rapport
aux normales saisonnières), des événements pluvieux sur la
période engendrent les principales crues mesurées sur le département en 2010.
Dans l’Est et le Nord-Est, les crues mesurées se situent dans
la moyenne des débits des plus fortes crues historiques à
l’exception du Bras des Lianes qui est touché par la 3ème
plus forte crue (140 m3/s) depuis le début des mesures sur
cette station (1988).

de données disponibles (9 ans).
Dans le Nord, le Sud et sur le secteur des plaines, les plus
fortes crues enregistrées en 2010 sont inférieures aux débits moyens des plus fortes crues historiques. Sur la Rivière
Saint-Denis, la crue du 18 mars 2010 est classée au 11ème
rang sur 12. La Rivière Langevin et le Bras Noir à la Plaine
des Palmistes sont affectés respectivement par des crues
classées 12ème sur 24 et la 14ème sur 17.

Dans l’Ouest, la Ravine Saint-Gilles est affectée par la plus
forte crue historique (250 m3/s), consécutive à l’événement
pluvieux du 3 février 2010. Le caractère exceptionnel de cet
événement doit être relativisé au regard de la faible chronique

Région
Nord
Nord-Est

Code
station
40320120
40301190
40300100
40211090

Est

40131130
40130130
40120100

Ouest
Sud
Plaine

40510140
40010100
40101130

Désignation
La Rivière Saint-Denis à l'amont captage AEP

Débit de pointe
interannuel
moyenne journalière
en m3/s
124,50

Débit de pointe maximum en 2010
Valeur en
m3/s
38,30

Date
18/03/2010

Rang
11ème

Ecart à la
moyenne
-69,24%

Données disponibles
Nombre
d'années
12

Période
1999-2010

Le Bras Laurent amont confluence Rivière
Sainte-Suzanne

82,60

88,85

04/06/2010

8ème

7,57%

19

1992-2010

Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-Jean
Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts
Le Bras Panon (aval radier Paniandy)
La Rivière des Roches à Abondance
La Rivière des Marsouins à Béthléem
La Ravine Saint Gilles au captage du verrou
La Rivière Langevin à la passerelle
Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes

22,90
141,50
98,70
386,90
366,30
107,70
166,70
33,80

25,75
218,00
116,00
409,83
388,00
249,00
119,00
25,63

14/01/2010
14/01/2010
04/06/2010
14/01/2010
14/01/2010
04/02/2010
12/02/2010
23/03/2010

9ème
3ème
5ème
8ème
7ème
1ere
12ème
14ème

12,45%
54,06%
17,53%
5,93%
5,92%
131,20%
-28,61%
-24,17%

29
23
14
24
17
9
24
17

1982-2010
1988-2010
1997-2010
1987-2010
1994-2010
2002-2010
1986-2010
1993-2010
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III. Les cours d’eau
L’étiage
En 2010, les débits d’étiage des cours d’eau sont atteints à la
fin du mois de décembre pour l’ensemble des stations. Cette
situation est consécutive à un dernier trimestre peu arrosé
(-50%) et au mois de décembre le plus sec jamais enregistré
par Météo France.
Les débits moyens journaliers minimaux sont globalement
inférieurs à la moyenne des débits d’étiages historiques.
Les plus faibles valeurs sont enregistrées dans l’Est (-33%
pour la Grande Rivière Saint-Jean ; -23% pour la Rivière des
Roches ; -22% pour la Rivière du Mât), le Sud (-20% pour
la Rivière Langevin) et le secteur des Plaines (-20% pour le
Bras Noir). Cependant, les débits minimums n’atteignent pas
de valeurs exceptionnellement basses grâce aux précipitations excédentaires des mois de juin, juillet et août (+42%
en moyenne). Ces pluies permettent de soutenir plus longtemps le débit des cours d’eau et de limiter l’impact de la faible pluviométrie enregistrée sur le dernier trimestre 2010.

Région
Nord
Nord-Est

Code
station
40320120
40301190
40300100
40200100
40211090

Est

40131130
40130130
40120100

Ouest
Sud
Plaine

40510140
12283X0067
40010100
40101130

Désignation
La Rivière Saint-Denis à l'amont captage AEP

Dans l’Est et le Nord-Est, les débits minimaux du Bras Laurent
(rang 17/19) et du Bras Panon (rang 10/14) sont supérieurs
aux valeurs moyennes avec respectivement +65% et +32%.
Ces valeurs, relativement hautes par rapport au contexte déficitaire du secteur Est, s’expliquent par des chroniques de
données moins longues qui n’ont pas enregistrées des années excédentaires (1989, 1987).
Dans l’Ouest, le débit d’étiage de la Ravine Saint-Gilles est
largement excédentaire (+104%) par rapport à la moyenne
interannuelle. Il se classe au 8ème rang sur les 9 années de
mesures. Cette situation s’explique par la faible chronique
de données, par les précipitations excédentaires des mois de
juin à septembre et par l’arrêt des prélèvements en 2009 et
2010 des eaux destinées au périmètre irrigué de Grand Fond
(via le canal Prune).

Débit interannuel
à l’étiage
moyenne journalière
en L/s
590,00

Débit minimum à l’étiage en 2010
moyenne journalière
Valeur en
L/s
580,00

Données disponibles

Date
31/12/2010

Rang
6 ème

Ecart à la
moyenne
-1,69%

Nombre
d'années
12

Période
1999-2010

Le Bras Laurent amont confluence Rivière
Sainte-Suzanne

23,00

38,00

22/12/2010

17 ème

65,22%

19

1992-2010

Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-Jean
La Rivière du Mât (Escalier)
Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts
Le Bras Panon (aval radier Paniandy)
La Rivière des Roches à Abondance
La Rivière des Marsouins à Béthléem
La Ravine Saint Gilles au captage du verrou
La Source Dussac (amont captage AEP)
La Rivière Langevin à la passerelle
Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes

11,60
1850,00
160,00
68,00
520,00
3954,00
88,00
0,80
905,00
3,70

7,80
1440,00
160,00
90,00
400,00
4110,00
180,00
0,77
730,00
3,00

28/12/2010
18/12/2010
31/12/2010
22/12/2010
31/12/2010
21/12/2010
27/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
21/12/2010

6 ème
2 ème
15 ème
10 ème
6 ème
13 ème
8 ème
14 ème
7 ème
11 ème

-32,76%
-22,16%
0,00%
32,35%
-23,08%
3,95%
104,55%
-3,75%
-19,34%
-18,92%

29
25
23
14
24
17
9
22
25
18

1982-2010
1986-2010
1988-2010
1997-2010
1987-2010
1994-2010
2002-2010
1989-2010
1986-2010
1993-2010

13

III. Les cours d’eau
2. état hydrologique de l’année 2010
Malgré une pluviométrie annuelle déficitaire de 8%, les précipitations du mois de mars suivies d’un début de saison sèche
particulièrement arrosé (+42% pour les mois de juin, juillet et août) anticipent favorablement une fin d’année largement
déficitaire (50% de déficit sur le 4ème trimestre).
Dans les secteurs Est, Nord et Ouest, l’état des ressources en eau superficielle est au-dessus des normales saisonnières et
en hausse par rapport à l’année 2009.
Les excédents les plus marqués sont enregistrés sur le Bras Panon (+56%), le Bras Laurent (+48%), le Bras Noir (+42%),
la Ravine Saint-Gilles (+37%), la Rivière Saint-Jean (+37%) et la Rivière du Mât (+31%).
Dans le Sud, les précipitations sont déficitaires (-26% à St-Pierre, -25% à St-Joseph) et les débits médians de la Rivière
Langevin se trouvent également en déficit statistique par rapport à la normale (-22%) et en baisse par rapport à l’année
2009.

Région
Nord
Nord-Est

Code
station
40320120
40301190
40300100
40200100
40211090

Est

40131130
40130130
40120100

Ouest
Sud
Plaine

40510140
12283X0067
40010100
40101130

Désignation
La Rivière Saint-Denis à l'amont captage AEP

Période
1999-2010

Médiane
interannuelle
en L/s
730,00

Médiane 2009
en L/s
770,00

Médiane 2010
en L/s
700,00

Ecart à la
normale
2010
-4,11%

Le Bras Laurent amont confluence Rivière
Sainte-Suzanne

1992-2010

142,00

170,00

210,00

47,89%



Le Grand Bras de la Grande Rivière Saint-Jean
La Rivière du Mât (Escalier)
Le Bras des Lianes à Bellevue les Hauts
Le Bras Panon (aval radier Paniandy)
La Rivière des Roches à Abondance
La Rivière des Marsouins à Béthléem
La Ravine Saint Gilles au captage du verrou
La Source Dussac (amont captage AEP)
La Rivière Langevin à la passerelle
Le Bras Noir à la Plaine des Palmistes

1982-2010
1986-2010
1988-2010
1997-2010
1987-2010
1994-2010
2002-2010
1989-2010
1986-2010
1993-2010

65,00
3400,00
480,00
321,00
1480,00
6950,00
175,82
2,85
1500,00
27,85

77,00
3990,00
430,00
400,00
1345,00
6205,00
230,00
3,76
1750,00
21,81

89,00
4460,00
550,00
500,00
1560,00
7245,00
240,00
3,47
1170,00
39,62

36,92%
31,18%
14,58%
55,76%
5,41%
4,24%
36,50%
21,75%
-22,00%
42,26%












Evolution
2009-2010
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Saint-Denis

Saint-Paul

Saint-Benoît

Saint-Pierre

Etat des ressources en eau superficielle / tendances :
Etat fortement excédentaire
Etat excédentaire
Etat moyen
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire
Pas de données

Niveau en hausse
Niveau stable
Niveau en baisse
Pas de données
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III. Les cours d’eau
3. La qualité des cours d’eau
Une surveillance dans le temps.
L’observation de la qualité physico-chimique et bactériologique des rivières
s’effectue dans le cadre du réseau pérenne de 35 stations (ou points de mesures et de prélèvements d’eau). Ce
réseau couvre les 13 grandes rivières
pérennes et leurs principaux affluents
selon une répartition amont-aval. 22
cours d’eau sont ainsi suivis.
La connaissance de la qualité des eaux,
le suivi de son évolution ainsi que
l’identification des sources éventuelles
de pollution sont les objectifs associés à
la surveillance. Le réseau contribue à la
définition d’actions de gestion des ressources en eau et permet d’alimenter
l’état des lieux du SDAGE 2010-2015.
Les indicateurs de qualité sont la physicochimie générale, les macropolluants, les
micro-organismes et les micropolluants
(pesticides, solvants, diluants, dérivés
benzéniques, hydrocarbures, métaux)
ainsi que les éléments biologiques.

16

Cependant, cette surveillance est basée
sur des prélèvements aléatoires et ne
permet pas une caractérisation précise
des pics de pollution pendant les crues
où le lessivage des bassins versants est
important. Les résultats indiquent une
image partielle de la qualité des eaux
sur une année.

Une qualification adaptée des cours
d’eau.
Afin d’identifier plus précisément les
niveaux de contamination, seuls les résultats relatifs à la physico-chimie, aux
micro-organismes et aux pesticides sont
présentés. Faisant aussi l’objet d’un
suivi, les autres paramètres tels que les
métaux dissous ou les micropolluants
organiques hors pesticides (solvants,
dérivés benzéniques, hydrocarbures …)
ne posent pas de problème de contamination à l’échelle de l’île.
En l’absence d’indices biologiques adaptés au bassin Réunion, actuellement en
cours de développement, les résultats
relatifs aux éléments biologiques ne
peuvent pas encore être restitués.
Les données relatives aux macropolluants sont issues d’au moins 4 séries
d’analyses sur l’année. Elles sont interprétées avec la version 1 du Système
d’évaluation de la qualité des eaux
(SEQ) des cours d’eau, système fondé
sur deux grandes notions :
• l’altération qui regroupe les paramètres physico-chimiques ayant les
mêmes effets sur la qualité des eaux
ou la même nature,
• l’aptitude aux fonctions biologiques et aux usages.
Pour chaque altération, une couleur

caractérise la classe de qualité et la
classe d’aptitude aux fonctions et aux
usages tels que la vie aquatique, la production d’eau potable après simple désinfection, les loisirs et les sports aquatiques.
Ainsi, 5 classes sont visualisées par des
couleurs différentes : très bonne (bleu),
bonne (vert), passable (jaune), mauvaise (orange) et très mauvaise (rouge).
La classe « très bonne » permet la vie
aquatique, la production d’eau potable
après simple désinfection et les loisirs
aquatiques. La classe « rouge » ne permet plus de satisfaire un de ces deux
usages ou de maintenir les équilibres
biologiques.
Les altérations, considérées comme pertinentes dans le contexte spécifique de
la Réunion, sont les micro-organismes,
les particules en suspension, les matières organiques et oxydables, les matières azotées (hors nitrates), les matières
phosphorées et les nitrates.
En 2010, la qualification complète du
SEQ-Eau porte sur 33 stations ayant fait
l’objet de 4 séries d’analyses et concerne 20 rivières.
En ce qui concerne les pesticides, les
résultats sont examinés au regard des
normes en vigueur. Ils portent sur 13
stations ayant fait l’objet de 6 séries
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d’analyses, stations situées à l’exutoire
des bassins versants.
Une qualité satisfaisante, mais des
dégradations récurrentes.
La qualité physico-chimique des eaux
des rivières de l’île révèle une situation
satisfaisante. Néanmoins, cette analyse
ne prend que partiellement en compte
les flux de pollution pouvant être observés pendant les crues et qui s’évacuent
très rapidement en mer.
Les micro-organismes reste le principal élément déclassant. Observée depuis plusieurs années consécutives sur
la plupart des stations, leur présence
est plus marquée pendant la saison des
pluies.

La situation singulière de la Ravine
Saint-Gilles montre une « dégradation »
relative par les nitrates par rapport aux
autres cours d’eau.
En ce qui concerne les pesticides, 10
bassins versants sont touchés par une
détérioration plus ou moins marquée.
La présence de 3 métabolites et de 6
substances d’usage non autorisé, parfois depuis plusieurs années, révèle une
certaine récurrence des molécules dans
les sols et les sous-sols et soulève les
questions de leur évolution et de leur
gestion.

retrouvées. L’atrazine déséthyl, métabolite de l’atrazine, compte pour près
d’un quart des détections.
Plus d’une quinzaine de molécules sont
identifiées mais les valeurs seuils de
qualité environnementale ne sont pas
dépassées. La contamination reste
moins importante que celle observée
aux Antilles par le chlordécone ou encore en métropole où près de 250 substances étaient mesurées au moins une
fois dans 90% des points de suivi des
rivières en 2006.

Comme pour les eaux souterraines, les
herbicides (molécules mères ou métabolites) sont les substances les plus
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7

7 7
5

50%

60% 70%
Mauvaise

80% 90% 100%
Très mauvaise

Distribution des stations par classes de qualité (en %) - Année 2010

Rivière du Mât

Nombre de substances détectées

Rivière des Marsouins

30% 40%
Passable

Rivière des Roches

10% 20%
Bonne

Rivière Saintt-Jean

0%

Rivière Ste-Suzanne

Matières organiques et oxydables

Rivière des Pluies

Nitrates
Matières azotées

Rivière Saint-Denis

Matières phosphorées

3
1

0

0

1 1

1 1

2

Rivière des Galets

2

0

Rivière Saint-Gilles

3

2

Rivière Saint-Etienne

4

Rivière des Remparts

7

Rivière Langevin

Particules en suspension

Très bonne

7

4

Rivière de l'Est

8

Micro-organismes

Nombre d'opérations de prélèvement positives

La détection des pesticides dans les eaux de surface
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Les teneurs en nitrate
Les eaux sont naturellement très peu chargées en nitrate
(moins de 5 mg/l) dont l’origine tient essentiellement du lessivage des terres agricoles (engrais) ainsi que des rejets urbains
(eaux usées), agricoles (effluents d’élevage) ou industriels
(eaux de process).

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

La situation des rivières est une nouvelle fois très satisfaisante. Toutes les stations montrent une qualité très bonne à
bonne.
La Ravine Saint-Gilles se distingue toujours par des teneurs
comprises entre 5 et 9 mg/l, supérieures aux autres rivières
mais ne dégradent pas sa qualité. La situation était moins favorable en 2004, 2005, 2006 et 2008.
Drainant un bassin versant avec une agriculture en développement et variée ainsi qu’avec des zones urbaines relativement
denses, alimenté en grande partie par des eaux souterraines,
l’hypothèse d’une origine mixte des nitrates, urbaine et agricole, est plausible.

Saint-Pierre

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

Nitrate
Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne
Non qualiﬁée

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

78,8%

0%

10%

20%

Très bonne

30%
Bonne

40%

21,2%

50%

Passable

60%

70%

Mauvaise

80%

90% 100%

Très Mauvaise
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Les teneurs en matières azotées
Cette altération comprend plusieurs formes de l’azote : ammonium, nitrites et azote Kjeldahl (cumul de l’azote ammoniacal et de l’azote organique).

Saint-Denis

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).

Saint-Paul
Saint-Benoît

La situation des rivières est très satisfaisante avec 82 % des
stations qui révèlent une qualité très bonne à bonne.
Néanmoins, les résultats de l’année 2010 indiquent une situation légèrement moins favorable avec 6 stations de qualité passable contre une seule en 2009. Le paramètre mis en
cause est l’azote Kjeldahl.
Les stations concernées se situent sur les rivières du Mât et
Fleurs Jaunes à Salazie, sur la Rivière Langevin à la Passerelle
et sur l’aval de la Rivière des Galets.

Saint-Pierre

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

Matières azotées
Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne
Non qualiﬁée

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

9,1%

0%

10%

18,2%

72,7%

20%

Très bonne

30%
Bonne

40%

50%

Passable

60%

70%

Mauvaise

80%

90% 100%

Très Mauvaise
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Les teneurs en matières phosphorées
Les deux paramètres pris en compte sont le phosphore total
(notamment les formes organiques du phosphore) et l’orthophosphate. Le phosphore a la caractéristique d’être adsorbé
sur les particules minérales.

Saint-Denis

Sauf contexte géologique particulier (roches riches en phosphates par exemple), le phosphore est principalement issu des
activités anthropiques.

Saint-Paul
Saint-Benoît

La situation des rivières reste satisfaisante mais elle présente
une très légère dégradation par rapport à 2009 avec deux stations en qualité passable respectivement situées sur la Rivière
des Marsouins à Saint-Benoît et la Rivière des Pluies à hauteur
de la Technopole.

Saint-Pierre

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

Matières phosphorées
Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne
Non qualiﬁée

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

12,1%

0%

10%

6,1%

81,8%

20%

Très bonne

30%
Bonne

40%

50%

Passable

60%

70%

Mauvaise

80%

90% 100%

Très Mauvaise
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Les teneurs en particules en suspension
Les résultats relatifs aux matières en suspension et à la turbidité sont utilisés pour qualifier cette altération. Les matières
en suspension 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).

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Avec 100 % des stations classées en très bonne et bonne qualité, la situation est très satisfaisante.
Cependant, ces résultats ne prennent pas complètement en
compte les situations critiques des crues, phénomènes très
ponctuels dans le temps. Ces épisodes sont en effet propices à
l’apport de particules (érosion des sols, lessivage des surfaces,
débordements des réseaux d’eaux pluviales et des réseaux
d’assainissement).

Saint-Pierre

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

Particules en suspension
Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne
Non qualiﬁée

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

87,9%

0%

10%

20%

Très bonne

30%
Bonne

40%

50%

Passable

12,1%

60%

70%

Mauvaise

80%

90% 100%

Très Mauvaise
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Les teneurs en matières organiques et oxydables
L’altération matières organiques et oxydables est qualifiée par
7 paramètres mesurant la charge organique et l’effet de la
consommation en oxygène (DBO5, DCO, taux et % d’oxygène
dissous, azote Kjeldahl, ammonium, carbone organique dissous).

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

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.
La situation des cours d’eau est satisfaisante avec 82 % des
stations qualifiées en classe de bonne qualité.
6 stations localisées respectivement sur le Bras de Benjoin à
Cilaos, sur les rivières du Mât et Fleurs Jaunes à Salazie, sur
la Rivière Langevin à la Passerelle et sur l’aval de la rivière des
Galets révèlent une qualité dégradée en classe passable.

Saint-Pierre

Le paramètre incriminé est l’azote Kjeldahl qui est également
à l’origine du déclassement de cinq de ces stations pour l’altération matières azotées.

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

Matières organiques et oxydables
Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne
Non qualiﬁée

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

81,8%

0%

10%

20%

Très bonne

30%
Bonne

40%

50%

Passable

18,2%

60%

70%

Mauvaise

80%

90% 100%

Très Mauvaise
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Les teneurs en micro-organismes

Les germes tests de pollution fécale, Escherichia coli et entérocoques, sont utilisés pour qualifier cette altération. Ces germes sont naturellement présents dans les intestins de l’homme et des animaux à sang chaud. Ils peuvent provenir d’eaux
usées d’origine domestique ou d’effluents d’élevage.

Saint-Denis

40% des stations suivies présentent une situation satisfaisante avec une classe de qualité très bonne à bonne.
12 rivières sur les 20 suivies sont particulièrement touchées
par une contamination bactériologique.

Saint-Paul
Saint-Benoît

La Ravine Saint-Gilles présente la qualité la plus dégradée
avec une station aval en classe très mauvaise et une station
située plus en amont en classe mauvaise.
Les rivières des régions Nord et Est sont quasiment toutes
concernées par cette contamination. La Rivière des Pluies présente, en 2010, la deuxième station de très mauvaise qualité
à hauteur d’Ilet Quinquina.

Saint-Pierre

Les bassins versants du Bras de la Plaine-Cilaos, la Rivière de
l’Est ne présentent pas de dégradation. C’est également le cas
sur quelques autres rivières dans leurs tronçons amont (rivières Saint-Denis, Langevin, Mât).

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

Bactéries
Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Très bonne
Non qualiﬁée

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

3%

0%

36,4%

10%

20%

Très bonne

48,5%

30%
Bonne

40%

50%

Passable

60%

70%

Mauvaise

6,1%6,1%

80%

90% 100%

Très Mauvaise
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Les teneurs en pesticides
Sur les 13 exutoires des bassins versants observés, 10 présentent une contamination variable en termes de concentration,
de nombre de substances actives détectées et de fréquence
de détection.

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

Saint-Pierre

Nombre de détections de pesticides
31 à 60
16 à 30
7 à 15
1à6
0
Non qualiﬁée

125 détections, sur 450 analyses, mettent en évidence la présence de 18 molécules sur les 75 recherchées. A l’exception
d’un insecticide (chlorpyriphos éthyl), les substances sont toutes des herbicides ou des métabolites d’herbicides. L’atrazine
déséthyl, métabolite de l’atrazine, représente 22,4% des détections.
Comme en 2008 et 2009, la station à l’aval du Grand Bras
Saint-Jean est particulièrement touchée. Elle représente 42,4%
des détections et 15 substances différentes y sont observées.
Les stations à l’aval des rivières Sainte-Suzanne et des Roches
présentent également une certaine contamination avec respectivement 24 et 22 détections ainsi que 8 et 7 substances
actives observées. Ces rivières drainent des bassins versants
dominés par l’agriculture ce qui n’exclut pas quelques apports
par d’autres utilisateurs.
Par ailleurs, les rivières des Remparts et Langevin sont exemptes de toute présence de pesticide respectivement pour la
2ème et 3ème année consécutive.
Malgré quelques teneurs dépassant ponctuellement la référence de 0,1 µg/l pour l’eau potable, les résultats ne mettent
pas en évidence des dépassements des normes de qualité environnementale.

Au moins une détection avec teneur > 0,1 µg/l
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Part relative des détections des substances pesticides mesurées (H: herbicide, I: insecticide, F: fongicide, B: bactéricide, V: virucide, SC: substance
de croissance, M: métabolite, NA: usage non autorisé en France d’après «Le catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages des matières
fertilisantes et des supports de culture homologués en France» du Ministère en charge de l’Agriculture)
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Rappelons pour mémoire que 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.
- dans les eaux douces intérieures (Norme de qualité environnementale) à :
- 0,6 µg/l en concentration moyenne annuelle et à 2 µg/l en concentration maximale admissible pour l’atrazine
- 0,2 µg/l en concentration moyenne annuelle et à 1,8 µg/l en concentration maximale admissible pour le diuron
- 0,03 µg/l en concentration moyenne annuelle et à 0,1 µg/l en concentration maximale admissible pour le Chlorpyriphos-éthyl
- 1,5 µg/l en concentration moyenne annuelle pour le 2,4 D
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IV. Les eaux souterraines
1. L’évolution des niveaux d’eau
16 masses d’eau souterraine sont identifiées sur l’île de La Réunion. Elles sont principalement exploitées sur la bordure littorale, en dessous de 300 m NGR, en raison de leur faible gradient et des fortes pentes. Les nappes de base littorales sont en
contact avec l’eau de mer, plus dense, qui pénètre à l’intérieur des terres. Elles se trouvent dans des formations alluviales au
niveau des cônes de déjection des principales cours d’eau (Mât, Galets, Sainte-Etienne) et dans des formations basaltiques
généralement très perméables que l’on retrouve sur l’ensemble de l’île.
En altitude, la présence de ressources en eau souterraine se traduit par l’apparition de nombreuses sources. Elles apparaissent à la faveur des remparts creusés par l’érosion. Une nappe d’altitude a été reconnue par des forages sur le secteur de la
Plaine des Palmistes à plus de 900 m au dessus du niveau de la mer.
Le réseau de mesure piézométrique de l’Office de l’Eau est composé de 62 stations de mesure dont 44 sont suivies en continu. Ce réseau couvre 15 des 16 masses d’eau identifiés dans le SDAGE 2010-2015. Pour les aquifères de Saint-Leu, SainteRose et de Saint-Joseph, les chroniques de données disponibles sont trop courtes pour afficher des variations interannuelles.
La masse d’eau de Saint-Philippe n’est pas étudiée car elle ne dispose pas d’un point de suivi caractéristique.
Sur les stations d’enregistrement en continu, les variations piézométriques sont mesurées à un pas de temps de 30 minutes.
Les données sont utilisées pour caractériser la recharge des aquifères par les précipitations et leur vidange pendant l’hiver
austral. Elles permettent également de caractériser l’état quantitatif des masses d’eau souterraine. Pour cela, les valeurs des
niveaux médians annuels de 2010 sont comparés aux normales saisonnières représentées par la médiane interannuelle des
niveaux piézométriques. Comme pour les eaux de surface, cinq classes sont définies en fonction de l’écart à la normale :

Code couleur

Etat
Etat très déficitaire

Ecart à la normale
inférieur à -50%

Etat déficitaire

compris entre -50% et -10%

Etat normal

compris entre -10% et +10%

Etat excédentaire

compris entre +10% et +50%

Etat très excédentaire

supérieur à +50%
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2. état quantitatif des eaux souterraines en 2010
En 2010, l’état quantitatif des ressources en eau souterraine est au dessus des normales saisonnières et en hausse par rapport à l’année 2009.
Dans l’Ouest, les aquifères du Port (+34%), de Saint-Paul (+45% et +13%) et de Trois Bassins (+35%) sont tous excédentaires à l’exception de l’aquifère de Saint-Gilles (-12%). Cependant, ce déficit doit être relativisé car le suivi de cet aquifère a
débuté par deux années largement excédentaires (2006 : tempête tropicale DIWA et 2007 : cyclone Gamède) et la chronique
de données est particulièrement courte.
Dans le Sud, les niveaux enregistrés sont au dessus des normales saisonnières. Des excédents sont mesurés sur le Gol
(+3%), Les Cocos (+7%) et la nappe de Pierrefonds (+20%).
Dans le Nord et dans l’Est, les niveaux sont également excédentaires notamment sur la plaine du Mât (+42% à Champ Borne,
+ 12% à Bourbier les Bas) et dans une moindre mesure pour les aquifères de Sainte-Marie/ Sainte-Suzanne (de +7 à +12%)
et les aquifères de Saint-Denis (+0.5%).
Région

Est

Nord

NordOuest

Ouest
Plaine
SudOuest
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Masses d'eau souterraine
St André Bras Panon Salazie
St André Bras Panon Salazie
St Benoit
St Benoit

Code
station
12272X0070
12273X0009
12277X0072
12277X0073

St Denis

12264X0218

Ste Marie Ste Suzanne

12271X0064

Ste Marie Ste Suzanne
Ste Marie Ste Suzanne
Le Port La Possession
St Paul
St Paul

12271X0066

St Gilles

12265X0024

12272X0095
12262X0172
12262X0170
12262X0176

Trois Bassins
Plaine des palmistes
Entre Deux Cilaos

12265X0027

Entre Deux Cilaos

12288X0078

Etang Salé - St Louis

12287X0114

12292X0041
12288X0047

Désignation
S3 Citronniers
P14 Champ Borne n°2
Forage P26 Le Bourbier
Forage Bourbier Les Hauts
Piézomètre S1 Champ Fleury
le Butor
Forage n°2 Rav.des Chèvres
les Bas
P22 les Cocos
P27 Belle Eau
P1-2A stade
P13 Cambaie
SP1 Tour des Roches
Sondage Ravine St Gilles
chemin Carosse
P6 Hermitage
Forage Petite Plaine
PIB2 les Cocos
Piezo P11 Syndicat aval
Pierrefonds
Piezo n°3 PIB4 Pl. du Gol

Période
1991-2010
1990-2010
2003-2010
2000-2010

Médiane
internannuelle Médiane 2009 Médiane 2010 Rang
en m NGR
en m NGR
en m NGR
2010
134,41
134,75
135,46
1er
9,77
9,86
9,95
1er
13,29
13,20
13,66
1er
33,37
33,48
33,99
1er

Ecart à la
normale Evolution
2010
2009-2010
12,37%

41,86%

12,01%

13,00%


2001-2010

4,77

4,72

4,80

4ème

0,56%



1994-2010

4,17

4,21

4,23

2ème

6,59%



ème

1996-2010
1998-2010
1998-2010
1989-2010
1992-2010

1,01
1,47
42,26
2,84
2,42

1,06
1,53
42,53
2,92
2,77

1,20
2,02
42,47
2,96
2,80

2
3ème
5ème
7ème
1er

11,38%
7,60%
33,87%
13,48%
45,24%







2006-2010

22,16

22,11

22,14

4ème

-11,76%



0,87
1108,21
7,82

ème

2
5ème
13ème

35,19%
2,72%
7,16%





1,50

1er

20,45%

4,19

12ème

1991-2010
1993-2010
1985-2010

0,68
1107,02
7,45

2002-2010

1,41

1986-2010

4,17

0,81
1107,03
7,26

4,15

3,33%
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IV. Les eaux souterraines
Saint-Denis

Saint-Paul

Saint-Benoît

Saint-Pierre

Etat des ressources en eau superficielle / tendances :
Etat fortement excédentaire
Etat excédentaire
Etat moyen
Etat déficitaire
Etat fortement déficitaire
Pas de données

Niveau en hausse
Niveau stable
Niveau en baisse
Pas de données
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IV. Les eaux souterraines
3. La qualité des eaux souterraines
Une surveillance dans le temps
La surveillance de la qualité physico-chimique des eaux souterraines se réalise
dans le cadre du réseau pérenne composé de 60 stations qui couvrent 14 systèmes aquifères de l’île.
Ce réseau permet notamment de dresser
une image de la qualité des eaux, d’en
suivre l’évolution et d’identifier les sources éventuelles de pollution. Il contribue
à la définition d’actions de gestion qualitative des ressources en eau.
Les prélèvements d’eau brute sont essentiellement réalisés sur des forages
destinés à la production d’eau potable.
Néanmoins, les stations de mesure sont
réparties presque uniquement sur les
aquifères littoraux ; les résultats indiquent ainsi une image partielle de l’état
des eaux souterraines à l’échelle de l’île.
En 2010, le suivi s’intéresse à quatre
groupes de paramètres, à savoir la physico-chimie générale, les macropolluants,
les micropolluants (pesticides, solvants,
diluants, dérivés benzéniques, hydrocarbures, métaux) et la salinité.
Une qualification adaptée
Afin d’identifier plus précisément les niveaux de contamination, seuls les résultats relatifs à certains indicateurs de
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qualité physico-chimique et aux pesticides sont présentés. Faisant aussi l’objet
d’un suivi, les paramètres tels que les
métaux dissous ou les micropolluants
organiques hors pesticides (solvants,
dérivés benzéniques, hydrocarbures …)
ne posent pas de problème de contamination à l’échelle de l’île.
Les indicateurs sélectionnés sont les nitrates, la turbidité, le carbone organique
dissous et les chlorures. Ces paramètres
représentent les indicateurs généraux
de pollution pertinents à la Réunion. Les
données traitées concernent :
• 27 stations ayant fait l’objet d’analyses nitrates, turbidité et carbone
organique dissous,
• 55 stations ayant fait l’objet d’analyses chlorures
• 26 stations avec les analyses pesticides.
Les résultats sont interprétés à l’aide
d’un système de classes définies localement pour les paramètres nitrates et
chlorures et à partir de la version 0 du
Système d’évaluation de la qualité (SEQ)
Eaux souterraines pour les paramètres
turbidité et carbone organique dissous.
Pour ces quatre paramètres, l’interprétation s’établit sur la base des concentrations moyennes annuelles obtenues à
partir de 4 séries d’analyses.

Enfin, les résultats obtenus sur les pesticides font l’objet d’une interprétation au
regard des normes en vigueur.
Une qualité satisfaisante, mais des
dégradations récurrentes
Comme en 2009, la qualité physico-chimique des eaux souterraines reste principalement dégradée par une présence
de nitrates et beaucoup plus localement
par la salinisation des aquifères littoraux. La situation vis-à-vis des charges
particulaires et organiques est très favorable.
La présence de pesticides dans les eaux
souterraines révèle un caractère régulier particulièrement dans sept systèmes
aquifères. Comme pour les rivières, les
herbicides sont très majoritairement retrouvés et particulièrement l’atrazine déséthyl qui compte pour plus de la moitié
des détections. La présence récurrente
de métabolites et de substances d’usage
non autorisé depuis plusieurs années
soulève les questions de leur évolution et
de leur gestion. Cependant, cette contamination atteint très rarement les seuils
critiques et demeure moins importante
que dans les bassins métropolitains où
prés de 140 molécules ont été retrouvées dans 47% des points de mesure en
2006 voire qu’aux Antilles avec le cas du
Chlordécone.
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Distribution des stations par classes de qualité (en %) - Année 2010
Chlorures
Nitrates
COD
Turbidité
0%

20%

Très bonne

40%
Bonne

60%

Passable

80%

Mauvaise

100%
Très mauvaise

La détection des pesticides dans les eaux souterraines
13

13

8

8

8

8
7

4

4

4

2

3

2

2

1

1

2

111

Nombre de détections

Nombre de substances détectées

111

Petite Ravine

B Gol

0
F1 Pierrefonds

0
Roches Maigres

Cocos CGE

PIB6 Cocos

Fredeline

F5 Salette

0
Rivière d'Abord

Delbon 1

Leconardel aval

Chemin Sévère

Saintte-Vivienne

Dioré

S2 Mât

3 Frères

Découverte

0
Chaudron

4

3

2

2

4

111
0

Nombre d'opérations de prélèvement positives

0

0

0
Balthazar

1

4

44

3

3

1

4

4

Renaud

3

4

4

6

Bassin Malheur

4

4

Grande Ravine gauche

4

F1 Ermitage

4

Brulé

3

4

6

S6 Ermitage

4

6

F2 Montée Panon

6

7
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IV. Les eaux souterraines
Les teneurs en chlorures
La situation est satisfaisante. Près de 90% des forages présentent des teneurs moyennes annuelles inférieures à 100 mg/l.

Saint-Denis

Néanmoins, le phénomène de salinisation est mis en évidence
localement sur des forages où les teneurs sont supérieures à
100 mg/l.
Saint-Paul
Saint-Benoît

Les secteurs concernés sont localisés principalement sur 2
systèmes aquifères :
• la nappe littorale de la côte Ouest dans les régions de
la Pointe des Châteaux à Saint-Leu (F9 Fonds Petit Louis
avec une moyenne de 179 mg/l et F2 Petite Ravine avec
154 mg/l) et de La Saline-Souris Chaude (Montée Panon
- 140 mg/l et FRH5 - 129 mg/l),
• la nappe de la Plaine du Gol (F4 Pacifique 2 - 129
mg/l).

Classe de teneurs
en chlorures (mg/l)

Ces secteurs sont désormais touchés depuis plusieurs années
consécutives. Par ailleurs, les moyennes lissent les effets de
pics qui peuvent être observés sur quelques forages et dont
les teneurs sont de l’ordre de 200 mg/l.

Saint-Pierre

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

Les forages suivis sur les côtes Est et Nord présentent des teneurs inférieures à 50 mg/l.
Pour mémoire, la limite de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine est de 200 mg/l.

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

65,5%

0%
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10%

[ 0 - 50 [

20%

30%

23,6%

40%

[ 50 - 100 [

50%

60%

[ 100 - 150 [

70%

80%

[ 150 - 200 [

7,3% 3,6%

90% 100%
≥

200
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IV. Les eaux souterraines
Les teneurs en nitrates
18% des stations révèlent un niveau avéré de dégradation
avec des concentrations moyennes dépassant les 15 mg/l.

Saint-Denis

Cette dégradation s’observe essentiellement. dans les secteurs suivants :
• le secteur du Chaudron sur la nappe de Saint-Denis avec
une teneur moyenne de 21,1 mg/l sur le Puits du Chaudron, en
légère augmentation par rapport à 2008 et 2009,

Saint-Paul
Saint-Benoît

• le secteur Nord de la nappe littorale de la côte Ouest
(Saline-Ermitage) avec des teneurs moyennes de 29,2 mg/l
(F1 Hermitage) et de 15,3 mg/l (Montée Panon), teneurs également en légère augmentation par rapport à 2009,
• le secteur de Bois de Nèfles Saint-Louis de la nappe de CocoPierrefonds avec le forage Coco 1 concerné par la moyenne la
plus élevée à 38,3 mg/l,
• le secteur de Saint-Pierre de la nappe de la côte Sud avec
un forage (La Salette) révélant une teneur moyenne de 24,6
mg/l.

Classe de teneurs
en nitrates (mg/l)

La dégradation se maintient sur ces secteurs depuis plusieurs
années et une hausse des teneurs en nitrates est constatée en
2010 par rapport à 2009. Ces teneurs ont par exemple fortement augmenté sur le secteur de la Saline-Ermitage sur ces
10 dernières années.

Saint-Pierre

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

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

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

44,4%

0%

10%

[0-5[

20%

22,2%

30%

[ 5 - 10 [

40%

50%

60%

[ 10 - 15 [

14,8%

70%

11,1%

80%

[ 15 - 25 [

7,4%

90% 100%
≥ 25

Toutefois, il faut noter qu’aucun dépassement de la norme de
qualité pour les eaux souterraines (50 mg/l) n’est observé.
Pour mémoire, la limite de qualité vis-à-vis de l’eau potable est de 50 mg/l
et les nitrates sont naturellement présents dans les eaux à des teneurs inférieures à 5 mg/l.
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IV. Les eaux souterraines
Les teneurs en pesticides
Sur les 26 stations suivies, 18 stations présentent une contamination variable en termes de concentration, de nombre de
substances détectées et de fréquence de détection.

Saint-Denis

Saint-Paul
Saint-Benoît

106 détections mettent en évidence la présence de 10 molécules différentes. A l’exception d’un insecticide (diazinon), les
substances retrouvées sont des herbicides ou des métabolites
d’herbicides (3 autorisés, 2 métabolites et 4 à usage non autorisé en France). L’atrazine déséthyl (55,7%) et de l’atrazine
(22,6%) sont les molécules les plus présentes.
Les forages les plus touchés (en terme de détections) sont situés sur les aquifères de Sainte-Marie/Sainte-Suzanne, de la
rivière du Mât, de Saint-Benoit, de la côte sud, de Saint-Denis,
de Coco-Pierrefonds, de la Plaine du Gol.
Les stations contaminées sont pour la plupart localisées en aval
de bassins versants où l’agriculture domine mais ceci n’exclut
pas des risques d’apports par d’autres utilisateurs.

Saint-Pierre

Nombre de détections de pesticides
31 à 60
16 à 30
7 à 15
1à6
0
Non qualiﬁée

Sur la côte Ouest, l’apparition d’atrazine déséthyl sur le secteur
de La Saline et de chloroméquat chlorure sur le secteur de la
Grande Ravine est notée pour la 2ème année consécutive. La
confirmation d’atrazine déséthyl, sur un troisième forage exploitant cette même nappe dans le secteur de l’Ermitage est
notée pour la 3ème année consécutive
3 forages sont concernés par des dépassements du seuil de 0,1
µg/l, 1 régulièrement par l’atrazine déséthyl (La Salette), 2 plus
sporadiquement et respectivement par le diazinon (Puits B du
Gol) et par le chloroméquat chlorure (F5 Brûlé).

Au moins une détection avec teneur > 0,1 µg/l
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IV. Les eaux souterraines

Part relative des détections des substances pesticides mesurées (H: herbicide, I: insecticide, F: fongicide, B: bactéricide, V: virucide, SC: substance
de croissance, M: métabolite, NA: usage non autorisé en France d’après «Le catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages des matières
fertilisantes et des supports de culture homologués en France» du Ministère en charge de l’Agriculture)

55.7%

5.7%

3.8%

2.8%

2.8%

1.9%

1.9%

1.9%

0.9%

Métolachlore
(H-NA)

Diuron
(H-NA)

Bentazone
(H)

Diazinon (I)

Chloroméquat
chlorure
(SC)

DCPMU
(H-M-NA)

Hexazinone
(H-NA)

Aminotriazole
(H)

Atrazine
(H-NA)

Atrazine
déséthyl
(H-M-NA)

22.6%

Rappelons pour mémoire que:
- que 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,
- dans les eaux souterraines, la norme de qualité «environnementale» est fixée comme pour les eaux de consommation à 0,1 µg/l pour
chaque pesticide et à 0,5 µg/l pour la totalité des substances mesurées.
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IV. Les eaux souterraines
La turbidité
Ce paramètre exprime la charge particulaire présente dans
les eaux. Ces matières proviennent essentiellement d’apports
terrigènes par lessivage des sols. Leur origine peut être également le rejet d’eaux usées (domestiques ou industriels) ou
d’effluents d’élevage.

Saint-Denis

La qualité des nappes est très satisfaisante avec 100% des
classements en eau de bonne à très bonne qualité.

Saint-Paul
Saint-Benoît

Les eaux souterraines sont en général naturellement protégées contre ces apports par une épaisse zone non saturée.

Saint-Pierre

Classe de qualité turbidité
(SEQ-Eaux souterraines version 0)
Eau
Eau
Eau
Eau
Eau

de
de
de
de
de

très mauvaise qualité
qualité médiocre
qualité moyenne
bonne qualité
très bonne qualité

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

89%

0%

10%

20%

Très bonne

30%
Bonne

40%

11%

50%

Moyenne

60%

70%

Médiocre

80%

90% 100%

Très mauvaise
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IV. Les eaux souterraines
Le carbone organique dissous
Ce paramètre exprime la charge organique sous forme dissoute présente dans les eaux.

Saint-Denis

Ces matières organiques peuvent provenir de rejets d’eaux
usées domestiques ou industriels, et d’effluents d’élevage.
De même que pour la turbidité, la qualité est très satisfaisante. Aucun déclassement n’est observé.

Saint-Paul
Saint-Benoît

Saint-Pierre

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

de
de
de
de
de

très mauvaise qualité
qualité médiocre
qualité moyenne
bonne qualité
très bonne qualité

Distribution des stations par classes de qualité (en %)

100%

0%

10%

20%

Très bonne

30%
Bonne

40%

50%

Moyenne

60%

70%

Médiocre

80%

90% 100%

Très mauvaise
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V. Les prélèvements sur la ressource en eau

Les volumes d’eau prélevés en 2010* sur le milieu aquatique
connaissent une augmentation de 2,5% par rapport à 2009.
Hors hydroélectricité, plus de 222 millions de m3 d’eau sont
ainsi prélevés et se répartissent à hauteur de :

65%

• 144,6 millions de m3 pour l’alimentation en eau domestique,
• 61,3 millions de m3 consacrés à l’irrigation agricole,
• 10,4 millions de m3 pour l’usage industriel,
• 5.4 millions de m3 pour les autres usages.

28%
2%
Hydroélectricité

5%

Les variations annuelles sont très différenciées selon les usages. Les prélèvements destinés à l’eau potable se maintiennent (+0,4%). Le volume affecté à l’irrigation après 2 années
de baisse consécutive, est en augmentation (+10.4%) et est
équivalent au volume prélevé en 2007.
Les prélèvements liés à un usage industriel baissent de 10,2%.
Cette baisse est essentiellement liée d’une part aux efforts
réalisés par certains industriels pour réduire leur consommation d’eau dans le process de production et d’autre part à une
baisse d’activité sur l’exercice 2010.

Adduction eau potable (AEP)
Irrigation
Usage

Industriel
Autres usages

2009

Adduction Eau Potable (AEP)

2010

Variation
2010/2009

144 058 044

144 691 868

0,4%

Irrigation

55 595 161

61 357 904

10,4%

Industriel

11 682 503

10 495 966

-10,2%

5 271 391

5 486 773

4,1%

216 607 099

222 032 511

2,5%

Autres usages
Total
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* estimés à partir des déclarations destinées au recouvrement de la redevance pour le prélèvement sur la ressource en eau

V. Les prélèvements sur la ressource en eau

Sur les 222 millions de m3 d’eau prélevés en 2010, 66% sont d’origine superficielle et 34% d’origine souterraine.

Répartition de l’eau prélevée selon son origine

Eau superficielle - Irrigation
25,8%
Eau superficielle - Autres activités
3,3%

Eau superficielle - Usage spécifique
1,9%

Eau souterraine - AEP
29,9%

Eau superficielle - AEP
35%

Eau souterraine - Autres activités
1,5%

Eau souterraine - Usage spécifique
0,6%
Eau souterraine - Irrigation
1,9%
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V. Les prélèvements sur la ressource en eau

Les principaux périmètres irrigués de La Réunion sont ceux du Bras de la plaine, du Bras de Cilaos, du Littoral ouest, de
Cilaos, de Champ Borne (Saint-André), de la régie agricole du Tampon et du Centre d’essai de recherche et de formation
(eRcane).
Usage irrigation - 2009/2010
Volume en millions de m3
40

35

34

30

25

20
14,3
15

11,2

10

5
0,8

0,45

0,35

0,26

0,007

0
Périmètre irrigué
du Bras de la
Plaine

Périmètre irrigué
du Bras de Cilaos

Périmètre irrigué
du Littoral ouest

Cilaos

Volume 2009

Périmètre irrigué
de Saint-André

eRcane

Régie agricole du
Tampon

Sicabat

Volume 2010
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VI. Les services d’eau et d’assainissement
1. L’organisation des services d’eau et d’assainissement
Les services d’eau et d’assainissement sont des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC). Ils comportent
différents aspects :
• l’alimentation en eau potable des usagers, comprenant le captage, le traitement et la distribution de l’eau jusqu’au
robinet des utilisateurs,
• la collecte et le traitement des eaux usées dans le cas de l’existence d’un service d’assainissement collectif,
• le contrôle et le suivi des installations d’assainissement à la parcelle permettant le traitement des eaux usées des
particuliers dans le cas de l’existence d’un service d’assainissement non collectif (SPANC).
Certains de ces services sont gérés à un échelon intercommunal :
• dans le domaine de l’assainissement :
◊ les communes de Saint Denis, Sainte Marie et Sainte Suzanne ont transféré leurs compétences à la CINOR,
◊ les communes du Port et de la Possession se sont regroupées au sein du SIAPP pour le traitement des eaux
usées dans la station d’épuration du Port,
◊ les communes de l’Entre Deux, Tampon, Saint Joseph et Saint Philippe ont transféré leurs compétences à la
CASud.
• dans le domaine de l’eau potable, les communes de l’Entre Deux, le Tampon, Saint Joseph et Saint Philippe ont
transféré leurs compétences à la CASud.
Ces services font l’objet d’un budget annexe au budget de la collectivité, devant être équilibré en dépenses et en recettes :
• les recettes proviennent notamment de la facturation des services rendus aux usagers (par exemple la desserte en
eau des habitations ou le contrôle de fosses septiques),
• les dépenses permettent d’assurer le bon fonctionnement du service (rémunération des agents, dépenses énergétiques, etc.) et les investissements nécessaires (renouvellement du patrimoine, achat de matériel, etc.).
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2. La tarification des services d’eau et d’assainissement
Le prix de l’eau est composé :
• d’une part fixe, correspondant à l’abonnement aux services de mise à disposition d’eau à domicile et, le cas échéant,
de récupération des eaux usées pour traitement,
• d’une part proportionnelle, variable en fonction du volume d’eau utilisé par l’usager,
• de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue par l’Etat, s’élevant dans le cas du prix de l’eau à 2,1%,
• de la redevance sur le prélèvement d’eau dans le milieu naturel, perçue par l’Office de l’Eau.
Chaque collectivité établit sa propre tarification à une fréquence semestrielle en fonction des charges à recouvrer. La comparaison du prix de l’eau par collectivité s’établit au niveau national à partir du coût de la facture d’un foyer (abonné domestique) consommant 120 m3 d’eau par an, soit 2 factures semestrielles de 60 m3. En 2010, ce prix s’élève en moyenne à
1,80 € TTC/m3, variant de 0,83 € TTC/m3 (commune de Sainte Rose) à 2,68 € TTC/m3 (commune de Trois Bassins) selon les
collectivités :
• la facturation du service d’alimentation en eau potable s’élève en moyenne à 1,12 € TTC/m3, ce prix variant de
0,59 € TTC/m3 (commune de Saint Paul) à 1,68 € TTC/m3 (commune de Salazie),
• la facturation du service d’assainissement collectif s’élève en moyenne à 0,81 € TTC/m3*, ce prix variant entre
0,17 € TTC/m3* (commune des Avirons) et 1,52 € TTC/m3*(commune de Saint Paul).
Cependant, la consommation moyenne d’un abonné réunionnais s’approche de 240 m3 par an. Sur cette base (2 factures
semestrielles de 120 m3), le prix moyen de l’eau est de 1,67 € TTC/m3, ce prix variant entre 0,84 € TTC/m3 (commune de
Sainte Rose) et 2,61 € TTC/m3 (commune de Trois Bassins).
La différence du coût moyen par m3 selon le volume de référence résulte d’une part de la répartition de la part fixe (abonnement) sur le volume consommé, et d’autre part de l’application des tranches de tarification sur le calcul de la part variable.
Les graphiques suivants présentent la décomposition du prix de l’eau par commune au 1er janvier 2010.
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* Ce calcul ne prend en compte que les communes disposant d’un service d’assainissement collectif.
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Décomposition en euros du prix de l’eau dans les différentes communes

Trois Bassins

Entre Deux

Saint Leu

Saint André

Sainte Suzanne

Saint Benoit

Sainte Marie

Saint Paul

Etang Salé

Possession (La)

Saint Philippe

Tampon (Le)

Saint Pierre

Saint Denis

Saint Louis

Salazie

Bras Panon

Cilaos

Avirons

Saint Joseph

Plaine des
Palmistes

Petite Ile

Port (Le)

2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Sainte Rose

Montant en €

au 1er janvier 2010 pour une consommation de 120 m3/an

C ommune

Taxes et répercussion de la redevance pour prélèvement sur la ressource en €
Assainissement part variable en € HT
Assainissement part fixe en € HT
AEP part variable en € HT
AEP part fixe en € HT
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Décomposition en pourcentage du prix de l’eau dans les différentes communes
au 1er janvier 2010 pour une consommation de 120 m3/an

100%
90%
80%

Montant en €

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Trois Bassins

Entre Deux

Saint Leu

Saint André

Sainte Suzanne

Saint Benoit

Sainte Marie

Saint Paul

Etang Salé

Possession (La)

Saint Philippe

Tampon (Le)

Saint Pierre

Saint Denis

Saint Louis

Salazie

Bras Panon

Cilaos

Avirons

Saint Joseph

Plaine des
Palmistes

Petite Ile

Port (Le)

Sainte Rose

0%

C ommune

Taxes et répercussion de la redevance pour prélèvement sur la ressource en €
Assainissement part variable en € HT
Assainissement part fixe en € HT
AEP part variable en € HT
AEP part fixe en € HT
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3. La gestion du service d’eau potable
21 collectivités ont la compétence eau potable. Elles adoptent principalement une gestion en délégation de service public (DSP) pour la production et la distribution de l’eau potable. Trois communes sont en régie communale : la Plaine des
Palmistes, Sainte Rose et Saint Paul qui a confié son service public d’eau potable à la Créole.
En 2010, les communes des Avirons et de Sainte Marie débutent leur nouveau contrat de DSP, respectivement pour 10 et 12
ans, tandis que les communes de Saint Denis et Saint Louis sont dans leur dernière année de contractualisation.

Commune

DSP

Avirons (Les)
Bras Panon
Cilaos
Entre Deux
Etang Salé
Petite Île
Plaine des Palmistes
Port (Le)
Possession (La)
Saint André
Saint Benoît
Saint Denis
Saint Joseph
Saint Leu
Saint Louis
Saint Paul
Saint Philippe
Saint Pierre
Sainte Marie
Sainte Rose
Sainte Suzanne
Salazie
Tampon (Le)
Trois Bassins

CISE Réunion
Veolia Eau
SAPHIR
Veolia Eau
CISE Réunion
SAPHIR
Régie
Veolia Eau
Veolia Eau
CISE Réunion
CISE Réunion
Veolia Eau
Veolia Eau
CISE Réunion
Veolia Eau
Régie
Veolia Eau
Veolia Eau
Veolia Eau
Régie
Veolia Eau
CISE Réunion
CISE Réunion
CISE Réunion

Date de
début

Durée

Échéance

01/01/2010
01/01/2009
01/01/2008
01/07/1993
01/01/2003
01/01/2008

10
9
12
18
12
8+2

31/12/2019
31/12/2017
31/12/2019
30/06/2011
31/12/2015
31/12/2017

01/07/2003
01/01/1982
01/01/2005
01/07/2006
07/01/1991
01/01/2004
16/02/2005
01/01/1991

8
10+25
10
10
20
10
12
20

31/12/2011
31/12/2016
31/12/2014
30/06/2016
06/01/2011
31/12/2013
31/12/2016
31/12/2010

01/01/2004
01/01/1982
01/01/2010

10
12+25
12

31/12/2013
31/12/2018
31/12/2021

Saint-Denis
Le Port

Sainte-Marie
La Possession

SainteSuzanne
Saint-André

Bras-Panon
Saint-Paul

Salazie

Saint-Benoît
Trois-Bassins

Cilaos

La Plaine des
Palmistes

Saint-Leu
Entre-Deux

Sainte-Rose

Les Avirons

Saint-Louis

Le Tampon

L'Étang-Salé

Gestion du service en Régie
Contrat de DSP avec Veolia eau

Saint-Philippe

Saint-Pierre
Saint-Joseph

01/07/2006
01/10/2009
01/07/2006
01/07/2006

12
10
8
12

30/06/2018
30/09/2019
30/06/2014
30/06/2018

Contrat de DSP avec CISE Réunion
Petite-Île

Contrat de DSP avec la SAPHIR
CASud

Mode de gestion des services publics d’alimentation en eau potable par commune – Etat au 31 décembre 2010
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4. Protection des ressources en eau potable
Les collectivités mobilisent leurs ressources en eau à partir de captages d’eaux superficielles ou de forages leur permettant
d’exploiter des eaux souterraines. Au titre du code de la santé publique, elles sont tenues de mettre en place des protections
sur ces ressources destinées à la consommation humaine, visant notamment à limiter les risques de pollution et ainsi garantir
la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel.
Seules les communes de Saint Pierre et Saint Philippe ont terminé les démarches administratives de régularisation de l’ensemble des ressources à leur disposition pour l’alimentation en eau potable des usagers. Sept communes (les Avirons, Bras
Panon, Cilaos, l’Entre-Deux, la Possession, Saint Leu et Salazie) s’alimentent entièrement en eau potable à partir de ressources ne disposant d’aucun périmètre de protection selon les données transmises par l’agence Régionale de Santé de l’Océan
Indien (ARS OI).
Saint-Denis
Le Port

Sainte-Marie
La Possession

SainteSuzanne
Saint-André

Bras-Panon
Saint-Paul

Salazie

Saint-Benoît
Trois-Bassins

Cilaos

La Plaine des
Palmistes

Saint-Leu
Entre-Deux

Sainte-Rose

Les Avirons

Saint-Louis

Le Tampon

L'Étang-Salé

Aucune ressource n'est régularisée
Moins de 50% des ressources sont régularisées

Saint-Philippe

Saint-Pierre
Saint-Joseph

Entre 50% et 80% des ressources sont régularisées
Petite-Île

Entre 80% et 100% des ressources sont régularisées
100% des ressources sont régularisées
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CASud

Avancement des procédures au titre du Code de la Santé Publique des ressources disponibles pour leur alimentation en eau potable au 31
décembre 2010 (Données ARS OI)
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Les volumes d’eau produits à partir des différentes ressources d’une commune varient d’un captage ou forage à l’autre.
Ainsi, les communes régularisent en général en priorité les
ressources leur fournissant la majeure partie de l’eau destinée à l’alimentation des usagers, ou n’exploitent que les ressources protégées. La carte ci-après rend compte de l’origine
des prélèvements effectués en 2010 sur les ressources communales :
Saint-Denis
Le Port

Sainte-Marie
La Possession

Bras-Panon
Saint-Paul
Salazie

Saint-Benoît
Trois-Bassins

La Plaine des
Palmistes

Cilaos

Entre-Deux
Sainte-Rose

Les Avirons
Saint-Louis

Le Tampon

L'Étang-Salé

Aucune ressource n'est protégée
Moins de 50% du volume d'eau distribué est issu de ressources protégées

Saint-Philippe

Saint-Pierre
Saint-Joseph

Entre 50% et 80% du volume d'eau distribué est issu de ressources protégées

Petite-Île

Entre 80% et 100% du volume d'eau distribué est issu de ressources protégées
100% du volume d'eau distribué est issu de ressources protégées

• 7 usines à filière classique (coagulation - floculation,
décantation, et désinfection au chlore) :
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

SainteSuzanne
Saint-André

Saint-Leu

L’eau ainsi captée subit par la suite des traitements de potabilisation avant d’être distribuée aux usagers. Ces traitements consistent dans la plupart des cas en une simple chloration. Cependant, certaines communes disposent
d’installations de potabilisation permettant un traitement
plus complet des eaux brutes. Il y a actuellement 9 unités
de potabilisation de l’eau à la Réunion :

CASud

Aucune donnée disponible

Part du volume d’eau potable produit par commune étant issue de
ressources protégées pour l’année 2010
(Données ARS OI et Office de l’Eau)

usine de Bellepierre à Saint Denis,
station de Bois de Nèfles à Saint Denis,
station de la Bretagne à Saint Denis,
usine de Saint François à Saint Denis,
usine de Grand Fond à Saint Paul,
station Charrier à Petite Ile,
station de traitement du Ouaki de Saint Louis,

• 2 usines utilisant des procédés membranaires :
◊ usine Piton des Songes, desservant la Plaine des
Palmistes : microfiltration sur membranes, chloration
(actuellement hors service),
◊ usine de transfert Est - Ouest, desservant le Port et
la Possession : filtration membranaire, chloration.
317 483 abonnés au service d’eau potable ont été ainsi
desservis sur le département par les réseaux de distribution
d’eau potable durant l’année 2009.
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48 649

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

Saint Denis

CASud

Saint Paul

Saint Pierre

Saint Louis

Saint André

Port (Le)

Saint Leu

Saint Benoît

Sainte Marie

Possession (La)

Sainte Suzanne

Petite Ile

Etang Salé (L’)

Bras Panon

Avirons (Les)

0

Cilaos

10 000

Trois Bassins

2 903
5 341
4 921
2 589
13 980
10 725
18 291
12 476
62 211
11 647
18 515
39 515
32 076
10 419
2 495
7 452
2 401
2 500
317 483

Plaine des Palmistes (La)

Cilaos
Etang Salé (L’)
Petite Ile
Plaine des Palmistes (La)
Port (Le)
Possession (La)
Saint André
Saint Benoît
Saint Denis
Saint Leu
Saint Louis
Saint Paul
Saint Pierre
Sainte Marie
Sainte Rose
Sainte Suzanne
Salazie
Trois Bassins
TOTAL

70 000

Salazie

CASud (l’Entre Deux, le Tampon,
Saint Joseph, Saint Philippe)

4 119
4 258

Sainte Rose

Avirons (Les)
Bras Panon

Abonnés du service

Nombre d'abonnés

Collectivités

Collectivités

Nombre d’abonnés au service public d’alimentation en eau potable par commune – Données 2009
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5. Rendement des réseaux de distribution d’eau potable
Le rendement primaire de réseau correspond au rapport entre le volume total d’eau facturé aux abonnés et le volume total
d’eau mis en distribution (somme du volume produit issu des ressources communales et du volume importé (achat), à laquelle est retranché le volume exporté (vente)). Il permet d’estimer les pertes en eau au cours du transfert par canalisation
entre la mise en distribution et le robinet de l’usager. Ces pertes correspondent aux fuites, mais également aux volumes utilisés pour les besoins du service, les vols d’eau, les erreurs de comptage, etc. La carte ci-après illustre les données collectées
sur l’année 2009 concernant le rendement primaire des différentes communes.

Saint-Denis
Le Port

Sainte-Marie

La Possession

SainteSuzanne
Saint-André

Bras-Panon
Saint-Paul
Salazie

Saint-Benoît
Trois-Bassins

La Plaine des
Palmistes

Cilaos
Saint-Leu
Entre-Deux

Sainte-Rose

Les Avirons

Saint-Louis

Rendement primaire inférieur à 45%

Le Tampon

L'Étang-Salé

Rendement primaire entre 45% et 55%
Rendement primaire entre 55% et 65%
Rendement primaire entre 65% et 75%
Rendement primaire supérieur à 75%

Saint-Philippe
Saint-Pierre
Saint-Joseph
Petite-Île

CASud

Aucune donnée disponible

Rendements primaires des réseaux d’AEP par commune – Données 2009
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6. La gestion du service d’assainissement collectif
19 collectivités disposent de la compétence assainissement en
2010. En effet, la CINOR et la CASud remplissent les obligations respectivement pour les communes de Saint Denis,
Sainte Marie et Sainte Suzanne d’une part et Entre Deux, Saint
Joseph, Saint Philippe et Tampon d’autre part.
Sur les 24 communes, 5 communes ne disposent pas d’assainissement collectif : la Petite Ile, la Plaine des Palmistes,
Saint-Joseph, Saint Philippe, et Salazie.
Sur les 19 communes qui disposent d’un réseau communal de
collecte des eaux usées, 3 communes n’ont pas de solution
de traitement des effluents collectés du fait d’absence ou de
vétusté des ouvrages, à savoir Saint-Benoît, Sainte-Marie et
Sainte-Rose. Ces trois communes ont engagé les travaux en
2010 pour palier à cette situation. 4 communes utilisent la station d’épuration située sur une commune voisine : la Possession
(SIAPP : traitement sur le Port), Avirons (traitement sur SaintLeu), Trois-Bassins (traitement sur Saint-Paul Ermitage), Le
Tampon (traitement sur Saint-Pierre Pierrefonds).
En termes de traitement, 14 ouvrages de dépollution des eaux
usées existent sur le département. Ils sont localisés sur 12
communes : Saint-Denis, Saint-Paul (2 ouvrages), Saint-Pierre
(2 ouvrages), Bras-Panon, Cilaos, Entre-Deux, Etang-Salé,
Port, Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint-Leu, Saint-Louis.
Leur exploitation se fait en délégation de service public (DSP)
pour près de 79% du parc et 86 % de la capacité épuratoire :
• La société CISE Réunion exploite 4 stations,
• La société Veolia Eau est chargée de l’exploitation de
la moitié des stations existantes (7).
Saint Paul et Cilaos assurent l’exploitation des stations d’épuration en régie.
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Nom du STEU
STEU DE BRAS-PANON

109740200001

Boues activées

2003

5 000

109740300001

Boues activées

1993

4 583

109741300001

Boues activées

1989

5 000

STEU DE L'ETANG-SALE 109740400001

Boues activées

1988

14 500

STEU DE CILAOS

109742400001

Boues activées

1994

4 500

STEU DE SAINT-LOUIS

109741400001

Lagunage Aéré

1989

35 667

STEU DE L'ERMITAGE

109741500002

Boues activées

2010

26 667

109741500001

Boues activées

1979

18 000

109741600001

Boues activées

2001

71 667

STEU DU PORT

109740700001

Boues activées

2010

87 050

STEU DE GRAND-BOIS

109741600002

Prétraitement

1981

1 667

STEU DE SAINT-ANDRE

109740900001

Boues activées

1990

5 833

STEU DE LA JAMAÏQUE

109741100001

Décantation
primaire

1978

61 667

STEU DE SAINTESUZANNE

109742000001

Boues activées

1988

3 333

Total

345 133

STEU DE L'ENTREDEUX
STEU DE SAINT-LEU
CIMETIERE

STEU DE SAINT-PAUL
VILLE
STEU DE
PIERREFONDS

Filière de
traitement
existante

Date de
création
de la
station

Code
SANDRE du
STEU

Capacité
nominale en
EH*

STEU : Système de traitement des eaux usées
EH : Equivalent habitant
* calculé à partir du ratio de dimensionnement de l’ouvrage en DBO5 (Demande
Biologique en Oxygène sur 5 jours).
La capacité de traitement globale sur le département s’élève à 345 000
Equivalents Habitants (EH) en 2010 en considérant le paramètre DBO5, du fait
de la mise en service de deux stations (Ermitage - 26 670 EH et le Port - 87 050
EH).
D’ici 2014, une dizaine de projets d’extension, de remplacement ou de construction de nouveau système de traitement des eaux usées doivent voir le jour. La
capacité globale de traitement attendue en 2014 s’élèverait à 630 000 EH, soit
environ le double de la capacité actuelle.
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Mode de gestion des services publics d’assainissement collectif par commune – Etat au 31 décembre 2010
AUTORITE

COMMUNE

PRESTATION

AVIRONS (LES)

AVIRONS (LES)

Collecte

BRAS PANON
CA SUD
CA SUD
CA SUD
CA SUD
CILAOS
CINOR
CINOR
CINOR
CREOLE (LA)
CREOLE (LA)
ETANG SALE
PETITE ILE
PLAINE DES PALMISTES
PORT (LE)
POSSESSION (LA)
SAINT ANDRE
SAINT BENOIT
SAINT LEU
SAINT LEU
SAINT LOUIS
SAINT PIERRE
SAINTE ROSE
SALAZIE
SIAPP
SIAPP
TROIS BASSINS

BRAS PANON
TAMPON (LE)
SAINT JOSEPH
SAINT PHILIPPE
ENTRE DEUX
CILAOS
SAINT DENIS
SAINTE MARIE
SAINTE SUZANNE
SAINT PAUL
TROIS BASSINS
ETANG SALE
PETITE ILE
PLAINE DES PALMISTES
PORT (LE)
POSSESSION (LA)
SAINT ANDRE
SAINT BENOIT
AVIRONS (LES)
SAINT LEU
SAINT LOUIS
SAINT PIERRE
SAINTE ROSE
SALAZIE
PORT (LE)
POSSESSION (LA)
TROIS BASSINS

Collecte et traitement
Collecte
Collecte
Pas d'assainissement collectif
Collecte et traitement
Collecte et traitement
Collecte et traitement
Collecte et traitement
Collecte et traitement
Collecte et traitement
Traitement
Collecte et traitement
Pas d'assainissement collectif
Pas d'assainissement collectif
Collecte
Collecte
Collecte et traitement
Collecte
Traitement
Collecte et traitement
Collecte et traitement
Collecte et traitement
Collecte
Pas d'assainissement collectif
Traitement
Traitement
Collecte

Opérateur

Date de
début

Durée

1 an reconductible
2 fois
CISE Réunion
01/01/2008
10
Régie avec marché de prestation de services (CISE Réunion)
Régie avec marché de prestation de services (STAR)

CISE Réunion

01/11/2007

Échéance
30/10/2010
31/12/2017

Veolia eau
Régie
Veolia eau
Veolia eau
Veolia eau
Régie
Régie
CISE Réunion

01/07/1993

18

30/06/2011

01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007

5
5
5

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

01/01/2003

12

31/12/2015

Veolia eau
Veolia eau
CISE Réunion
CISE Réunion
CISE Réunion
CISE Réunion
Veolia eau
Veolia eau
Régie

01/01/2002
16/11/2001
01/01/2005
01/07/2006
16/02/2005
16/02/2005
01/01/2006
01/01/2010

11
12
10
10
12
12
5
8

31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
30/06/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2010
31/12/2017

Veolia eau
1999
10
Veolia eau
1999
10
Régie avec marché de prestation de services (CISE Réunion)

30/09/2009
30/09/2009
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CINOR

Assainissement collectif : Collecte et traitement des eaux usées
Commune sans assainissement collectif

SIAPP
87 000

61 700

3 300

Saint-Denis

Le Port

Transfert d'efﬂuents à traiter

Sainte-Marie
La Possession

SainteSuzanne
5 800

Saint-André

Gestion du service d'assainissement (collecte)
Gestion du service en Régie

5 000

Bras-Panon

18
87 000

Saint-Paul

Contrat de DSP avec Veolia eau
Contrat de DSP avec CISE Réunion

Salazie

26
87 700
000

Saint-Benoît
Trois-Bassins

Gestion du service d'assainissement (traitement)
EH
EH

Station gérée en Régie et capacité de traitement

EH
EH

Station gérée par Veolia eau et capacité de traitement

EH
EH

Station gérée par CISE Réunion et capacité de traitement

Cilaos

La Plaine des
Palmistes

Saint-Leu
4 500

Entre-Deux

Sainte-Rose

Les Avirons
5 000

4 600

Saint-Louis

Le Tampon

14
87 500
000

L'Étang-Salé

35
87 700
000

71 700

Saint-Philippe

Saint-Pierre

Saint-Joseph
87
1 700
000

Petite-Île

CASud
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Chaque station d’épuration est évaluée pour attester de sa conformité au regard de la directive ERU (Eaux Résiduaires
Urbaines) :
• Conformité en équipement : un système de traitement des eaux usées d’une d’agglomération d’assainissement est
conforme en équipement si l’installation est jugée suffisante en l’état pour traiter les effluents qu’elle reçoit,
• Conformité en performance : un système de traitement des eaux usées d’une d’agglomération d’assainissement
est conforme en performance si elle respecte sur l’année l’ensemble des prescriptions environnementales qui lui sont
imposées.
La conformité s’estime ainsi à partir des échantillons moyens journaliers, pour lesquels les indicateurs sont comparés aux
valeurs seuils fixées par 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. Par ailleurs, ces
échantillons ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeurs, leur pH doit être compris
entre 6 et 8,5 et leur température doit être inférieure à 25°C.
CINOR

Saint Denis

SIAPP

Sainte Marie
Sainte Suzanne

La Possession

EH
EH

61 700
87 000
160
000

87
87 000
Le Port

Saint André

3 300

87 000
25

87 000
25

60
87 000

5 800
87
000

8 000
5 000

18
87 000

Bras Panon

Salazie

Saint Paul
26
87 700
000

Station existante en 2010
destinée à l'abandon
et capacité de traitement

EH
EH

Station existante et
capacité de traitement

EH
EH

Extension en projet et
capacité de traitement

EH
EH

Station en projet et
capacité de traitement

30
87 000
000
Saint Benoît

Trois Bassins

Cilaos
La Plaine des
Palmistes

Saint Leu
13
87 000
000

4 500
87
000

87
6 400
000

Entre Deux
87
5 000
000
Saint Louis
13
87 200
000
Les Avirons

Étang Salé

87 500
000
14

15 000

Sainte Rose

4 600
87
000
Le Tampon

87 700
35
000
28 300

Saint Joseph

Saint Philippe

87 700
71
000
87
1 700
000
Saint Pierre

18
87 300
000
Petite Île

CASud

Stations d’épuration existantes et en projet – Etat au 31 décembre 2010
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VI. Les services d’eau et d’assainissement

Conformité en
Date de mise
équipement au en conformité
31/12/2009 :
en équipement:

Abattement
DBO5 atteint :

Abattement
DCO atteint :

Abattement Ngl
atteint :

Date de
mise en
Conformité en Réseau de conformité
Abattement Pt performance
collecte
de la
atteint :
en 2009 :
conforme :
collecte:

SAINT-DENIS

Non

01/02/2013

Non

Non

Sans objet

Sans objet

Non

Oui

31/12/2006

SAINTE-MARIE

Non

02/02/2013

Non

Non

Sans objet

Sans objet

Non

Oui

01/01/2007

SAINTE-SUZANNE

Non

31/10/2013

Non

Non

Sans objet

Sans objet

Non

Non

31/07/2013

SAINT-ANDRE

Non

30/11/2011

Non

Non

Sans objet

Sans objet

Non

Non

31/12/2011

BRAS-PANON

Oui

10/11/2003

Oui

Oui

Sans objet

Sans objet

Oui

Oui

10/11/2003

SAINT-BENOIT

Non

31/05/2011

Non

Non

Sans objet

Sans objet

Non

Oui

31/12/1972

SAINTE-ROSE

Non

30/09/2011

Non

Non

Sans objet

Sans objet

Non

Oui

31/12/1989

SAINT-JOSEPH

Non

29/02/2012

Non

Non

Sans objet

Sans objet

Non

Non

31/12/2011

SAINT-PIERRE (Pierrefonds)

Non

31/08/2011

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

24/07/2009

ENTRE-DEUX

Oui

31/12/1995

Oui

Oui

Sans objet

Sans objet

Oui

Oui

31/12/1995

SAINT-LOUIS

Non

30/09/2011

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

31/12/1998

ETANG-SALE

Oui

01/01/2008

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

31/12/1986

SAINT-LEU (Cimetière)

Oui

31/12/2008

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

31/12/1990

SAINT-PAUL (Ermitage)

Oui

31/12/2006

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

31/03/2001

SAINT-PAUL (Ville)

Oui

01/01/2008

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

01/01/1979

PORT/POSSESSION

Oui

30/11/2010

Non

Non

Sans objet

Sans objet

Non

Oui

25/09/2001

Source : MEDDTL - BDERU (Portail public d’information sur l’assainissement)
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VI. Les services d’eau et d’assainissement
7. La gestion du service d’assainissement non collectif
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) assure
les missions de contrôle des dispositifs d’épuration privés :
• le contrôle de conception et de bonne exécution des installations neuves,
• le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes,

Les tarifications appliquées sont très variables d’une commune
à l’autre, en raison des choix faits au niveau des critères (taille
de l’installation, type d’habitat, nature de la prestation, etc.).
Concernant le mode de gestion retenu, l’ensemble des collectivités a à ce jour choisi d’assurer leur service public d’assainissement non collectif en régie.

• éventuellement, l’entretien et la vidange des installations
existantes (compétence facultative).
En 2010, la Réunion compte 18 services publics d’assainissement non collectif :

CINOR

Saint-Denis
Le Port

Sainte-Marie

La Possession

• les communes de Saint Denis, Sainte Marie et Sainte
Suzanne ont délégué leur compétence à la CINOR,
• les communes de l’Entre Deux, Saint Joseph, Saint Philippe
et du Tampon ont délégué leur compétence à la CASud,
• la commune de Saint Paul a confié la gestion du SPANC à
la Créole,
• 15 communes gèrent elles même ce service.

SainteSuzanne
Saint-André

Bras-Panon
Saint-Paul

Salazie

Saint-Benoît
Trois-Bassins

Cilaos

La Plaine des
Palmistes

Saint-Leu
Entre-Deux

Seule la commune de Salazie n’a pas délibéré pour la création
du SPANC. L’avis technique sur les dispositifs d’assainissement
y est rendu par les services d’urbanisme lors de l’instruction des
permis de construire.
Les collectivités réunionnaises mettent progressivement ce service en place, toutes n’étant pas au même niveau d’avancement.
Toutes les communes ne perçoivent pas encore de redevance
pour ce service. De même, le contrôle des installations existantes n’est assuré que dans quelques collectivités.

Sainte-Rose

Les Avirons
Saint-Louis

Le Tampon

L'Étang-Salé

Saint-Philippe

Saint-Pierre
Saint-Joseph

Commune n'ayant pas
mis en place de SPANC
Commune ayant pris une
délibération de création du SPANC

Petite-Île

CASud

Avancement des communes par rapport à la création des services
publics d’assainissement non collectif – Etat au 31 décembre 2010
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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 Pluies aval (pont neuf)
Saint-Denis
Rivière Sainte-Suzanne amont Bassin Bœuf
Sainte-Suzanne
Rivière Sainte-Suzanne amont radier N2002
Sainte-Suzanne
Grand Bras Rivière Saint-Jean au captage AEP
Saint-André
Grand Bras Rivière Saint-Jean amont confluence
Saint-André
Rivière du Mât à l'ilet à Vidot
Salazie
Rivière du Mât à Cayenne amont barrage ILO
Salazie
Rivière du Mât escalier
Salazie
Rivière du Mât cours aval (amont chemin Valentin)
Bras Panon
Rivière Fleurs Jaunes amont barrage ILO
Salazie
Bras des Lianes amont captage A.E.P.
Bras Panon
Rivière des Roches à Mon Désir
Saint-Benoît
Rivière des Roches au radier Beauvallon
Saint-Benoît
Bras Panon amont confluence Rivière des Roches
Bras Panon
Rivière des Marsouins à Bébour
Saint-Benoît
Rivière des Marsouins à Bethléem
Saint-Benoît
Rivière des Marsouins cours aval (aval pont RN2)
Saint-Benoît
Ravine de l'Etang Grand Etang conf. Bras d'Annette
Saint-Benoît
Rivière de l'Est aval pont RN2
Sainte-Rose
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
Bras de la Plaine aval puit AEP
Entre-Deux
Bras de Benjoin amont pont RN5
Cilaos
Grand Bras de Cilaos amont captage Pavillon
Cilaos
Bras de Cilaos amont Ilet Furcy
Cilaos
Rivière Saint-Etienne amont pont RN 1
Saint-Louis
Ravine Saint-Gilles 'au Verrou'
Saint-Paul
Ravine Saint-Gilles au pont RN1
Saint-Paul
Rivière des Galets amont barrage ILO
La Possession
Rivière des Galets Ilet Malidé (ex Cap Poivrier)
La Possession
Bras de Sainte-Suzanne amont barrage ILO
La Possession
Nombre de stations suivies sur une base minimale de 4 fois en
physico-chimie et microorganismes, 6 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
35

Pesticides
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
13
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VIII. Les annexes
2. Le réseau de suivi qualitatif des eaux souterraines
Aquifère
Nappes de la Rivière des Remparts
Nappes de la Côte Sud

Nappes de Coco-Pierrefonds

Nappes de la Plaine du Gol

Nappes littorales de la côte Ouest

Nappes de la Ravine Saint-Gilles
Nappes de la Plaine Saint-Paul
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Stations
Forage Delbon 1
Forage Rivière D'Abord
Forage La Salette
Forage Frédeline
Forage Pierrefonds 1 - Amouny
Forage Cocos 3
Forage les Cocos CGE
Forage PIB 6 les cocos
Puits des Roches maigres
Forage Marengo
Forage 2 Pacifique (Ravine Sèche)
Forage du Brulé
Puits Canal des Ecumes
Puits A du Gol
Puits B du Gol
Puits C du Gol
Forage Fond Petit Louis
Forage Petite Ravine
Puits Grande Ravine Rive gauche
Puits Grande Ravine Rive droite
Forage Le Blanchard
Forage F2 Montée Panon
Forage FRH5
Forage FRH9
Forage S6 Ermitage
Forage F1 Ermitage
Puits Bassin Malheur Ravine Saint-Gilles
Puits Grande Fontaine
Puits Bouillon
Forage Renaud
Forage FRH13
Forage F5bis Plaine St Paul (3 chemins)
Forage FRH15
Forage FRH16

Communes
Saint-Joseph
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Saint-Pierre
Saint-Louis
Saint-Louis
Saint-Louis
Saint-Louis
Etang-Salé
Etang-Salé
Les Avirons
Etang-Salé
Etang-Salé
Etang-Salé
Etang-Salé
Saint-Leu
Saint-Leu
Saint-Leu
Trois-Bassins
Trois-Bassins
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul
Saint-Paul

Physico-chimie générale,
micro-organismes

Pesticides

Salinité-Chlorures

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
x
x
x
x
x
x
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VIII. Les annexes

Aquifère

Stations

Nappes en rive droite de la rivière des
Galets

Nappes de Saint-Denis

Nappes de Sainte-Marie Sainte-Suzanne
Nappes de la rivière du Mât

Nappes de Saint-Benoît

Forage F4 plaine des galets
Forage Mounien
Forage d'exploitation F3 (village)
Forage F6 chemin des anglais
Forage d'exploitation F2 (village)
Forage P11-bis Plaine des galets
Forage Balthazar
Forage Grande Ravine des Lataniers
Puits Samy
Puits Rivière des Galets
Puits du Chaudron, Callebassier
Forage parc expositions (appoint ZEC)
Forage la Trinité
Forage Les Trois Frères
Forage La Découverte
Forage Sainte-Vivienne
Forage Dioré
Forage Chemin Sévère
Forage S2 rivière du Mât
Forage leconardel aval

Communes
Le Port
Le Port
Le Port
Le Port
Le Port
Le Port
La Possession
La Possession
La Possession
Le Port
Saint-Denis
Saint-Denis
Saint-Denis
Sainte-Suzanne
Sainte-Marie
Sainte-Suzanne
Saint-André
Saint-Benoît
Bras Panon
Saint-Benoît

Nombre de stations suivies sur la base de 4 analyses annuelles

Physico-chimie générale,
micro-organismes

Pesticides

Salinité-Chlorures

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

27

26
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VIII. Les annexes
3. Protection de la ressource

Commune
AVIRONS (LES)
BRAS-PANON
CILAOS
ENTRE-DEUX (L')
POSSESSION (LA)
SAINT-LEU
SALAZIE
SAINTE MARIE
SAINT-DENIS
SAINT-BENOIT
ETANG SALE (L')
PLAINE DES PALMISTES
SAINT-ANDRE
SAINTE-ROSE
SAINTE-SUZANNE*
TROIS BASSINS
TAMPON (LE)
SAINT-LOUIS
SAINT-JOSEPH*
PORT (LE)
SAINT-PAUL*
PETITE ILE
SAINT-PHILIPPE
SAINT-PIERRE
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Pourcentage de captages AEP ayant fait
l'objet d'une DUP parmi toutes les prises
disponibles pour la commune
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
12%
18%
25%
33%
40%
50%
50%
50%
60%
67%
69%
73%
76%
80%
100%
100%

Commune
AVIRONS (LES)
BRAS-PANON
CILAOS
ENTRE-DEUX (L')
POSSESSION (LA)
SAINT-LEU
SALAZIE
SAINT-JOSEPH*
SAINTE MARIE
SAINT-DENIS
SAINT-ANDRE
SAINT-BENOIT
SAINTE-SUZANNE*
PORT (LE)
SAINT-PAUL*
TAMPON (LE)
SAINT-LOUIS
ETANG SALE (L')
TROIS BASSINS
PETITE ILE
SAINT-PHILIPPE
SAINT-PIERRE
PLAINE DES PALMISTES
SAINTE-ROSE

Part du volume total produit par commune en
2010 issue de prises protégées
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
7%
7%
22%
30%
52%
61%
63%
69%
75%
77%
93%
100%
100%
100%
NC
NC

* Volume estimé
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4. Le rendement des réseaux d’alimentation en eau potable

Commune
Salazie
Cilaos
Saint Philippe
Saint Benoît
Petit Ile
Saint Pierre
Le Tampon
Sainte Rose
Saint Denis
Sainte Marie
Trois Bassins
Saint Joseph
Saint Paul
Saint Leu
La Possession
Entre Deux
Le Port
Bras Panon
Etang Salé
Saint Louis
Sainte Suzanne
Saint André
Avirons
Plaine des Palmistes

Volume mis en
distribution
1 774 496
1 969 508
906 248
5 824 570
1 565 708
17 238 987
10 808 827
1 011 900
27 903 357
5 101 734
979 913
5 264 859
18 519 359
4 317 858
4 925 504
807 246
10 328 548
1 568 135
2 371 362
7 529 083
2 600 932
6 185 344
1 156 946
nc

Volume
consommé
570 147
757 976
413 494
2 823 343
781 300
9 056 397
5 865 713
550 443
15 265 228
2 797 788
547 410
2 973 484
10 612 623
2 489 885
3 001 447
499 438
6 454 151
988 355
1 502 943
4 976 396
1 724 927
4 187 478
794 058
367 565

Volume
consommation
sans comptage et
réseau
nc
6 780
12 642
nc
11 410
58 915
800 000
nc
167 192
nc
nc
682 420
642 588
340 000
198 092
4 161
275 767
63 327
150 000
112 317
141 350
nc
30 000
nc

Rendement
primaire

Rendement
prenant en compte
les consommations
sans comptage et
besoins du réseau

32.1%
38.5%
45.6%
48.5%
49.9%
52.5%
54.3%
54.4%
54.7%
54.8%
55.9%
56.5%
57.3%
57.7%
60.9%
61.9%
62.5%
63.0%
63.4%
66.1%
66.3%
67.7%
68.6%
nc

nc
38.8%
47.0%
nc
50.6%
52.9%
61.7%
nc
55.3%
nc
nc
69.4%
60.8%
65.5%
65.0%
62.4%
65.2%
67.1%
69.7%
67.6%
71.8%
nc
71.2%
nc

Moyenne
Min
Max

56.2%
32.1%
68.6%

Année des données
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
61.3%
38.8%
71.8%
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5. Le prix du service d’eau potable

Volume consommé en m3 :

0

Tranches de tariﬁcation pour la part variable du prix de l'AEP
100
30
45
60
75
80
90

120

Communes
0.8450

Avirons
Bras Panon
Cilaos
Entre Deux
Etang Salé
Petite Ile
Plaine des Palmistes
Port (Le)
Possession (La)
Saint André
Saint Benoit
Saint Denis
Saint Joseph
Saint Leu
Saint Louis
Saint Paul
Saint Philippe
Saint Pierre
Sainte Marie
Sainte Rose
Sainte Suzanne
Salazie
Tampon (Le)
Trois Bassins
Volume consommé en m3 :

64

1.2150

0.3908
0.6090

0.4610
0.8174
0.5997

0.3890
0.8320
0.7500

0.5943
1.9520

2.4420
1.2000
0.4656
0.7496
1.0333
0.8681
0.5714

0.8000
0.2715

0.7355
0.5960
0.7031

0.7954
0.5091
0.8399

0.7723

0.9387
0.5771

0.3933

0.6197
0.9857
0.5281

0.7558

0.9784
0.7000

0.5000
0.8010
0.8417
0

0.8000
1.0225
1.3188
1.3800

0.6157
1.2388

30

1.1530
1.3947
45

60

75

80

90

100

120

Tranches de tariﬁcation pour la part variable du prix de l'AEP
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6. Le prix du service d’assainissement collectif
Tranches de tarification pour la part variable du prix de l'assainissement

Volume consommé en m :
Commune
Avirons
Bras Panon
Cilaos
Entre Deux
Etang Salé
Petite Ile
Plaine des Palmistes
Port (Le)
Possession (La)
Saint André
Saint Benoit
Saint Denis
Saint Joseph
Saint Leu
Saint Louis
Saint Paul
Saint Philippe
Saint Pierre
Sainte Marie
Sainte Rose
Sainte Suzanne
Salazie
Tampon (Le)
Trois Bassins

0

Volume consommé en m 3 :

0

3

60

75

80

90

100

120

0.1700
0.6468

0.6221

0.0760
0.7706
1.1620

1.0948
0.5290
0.5580
0.6769
0.8910
0.6614
0.1000
0.5820
0.4120
1.0688
0.2600
0.7659
0.8213

0.6440

0.6884

0.4810
1.6668

0.8561

0.8213

0.8561
0.1524
1.0000

0.9000
60

75

80

90

100

120

Tranches de tarification pour la part variable du prix de l'assainissement
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Retrouvez les données de l’année 2010
sur le site internet de l’Office de l’eau Réunion
www.eaureunion.fr

Office de l’eau Réunion - 49 rue Mazagran - 97400 Saint-Denis - Ile de la Réunion
Téléphone : + 262 (0)262.30.84.84 - Fax : + 262 (0)262.30.84.85 - office@eaureunion.fr - www.eaureunion.fr

