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Les principales dispositions en vigueur concernant les eaux souterraines et les eaux superficielles 
sont : 

- les décrets n°93-742 et n°93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures de déclaration 
ou autorisation (composition du dossier, seuils, etc.), 

- le décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou la suspension 
provisoire des usages de l’eau, 

- la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 

 

Les principales dispositions en vigueur concernant l’alimentation en eau potable sont : 

- le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Il remplace le décret 
suivant encore applicable jusqu’en décembre 2003, 

- l’article L.20 du code de la santé publique, modifié par l’article 13 de la loi n°92-3 du 3 
janvier 1992 sur l’eau, relatif à la protection contre les pollutions (périmètres de 
protection), 

- le décret n°89-3 du 3 janvier 1989 modifié, relatif aux eaux destinées à la consommation 
humaine. Il transcrit en droit français trois directives européennes en s’appuyant sur le 
code de la santé publique. 

 

La commune veille au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et de 
distribution. Elle organise un programme d’autocontrôle, incluant notamment la mesure du résiduel de 
désinfectant en plusieurs points du réseau. 

Le captage et les terrains situés à l’intérieur du périmètre de protection immédiat des sources doivent 
être la propriété de la commune. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 7 novembre 2001. A la lecture des généralités affichées par ce document, il 
ressort pour la commune de Saint-Pierre, la nécessité de préserver les ressources en eau potable afin 
d’assurer une adéquation entre ressources et besoins. Au-delà de cette action, il est indispensable de 
garantir la distribution d’une eau potable de qualité ainsi que son assainissement. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
L’ORIGINE DE L’EAU POTABLE A 

SAINT-PIERRE 
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2.1. LES RESSOURCES 

La compagnie Générale des Eaux (CGE), en qualité de fermier, est chargée depuis le 1
er

 janvier 1982 
de l'exploitation de la distribution de l'eau potable. Elle assure l'entretien des ouvrages, garantit un 
rendement minimum, réceptionne les travaux neufs et gère la vente de l'eau. 

La commune de Saint-Pierre utilise pour sa production d’eau potable plusieurs points de prélèvement. 
Les ressources en eau potable de la commune sont de deux natures, les ressources propres et les 
ressources achetées. 

2.1.1. LES RESSOURCES PROPRES 

En 2003, la commune de Saint-Pierre a produit 7.895.593 m
3
, soit environ 50% de la distribution totale 

d’eau potable, à partir des ressources suivantes : 

- les forages de la Salette en eau souterraine (au nombre de trois) propriétés de la 
commune, 

- le forage Frédeline en eau souterraine, 

- le forage de la Rivière d'Abord en eau souterraine. 

Par ailleurs, la source Bois de Gaulette alimente quelques abonnés (60) du quartier de Montvert-les-
Hauts. 

2.1.2. LES RESSOURCES ACHETEES 

En 2003, la commune de Saint-Pierre a acheté 8.024.308 m
3
, soit environ 50% de la distribution totale 

d’eau potable, à partir des ressources suivantes : 

- le captage du Bras de la Plaine en eau de surface, géré par la SAPHIR (Société 
d'Aménagement des Périmètres Hydroagricoles de l'Ile de la Réunion), fournit 45% de 
l'eau d'alimentation de la commune, 

- le captage des Hirondelles en eau de surface, géré par la CISE (Compagnie Service de 
l'Environnement) pour un syndicat intercommunal, fournit 5% de l'eau d'alimentation de la 
commune. 



2.1.3. DES RESSOURCES POUR MOITIE SOUTERRAINES 

Les eaux souterraines sont préférentiellement utilisées dans la production d’eau potable car elles sont 
moins touchées par les pollutions que les eaux superficielles. Leur qualité est préservée grâce au 
pouvoir épurateur des sols. La DDASS préconise de privilégier l’utilisation des ressources 
souterraines pour se prévenir de pollutions éventuelles. 

En 2003, l’eau distribuée à Saint-Pierre est pour moitié d’origine souterraine (50% environ). Les eaux 
souterraines sont captées, soit directement de l’aquifère par pompage, soit au point d’affleurement de 
l’aquifère par le captage de sources ou avec des galeries drainantes. 

Depuis une dizaine d’années, cette répartition demeure relativement stable, même si l’on assiste à 
une légère progression de la part des eaux superficielles. 

Production de l’eau potable en 2003 

Site de production 
Volumes produits 

(m
3
/an) 

Eaux de surface dont : 8.024.308 

SAPHIR (Bras de la Plaine) 7.188.808 

Syndicat des Hirondelles 835.500 

Eaux souterraines dont : 7.895.593 

Forage de la Salette 5.652.229 

Forage Frédeline 1.433.363 

Forage Rivière d’Abord 810.001 

Total 15.919.901 

Source : « Rapport d’activité 2003 » - CGE 

 

Néanmoins, le schéma directeur d’alimentation en eau potable, établi en novembre 2001, préconise 
une alimentation en eau souterraine. Ainsi, selon le scénario validé par le conseil municipal en date du 
16 mai 2002, l’alimentation souterraine sera prédominante en 2020 (91% de ressources souterraines 
et 9% de ressources superficielles). 

Dans ce scénario, les ressources souterraines seront exploitées plus systématiquement avec la 
réalisation d’un forage puisant dans l’aquifère de la ravine Blanche (proche de celui de Frédeline) et 
alimentant les réservoirs de Frédeline et de Basse Terre les Hauts. 

Seuls les secteurs de Gaulette, une partie de Montvert-les-Hauts, Condé et Bassin Martin seraient 
encore alimentés par des ressources superficielles. Ce scénario donnera une importante autonomie à 
la commune dans la gestion de l’eau potable et permettra une distribution d’eau de bonne qualité qui 
ne nécessite qu’un traitement sommaire. 

Les scénarios seront, par ailleurs, revus dans le prochain schéma directeur et intégreront, notamment, 
l’exploitation de la nappe de Pierrefonds. 
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2.1.4. UNE REPARTITION EQUILIBREE SUR LE TERRITOIRE 

Il existe de nombreux forages ou captages sur le territoire communal dont cinq sont aujourd’hui 
exploités pour l’alimentation en eau potable. Il s’agit des : 

- Forage Frédeline, 

- Forage Rivière d'Abord, 

- Forages de la Salette (au nombre de trois). 

Par ailleurs, il existe de nombreux forages sur le territoire communal non encore utilisés pour 
l’alimentation en eau potable. La majorité des forages suivants dont la propriété est celle du Conseil 
Général, est actuellement destinée à l’irrigation agricole : 

- Forage de Pierrefonds village, 

- Forage de Pierrefonds littoral, 

- Forage de la ravine des Cabris, 

- Forage Pierrefonds III, 

- Forage Dupuis I, 

- Forage Dupuis II, 

- Forage Dupuis III, 

- Forage de la rivière Saint-Étienne amont, 

- Forage de la rivière Saint-Étienne aval. 

SAPHIR (Bras de 

la Plaine)

45%

Syndicat des 

Hirondelles

5%

Forage de la 

Salette

36%

Forage Frédeline

9%

Forage Rivière 

d’Abord

5%

En vert les eaux souterraines 

En bleu les eaux de surface 



2.2. LES SOURCES PROTEGEES 

La commune a engagé la procédure d’instauration des mesures de protections légales pour les 
forages destinés à l’AEP. En fait, deux périmètres de protection ont été instaurés par arrêté 
préfectoral. Il s’agit du forage de la Rivière d’Abord et du forage de Frédeline. 

Par ailleurs, des arrêtés sont en cours d’instruction pour la mise en place de tels périmètres autour 
des forages suivants : 

- forage de la Vallée qui a été mis à la disposition de la commune par le Conseil Général 
en mars 2004, 

- forage de la Salette. 

Le plan des servitudes d’utilité publique joint au présent dossier présente la localisation des 
périmètres de protection de chacun des forages. 

2.2.1. LE PERIMETRE DE LA RIVIERE D’ABORD 

Le périmètre de protection a été instauré par arrêté préfectoral du 10 mai 2000. 

 Le périmètre de protection immédiat de la Rivière d’Abord 

Le périmètre de protection immédiat est constitué par la parcelle EI679 du cadastre de la Commune 
de Saint-Pierre. L’aire clôturée sera de l’ordre de 20 mètres sur 20 mètres autour du forage. Il est 
acquis en pleine propriété par la commune de Saint-Pierre. 

Les terrains et les têtes de puits sont aménagés de manière à exclure la stagnation des eaux 
superficielles et éviter la pénétration des eaux de ruissellement dans les ouvrages. Les eaux sont 
évacuées à l’extérieur du périmètre de protection immédiat. Ce périmètre est clos. 

L’accès au périmètre est interdit à toute personne étrangère aux services autorisés. 

A l’intérieur de ce périmètre sont interdits toute activité, toute circulation, toute construction, tout 
aménagement et occupation des locaux, tout stockage, tout épandage et tout dépôt qui ne sont pas 
directement nécessités par la surveillance, l’exploitation et l’entretien du forage. Tout nouveau forage 
y est interdit sauf dérogation préfectorale préalable.  
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 Le périmètre de protection rapproché de la Rivière d’Abord 

Le périmètre de protection rapproché est constitué des parcelles suivantes dont la délimitation est 
jointe en annexe : 

- section EI du cadastre de la commune de Saint-Pierre, parcelles n°138 (pour partie), 139 
(pour partie), 143, 144, 145, 147, 148, 149, 227 (pour partie), 285 (pour partie), 286 (pour 
partie), 288, 296 (pour partie), 297 (pour partie), 298 (pour partie), 229, 300, 301, 361, 
362, 363, 364, 442 (pour partie), 443, 444, 445, 452, 453, 456 (pour partie) 679, 680, 687 
et 688. 

- section CY du cadastre de la commune de Saint-Pierre, parcelles n°173, 244, 245, 367, 
368, 369, 370 et 380. 

Un règlement spécifique, présenté ci-après, s’applique sur ces parcelles (cf. arrêté annexé). 

Sur ces parcelles sont interdites toutes activités ou installations susceptibles de porter atteinte à la 
qualité des eaux et en particulier : 

- la réalisation de puits filtrants pour l’évacuation des eaux usées et/ou pluviales, 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières, gravières ou autres excavations, 

- toute activité de camping, que ce soit dans le cadre d’activité commerciale ou non. Le 
stationnement de caravanes est également interdit, 

- la création de cimetière, 

- l’installation de dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détruis, de produits 
radioactifs et de tous autres produits et matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, 

- l’implantation de station d’épuration ou de tout dispositif de traitement des effluents quelle 
que soit la nature, hormis les fosses septiques individuelles, 

- l’implantation de canalisation d’hydrocarbures liquides ou de tout autre produit chimique 
ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des 
eaux, 

- les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou de tout autre dérivé liquide ou 
gazeux de toute nature, 

- l’épandage ou l’infiltration de lisiers, d’eaux usées d’origine industrielle, domestique ou 
agricole et de matière de vidange, 

- la création de tout nouveau bâtiment d’élevage, relevant du régime de l’autorisation ou de 
déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ou de 
régime de déclaration au titre du Règlement Sanitaire Départemental. Seuls les élevages 
destinés à l’usage alimentaire d’une famille sont tolérés, 

- le stockage sur terrain nu de fumier, engrais organiques ou chimiques, matières 
fermentescibles et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à 
la lutte contre les ennemis des cultures. Le stockage du fumier pourra se faire sur une 
aire étanche et couverte avec récupération des jus par une canalisation étanche et 
évacuation vers une fosse étanche, 

- l’accès aux véhicules transportant des produits de nature à polluer l’eau, à l’exception des 
produits à usage agricole nécessaires aux cultures. A l’exception du fumier, les produits 
doivent être toujours conditionnés. Les vidanges des cuves et des engins agricoles sont 
interdites. 



Sur ces parcelles sont réglementées les activités suivantes : 

- l’exécution de forages ou de puits est soumise, au préalable, à l’autorisation des services 
compétents, 

- l’épandage de fumier, d’engrais organique ou chimique est autorisé, sous réserve 
d’observation des recommandations de la Chambre d’Agriculture pour les produits, les 
quantités, les dosages et l’itinéraire technique, 

- l’épandage de tout produit ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des 
cultures est autorisé, sous réserve de l’observation des recommandations de la Chambre 
d’Agriculture pour les produits, les quantités, les dosages et l’itinéraire technique, 

- pour les projets d’implantation d’ouvrages de transports d’eaux usées, d’origine collective 
domestique ou industrielle (brutes ou épurées), les canalisations traversant le périmètre 
de protection devront être en fonte. Il conviendra, par ailleurs, de s’assurer durant la 
construction, puis périodiquement, de la parfaite étanchéité des installations, 

- la construction ou de la modification des voies de communication dans le périmètre de 
protection rapproché est soumise à l’avis des services compétents. 

2.2.2. LE PERIMETRE DE FREDELINE I 

Le périmètre de protection a été instauré par arrêté préfectoral du 27 novembre 2003. La commune 
de Saint-Pierre est autorisée à dériver à partir de ce forage un débit maximum de 250 m

3
/heure et 

3.800 m
3
/jour. 

 Le périmètre de protection immédiat de Frédeline 

Ce périmètre sera constitué par les terrains avoisinants le forage dans un rayon d’au moins 10 mètres 
autour de l’ouvrage. Il s’étend pour partie sur la parcelle n°410, section CT du cadastre de la 
commune de Saint-Pierre. 

Ce périmètre sera clôturé et cadenassé. La clôture sera associée à une haie végétale pour masquer 
la vue directe sur les installations. L’accès à l’ouvrage sera interdit à toutes personnes étrangères aux 
services autorisés. A l’intérieur de ce périmètre, le sol sera engazonné avec maintien d’une pente 
sensible entre le forage et l’extérieur du périmètre afin d’éviter la stagnation des eaux de 
ruissellement. 

L’entretien des espaces verts (haie végétale et partie engazonnée) se fera exclusivement à l’aide 
d’engins mécaniques sans utilisation de produits phytosanitaires de quelque nature que ce soit. 
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 Le périmètre de protection rapproché de Frédeline 

Ce périmètre s’étendra en totalité ou pour partie sur les parcelles n°6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 141, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 166, 167, 215, 
216, 264, 268, 315, 320, 321, 322, 323, 362, 363, 388, 389, 390, 391, 392, 409, 410, 424, 425, 426, 
427, 428, 429, 430, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 494, 495, 496, 497, 
498, 499, 500, 501, 502, 538, 540, 541 et 542 section CT du cadastre de la commune de Saint-Pierre. 

Un règlement spécifique, présenté ci-après, s’applique sur ces parcelles (cf. arrêté annexé). Ainsi, 
dans les limites de ce périmètre seront interdites les activités et installations suivantes : 

- la création de cimetières, 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières, 

- l’infiltration d’eaux usées brutes, 

- l’installation de stockages (> 0,5 m
3
) d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits 

chimiques ou de matières susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à 
la qualité des eaux. 

- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques 
ou de matières susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité 
des eaux, 

- l’accès aux véhicules (> 3,5 tonnes) transportant des produits de nature à polluer des 
eaux, 

- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux d’origine 
industrielle ou domestique d’une capacité supérieure à dix équivalents habitants, 

- la réalisation de puits filtrants pur l’évacuation des eaux usées et/ou fiables, 

- l’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits 
radioactifs, et de tous autres produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des 
eaux, 

- l’implantation de station d’épuration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle, à 
l’exception d’assainissements individuels conformes aux dispositions de l’arrêté du 06 
mai 1996, 

- l’épandage ou l’infiltration de lisiers, d’eaux usées d’origine industrielle, domestique ou 
agricole, de vinasses et de matières de vidanges, 

- les installations de camping sauvage ou le stationnement de caravanes non réglementé, 

- la création d’axes routiers à trafic élevé (2x2 voies ou autoroute), 

- le stockage du fumier, d’engrais organiques ou de synthèse, de produits destinés à la 
lutte contre les ennemis des cultures, de matières fermentescibles destinés à 
l’alimentation du bétail, 

- la vidange des cuves des engins agricoles, 

- l’implantation d’installations classées industrielles ou agricoles (seuls seront autorisés les 
élevages à caractère « familial » ou relevant du Règlement Sanitaire Départemental). 



 La zone de surveillance renforcée de Frédeline 

Cette zone n’est définie que pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’une stricte 
application des réglementations existantes en matière de protection des eaux, doublée d’une attention 
particulière pour tout projet pouvant avoir une incidence sue la qualité des eaux superficielles ou 
souterraines. 

2.2.3. LE PERIMETRE DE GRAND RUISSEAU A PETITE-ILE 

La commune de Petite-Ile a été autorisée, par arrêté préfectoral du 22 octobre 2001, à exploiter le 
captage de « Grand Ruisseau ». Certaines parcelles de la commune de Saint-Pierre sont comprises 
dans le périmètre de protection rapproché. 

Ce périmètre de protection rapproché est constitué, pour Saint-Pierre, des parcelles suivantes dont la 
délimitation est jointe en annexe : 

- section HL du cadastre de la commune de Saint-Pierre, parcelles n°95, 96, 97, 98, 99, 
100,101 et102. 

Une réglementation spécifique s’applique pour ce périmètre (cf. arrêté annexé). 

2.2.4. LE PERIMETRE DE FREDELINE II 

Le périmètre de protection a été instauré par arrêté préfectoral du 28 septembre 2009. 

2.2.5. LE PERIMETRE DE LA RIVIERE SAINT-ETIENNE AMONT 

Le forage « Rive Gauche de la Rivière Saint-Etienne Amont », a été déclaré d’utilité publique par 
arrêté préfectoral du 2 mars 2009. 
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3. 
LA PRODUCTION EN EAU 

POTABLE 

 



3.1. LA PRODUCTION TOTALE 

Le tableau ci-après indique les volumes produits sur la période 1999-2003. 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Eau de surface = 
eau achetée 

5.640.491 43,3% 6.637.559 47,4% 7.423.450 48,4% 7.210.618 47,6% 8.024.308 50,4% 

Eau souterraine = 
ressource propre 

7.390.427 56,7% 7.374.355 52,6% 7.924.731 51,6% 7.925.190 52,4% 7.895.593 49,6 

TOTAL 13.030.918  14.011.914  15.348.181  15.135.808  15.919.901  

Source : « Rapport d’activité 2003 » - CGE 

 

On peut d’ores et déjà remarquer que la production d’eau de surface évolue plus rapidement que la 
production d’eau souterraine. La production en eau souterraine a, par ailleurs, peu évolué ces cinq 
dernières années. Cette évolution est contraire aux préconisations précédemment citées. Cela 
s’explique par le fait qu’il n’existe pas de nouvelles ressources souterraines et que l’exploitation des 
ressources souterraines existantes est limitée par arrêté préfectoral. 
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3.2. LA SURVEILLANCE DES RESSOURCES 

Les dispositions réglementaires concernent les eaux destinées à la consommation humaine. Dans ce 
cadre, les eaux doivent selon l’article 2 du décret du 20 décembre 2001 : 

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de microorganismes, de parasites ou de 
toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, 

- être conforme aux limites de qualité du décret 89-3 jusqu’au 24/12/2003, et du décret 
2001-1220 à partir du 25/12/2003, 

- satisfaire à des références de qualité. 

3.2.1. LE CONTEXTE JURIDIQUE 

Le décret 2001-1220 définit le contrôle analytique à réaliser : 

- le contrôle officiel (évolution vers un contrôle de la sécurité sanitaire), 

- où réaliser les analyses : ressource, point de mise en distribution, robinet du 
consommateur, 

- comment : laboratoires et méthodes d’analyses agréés, résultats transmis au préfet et à 
l’exploitant, 

- la surveillance de l’exploitant (obligatoire) : 

- examen régulier des installations - tenue d’un fichier sanitaire 

- efficacité de la désinfection 

- cadre de reconnaissance de l’auto-surveillance des exploitants (systèmes de 
management de la qualité, analyse des risques (HACCP), analyses réalisées par un 
laboratoire reconnu) 

 

La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés par le 
décret du 3 janvier 1989 (jusqu’au 24/12/2003), puis par le décret du 20 décembre 2001 pour les 
prélèvements réalisés après le 24 décembre. Les prélèvements du contrôle officiel sont faits par la 
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (la DRASS). 

Enfin, le décret 2001-1220 introduit la problématique du réseau intérieur (plomb, légionnelles, retour 
d’eau) et du champ de responsabilité. Il insiste également sur l’information, aussi bien vis-à-vis des 
collectivités, et des préfets que des consommateurs. 



3.2.2. LA REALITE DU CONTROLE 

L’eau consommée doit être « propre à la consommation » (Code de la santé Publique). Pour répondre 
à cette demande, la qualité de l’eau est appréciée par le suivi des paramètres portant sur : 

- la qualité organoleptique, 

- la qualité physio-chimique due à la structure naturelle des eaux, 

- des substances indésirables, 

- des substances toxiques, 

- des pesticides et produits apparentés, 

- la qualité microbiologique. 

 

En 2003, sur les 30 contrôles officiels qui ont été réalisés par la DRASS concernant les captages, 
ressources et unités de production, un seul a été déclaré non conforme. Cet échantillon concernait le 
réservoir de Basse Terre. 

Les explications avancées pour cette non-conformité sont : 

- fortes turbidités successives à un événement pluvieux (chloration inefficace), 

- défauts de chloration. 

Concernant le système de distribution, 145 échantillons ont été prélevés en 2003 dont 12 avérés non 
conformes. Les lieux concernés sont Borne Fontaine (2 fois), chemin Eli Fontaine, Chemin Stéphane, 
Ravine des Cabris (3 fois), Ligne de Bambous, Condé/Concession, Grands Bois et les Casernes. 
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3.3. LE TRAITEMENT DE L’EAU 

L’eau, avant distribution, doit faire l’objet d’une désinfection en continue, asservie au débit, qui 
garantisse le maintien de la qualité bactériologique en tous points du réseau. Les types de traitement 
pour chacune des ressources sont les suivants : 

 

Ressource Réservoirs concernés Type de traitement 

SAPHIR - captage Bras de la 
Plaine 

Dassy CGE, Mahavel, Bois d’Olives, Basse 
Terre, Montvert-les-Bas, Bassin Plat, Bassin 

Martin 
chlore gazeux 

Source Hirondelles R10, Montvert-les-Hauts, Condé (au Tampon) chlore gazeux 

Forages de la Salette 
Salette, Terre Sainte, SIDR, Bank, Hôpital, 

Ligne des Bambous 
chlore gazeux 

Forage rivière d'Abord  chlore gazeux 

Forage Frédeline  chlore gazeux 

 Source Bois de Gaulette  Pas de traitement 

 

Ces dispositifs garantissent la distribution d’une eau potable répondant aux normes en vigueur, à 
l’exception des périodes de fortes pluies où les traitements peuvent être momentanément insuffisants 
pour les eaux de surface. 



3.4. LE STOCKAGE 

Les réservoirs permettent d’assurer une régulation de l’approvisionnement en apportant une sécurité, 
en cas d’incident sur les conduites ou les stations de refoulement. Au total 27 réservoirs sur 18 sites 
sont en service pour une capacité totale de 37.180 m

3
. La sécurité de distribution est en moyenne de 

1 jour. 

 

DESIGNATION 
CAPACITE 

EN m
3
 

ALTITUDE 
SECURITE DE 
DISTRIBUTION 

1    Bank 2 x 2.500 83,87 
½ jour 

1 jour avec Salette 

2   Basse Terre 

     Basse Terre les Hauts 

2 x 1.000 

2 x 3.000  

151.20 

71 

½ jour 

3    Bassin Plat 1.500 206 9 jours 

4    Bassin Martin 150 415 ½ jour 

5    Bois d’Olives 360 160.50 
3 heures sur réservoir normal 

1 jour sur réservoir mini 

6    Condé (au Tampon) 2 x 1.200 484.80 2 jours 

7     Dassy CGE 2 x 1.600  364.30 4 heures 

8    Montvert-les-Bas 1.600 315 ½ jour 

9    Mahavel 400 305 
1 jour si n'alimente pas Bois 

d'Olives 

10    Montvert-les-Hauts 1.000  679 ½ jour 

11    Frédeline 2 x 3.000   

12    Rivière d’Abord 3.000   

13    SAFER 70 55 4 jours 

14   Salette 2 x 1.000 83.87 
½ jour 

1 jour si Bank plein 

15    SIDR 500 90 2 jours 

16    Terre sainte 2 x 600 88.96 1 jour 

17    Ligne des Bambous 500 273,0 1 jour 

18    Terre des Chênes 300   
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3.5. LA DISTRIBUTION 

3.5.1. UN RESEAU D’EAU POTABLE SATISFAISANT 

La longueur totale du réseau, propriété de la commune de Saint Pierre, est de 511 kilomètres en 2003 
dont : 

- réseau en adduction d’eau potable : 8,5 kilomètres, 

- réseau de distribution : 372 kilomètres, 

- 4 stations de pompage, 

- 497 bouches ou poteaux incendie. 

 

En 1998, les canalisations sont, pour : 

- 40% en PVC, 

- 38% en fonte pour l’adduction, 

- 14% en PEHD, 

- 7 % en en amiante ciment (essentiellement Ravine des Cabris), 

- 1% en acier. 

3.5.2. UN NOMBRE D’ABONNES CROISSANT 

En 2003, on dénombre près de 26.600 abonnés qui se décomposent en : 

- 26.269 abonnés domestiques, 

- 287 abonnés municipaux, 

- 6 abonnés industriels. 
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L’évolution du nombre d’abonnés a connu une forte croissance dans les années 1990 :  

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nombre 19.789 20.912 21.664 22.358 23.059 23.945 25.041 25.505 25.950 26.579 

Evolution - +5,7% +3,6% +3,2% +3,1% +3,8% +4,6% +1,8% +1,7% +2,4% 

Source : « Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau, exercices 1997 à 2003» 
Commune de Saint-Pierre - CGE 

 

Ainsi, depuis la fin des années 1990, la progression moyenne du nombre d’abonnés est environ égale 
à 750 unités par an. 

3.5.3. UNE CONSOMMATION DOMESTIQUE PEU MODEREE 

En 2003, la consommation totale a été de 8.836.049 m
3
. L’évolution de cette consommation se répartit 

de la manière suivante : 

En m
3
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Volumes consommés 
abonnées domestiques 

6.137.970 6.546.494 6.284.932 6.763.340 6.574.621 6.986.557 7.042.612 7.344.200 6.684.749 7.134.845 

Volumes consommés 
abonnées non 
domestiques 

1.921.279 1.815.070 1.682.169 1.664.017 1.706.086 1687034 1.630.979 1.897.195 1.830.529 1.701.204 

TOTAL 8.059.249 8.361.564 7.967.101 8.427.357 8.280707 8.673.591 8.673.591 9.241.395 8.515.278 8.836.049 

 

Source : «Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau, exercices 1997 à 2003» 
Commune de Saint-Pierre - CGE 
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La consommation domestique journalière moyenne par habitant : 

- 1999 :  277 litres 

- 2000 :  275 litres 

- 2001 :  282 litres 

- 2002 :  253 litres 

- 2003 :  265 litres 

La consommation domestique globale avait nettement augmenté jusqu’en 2001 pour diminuer de 
presque 9% en 2002. Cette brute diminution est notamment le fait des longues coupures d’eau suite 
au cyclone Dina, début 2002.  Cependant, la consommation de 2003 est restée à un niveau inférieur à 
celui de 2001. 

3.5.4. DES SECTEURS BIEN DESSERVIS 

Les canalisations gravitaires desservent l’ensemble des secteurs de la commune. Néanmoins, des 
insuffisances quantitatives ont été observées en période d’étiage sévère et durant les périodes 
pluvieuses au niveau de trois ressources superficielles (1.120 abonnés) : 

- source Bois de Gaulette, 

- piquages SAPHIR, 

- ressource du Bras de la Plaine desservant Condé/Concession. 

 

C’est en fait le dépassement du seuil de turbidité (2 NTU) qui conduit à des coupures d’alimentation. 
La CGE a d’ailleurs installé un turbidimètre sur l’arrivée d’eau SAPHIR (Bras de la Plaine) à la station 
de pompage de Condé. Ainsi, de mars à mai 2001, on notait 8 dépassements (en 6 semaines). 

3.5.5. UNE EFFICIENCE DES RESEAUX A AMELIORER 

Le rendement hydraulique des réseaux, c’est-à-dire le rapport entre les volumes d’eau réellement 
distribués aux abonnés et les volumes issus des réservoirs de tête, est en nette diminution ces 
dernières années. En 2002, les pertes sur la distribution sont égales à 7.083.852 m

3
, soit 19.407 

m
3
/jour ce qui correspond à un rendement (rapport du volume distribué sur le volume produit) égal à 

55,5%. 
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En m
3
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Volumes mis en 
distribution 

12.638.275 12.388.765 12.685.236 12.527.230 12.447.106 13.053.254 14.285.190 15.348.181 15.135.808 15.919.901 

Volumes 
consommés TOTAL 

8.059.249 8.361.564 7.967.101 8.427.357 8.280.707 8.673.591 8.799.097 9.241.395 8.515.278 8.836.049 

Pertes 4.579.026 4.027.201 4.718.135 4.099.873 4.166.399 4.379.663 5.611.599 6.103.786 6.620.530 7.083.852 

Rendement 
primaire du réseau 

63,8% 67,5% 62,8% 67,3% 66,5% 66,4% 61,6% 60,2% 56,3% 55,5% 

 

Les explications qui peuvent être avancés pour cette diminution du rendement sont : 

- un réseau plutôt vétuste occasionnant des fuites de plus en plus nombreuses, 

- l’importance des branchements sauvages, 

- les dégâts occasionnés par le cyclone Dina en 2002. 

L’amélioration constante de l’efficience des réseaux est une nécessité absolue pour maintenir 
l’équilibre entre les ressources et les besoins, et passe par le remplacement de nombreuses 
canalisations. Les secteurs critiques mis en évidence sont : 

- secteur Salette : vieux réseau en acier, perte de l’ordre de 4.800 m
3
/jour, 

- secteur Dassy : vieux réseau en amiante ciment, pertes d’eau par fuite de l’ordre de 
1.700 m

3
/jour, 

- secteur Basse Terre : réseau acier, pertes d’eau par fuite de l’ordre de 1.700 m
3
/jour, 

- secteur Montvert-les-Bas, pertes d’eau par fuite de l’ordre de 850 m3/jour (problème de 
topographie trop accentuée qui provoque des suppressions et casses de réseau). 

 



3.6. LA PROGRAMMATION DES AMENAGEMENTS 

3.6.1. LE RENOUVELLEMENT DU RESEAU 

Il est programmé le renouvellement de canalisations dans les secteurs : 

- Centre-ville, 

- Ravine des Cabris, 

- Bois d’Olives, 

- Ligne Paradis, 

- Condé Concession, 

- Grands Bois, 

- Bassin Plat, 

- Montvert-les-Bas, 

- Montvert-les-Hauts, 

- remplacement des canalisations en ETERNIT. 

 

Il est programmé l’installation de dispositifs de télégestion sur les sites de production qui n’en 
disposent pas, soit les réservoirs de Dassy, Mahavel, SIDR Terre Sainte, Terre Sainte, Rivière 
d’Abord, Montvert-les-Bas, Montvert-les-Hauts, Bassin Martin, Chemin Salette, Bassin Plat, SAFER 
Vallée, Terre des Chênes, le forage de la rivière d’Abord et les stations de pompage de Bassin Martin 
et Terre des Chênes. 

3.6.2. L’EXTENSION DU RESEAU 

Les projets de pose de canalisations eau potable sont les suivants : 

- extension du réseau d’eau potable sous le tracé de la RD 27 (2003-2004), 

- liaison Bassin Plat /Basse Terre (950 ml) (2004), 

- nouveau réservoir dans le quartier de Condé (200 m
3
) (2005), 

- création d’une liaison entre les réservoirs de Chemin Salette et de rivière d’Abord. 
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3.6.3. L’EXPLOITATION DE NOUVELLES RESSOURCES 

Il est prévu d’exploiter de nouvelles ressources souterraines : 

- les forages dans la nappe de Pierrefonds, 

- création d’un second forage sur la zone de Frédeline. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
LES PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION DES BESOINS 
EN EAU 
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4.1. LES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

4.1.1. L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

La qualité actuelle de l’eau s’explique par des insuffisances et des dysfonctionnements des 
infrastructures existantes : faible rendement des réseaux, insuffisance du nombre de périmètres de 
protection approuvés, insuffisance de traitement des eaux superficielles, vétusté de certains 
équipements de désinfection, etc. Ainsi, il est indispensable d’engager les actions suivantes : 

- un renforcement des contrôles de la qualité de l’eau qui permettra de vérifier l’efficacité 
des unités de traitement et de l’évolution de la qualité de l’eau brute. 

- l’amélioration de l’efficience qui passe par la restauration du réseau d’AEP permettrait 
d’améliorer la qualité de l’eau distribuée. En effet, la présence de fuites sur les 
canalisations est toujours un facteur de risque de contamination. L’objectif est d’atteindre 
en 2015 un rendement global voisin de 70%. 

- enfin, dans un but préventif, il est nécessaire de multiplier les démarches de mise en 
place de périmètres de protection autour des captages d’eau destinée à la consommation 
humaine. 

4.1.2. L’ANTICIPATION DE LA DEMANDE EN EAU 

La consommation d’eau potable a connu une forte augmentation en raison de la croissance 
démographique et du développement économique de Saint-Pierre. L’évolution prévisible à la hausse 
du prix de l’eau et les modifications de comportements laissent toutefois penser que ce phénomène 
tendra à s’infléchir à l’avenir. 



La satisfaction de la demande passe par : 

- l’exploitation de nouvelles ressources, en particulier les ressources souterraines sous 
exploitées ou non exploitées actuellement (cf. nappe de Pierrefonds). Cependant, pour 
faire face à l’insatisfaction des besoins actuels, la mobilisation de nouvelles ressources 
est certes nécessaire, mais elle ne constitue pas la seule solution, 

- une réflexion globale sur la gestion des ressources à l’échelle de chaque micro-région, 
mais aussi au niveau de l’ensemble de l’île : la répartition géographique des ressources 
est incompatible avec la mise en place d’une gestion localisée, 

- le renforcement des ossatures principales des réseaux : structures verticales 
(alimentation des Hauts) et horizontales (maillages et interconnexions entre ressources), 

- la sensibilisation des usagers à adapter et optimiser leur consommation aux besoins 
stricts tant sur les usages domestiques qu’agricoles, 

- la promotion des techniques de rétention à la parcelle, 

- la compression de la consommation domestique par action tarifaire, 

- l’amélioration du rendement hydraulique. 

 

Les ressources souterraines de la nappe de Pierrefonds constituent le plus grand potentiel de 
production d’eau potable pour la commune de Saint-Pierre 
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4.2. LA PREVISION DES BESOINS EN EAU 

D’après les hypothèses d’évolution de la consommation totale retenues pour l’établissement du SAGE 
Sud, il est possible de considérer à terme (2010) les valeurs suivantes : 

- hypothèse optimiste : 326 litres par jour par habitant, 

- hypothèse pessimiste : 365 litres par jour par habitant. 

4.2.1. L’EVALUATION PAR QUARTIER 

Concernant le rendement du réseau, un taux de 70% serait l’idéal à atteindre d’ici 2010 (hypothèse 
optimiste). Un taux de 65% constitue l’hypothèse pessimiste. Par ailleurs, le schéma directeur d’eau 
potable estime les besoins en heure de pointe 20% supérieurs aux besoins moyens (soit un 
coefficient de 1,2). Ainsi, pour établir les prévisions nous avons estimé un taux de croissance annuel 
moyen de : 

- +1,5% pour les secteurs qui ne connaîtront pas de projets importants (hypothèse basse 
des prévisions de population du rapport de présentation), 

- +1,8% pour les secteurs qui connaîtront des projets d’urbanisation importants (hypothèse 
haute des prévisions de population du rapport de présentation). 



L’évaluation des besoins en eau à l’horizon 2010 à Saint-Pierre 

  Population Besoins de production en eau potable en 2010 (m
3
/jour) 

Secteur 1999 
 2010 

(projection) 
Hypothèse 
optimiste 

Heure de pointe 
Hypothèse 
pessimiste 

Heure de pointe 

Basse Terre 3.286 3.871 1.803 2.163 2.174 2.608 

Bois d'Olives 6.068 7.148 3.329 3.995 4.014 4.817 

Centre-ville 14.663 17.938 8.354 10.025 10.073 12.087 

Condé/Concession 2.630 3.098 1.443 1.731 1.740 2.088 

Grand Bois 4.529 5.511 2.567 3.080 3.095 3.714 

Les Casernes 4.301 5.066 2.359 2.831 2.845 3.414 

Ligne de Bambous 2.596 3.058 1.424 1.709 1.717 2.061 

Ligne Paradis 3.252 3.831 1.784 2.141 2.151 2.581 

Montvert-les-Bas 2.225 2.707 1.261 1.513 1.520 1.824 

Montvert-les-Hauts 2.258 2.660 1.239 1.486 1.494 1.792 

Pierrefonds 1.910 2.250 1.048 1.257 1.263 1.516 

Ravine des Cabris 9.262 10.910 5.081 6 097 6.126 7.352 

Terre Rouge, Bassin 
Plat, Bassin Martin 

1.666 1.962 914 1.097 1.102 1.322 

Terre Sainte 7 581 9.225 4.296 5.155 5.180 6 216 

Trois Mares/Les 
Assises 

2.782 3.385 1.577 1.892 1.901 2 281 

TOTAL journalier 69.009 82.620 38.477 46.173 46.394 55.673 

TOTAL ANNUEL en m
3
 - - 14.044.242 16.853.090 16.933.949 20.320.739 

 

Les secteurs marqués par une trame bleue sont ceux qui connaîtront une croissance de l’urbanisation 
plus importante que dans les autres quartiers de la commune. Il en ressort pour l’ensemble de la 
commune des besoins en production supplémentaire par rapport à 2003 : 

- + 933.189 m
3
 en hypothèse optimiste, soit 16.853.090 m

3
, 

- + 4.400.836 m
3
 en hypothèse pessimiste, soit 20.320.739 m

3
. 

 

La différence est très sensible et montre nettement les enjeux de : 

- l’amélioration de l’efficience des réseaux pour atteindre un taux de 65% au minimum, 

- la sensibilisation du consommateur aux économies d’énergie, 

- la nécessité d’envisager l’exploitation de nouvelles ressources. 
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4.2.2. LES DETAILS PAR RESSOURCE 

Si aucune nouvelle ressource n’était envisagée à l’horizon 2010, les productions nécessaires 
estimées (approche par ressources) sont les suivantes. 

 Le réseau SAPHIR 

A l’horizon 2010 : 

- hypothèse optimiste : les besoins seraient presque identiques à ceux de 2003 soit environ 
7.400.000 m

3
 à produire, 

- hypothèse pessimiste : les besoins seraient d’environ 10.500.000 m
3
 soit une 

augmentation de la production d’environ 48,5% par rapport à 2003 (soit +3.500.000 m
3
 

supplémentaires à produire). 

 Les forages Salette et Rivière d’Abord 

A l’horizon 2010 :  

- hypothèse optimiste : les besoins seraient inférieurs à la production de 2003, soit 900.000 
m

3
 de moins à produire par rapport à 2003, 

- hypothèse pessimiste : les besoins seraient identiques à ceux de 2003. 

 Le forage Frédeline 

A l’horizon 2010 : 

- hypothèse optimiste : les besoins seraient d’environ 1.900.000 m
3
 soit 35% supérieurs à 

ceux de 2003 (+500.000 m
3
), 

- hypothèse pessimiste : les besoins seraient d’environ 2.300.000 m
3
 soit 60% supérieurs à 

ceux de 2003 (+ 850.000 m
3
). 

 Le captage des Hirondelles 

A l’horizon 2010 : 

- hypothèse optimiste : les besoins seraient inférieurs à ceux de 2003 (diminution de 
290.000 m

3
), 

- hypothèse pessimiste : les besoins seraient inférieurs à ceux de 2003 (diminution 
180.000 m

3
). 



On peut remarquer que certaines ressources pourraient être de plus en plus sollicitées (SAPHIR et 
Frédeline) alors que d’autres le seraient moins. Cette différence s’explique par la localisation des lieux 
de développement futurs ainsi que par l’amélioration du rendement du réseau (certains secteurs étant 
plus touchés que d’autres aujourd’hui). 

Les ressources existantes pourraient cependant être moins sollicitées par l’exploitation de nouvelles 
ressources (forages de la nappe de Pierrefonds, second forage de Frédeline). 
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DEUXIEME PARTIE : 

L’ASSAINISSEMENT 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
LE CADRE REGLEMENTAIRE 
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Dans le cadre de l’article 16 du décret n°94-469 du 3 juin 1994, les communes doivent établir un 
programme d’assainissement conforme aux objectifs fixés par l’arrêté préfectoral pris en vertu de 
l’article 15 et des obligations résultant des articles 19 à 21 et 8 à 13 dudit décret. Les objectifs de 
l’assainissement sont : 

- protéger les individus contre les risques sanitaires, 

- éliminer les nuisances relatives à la stagnation des effluents domestiques à charge 
organique plus ou moins importante (détérioration de qualité esthétique du milieu et 
odeurs, 

- éviter la dégradation des ressources en eau. Au même titre que l’assainissement collectif, 
le dispositif d’assainissement non collectif n’est acceptable que dans la mesure où il 
élimine correctement ces risques. 

 

Cette démarche a été initiée en 1998 dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux 
Usées. Le préalable, précisé dans les articles 5, 14 et 15 du décret n°94-469, est la publication par le 
Préfet : 

- d’un arrêté définissant les agglomérations, 

- d’un arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes. 

 

Par ailleurs, l’article 35 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 institue un nouveau service public de 
l’assainissement avec prise en charge au minimum du contrôle de l’assainissement non collectif et si 
la collectivité en fait le choix, de son entretien. 

D’autre part, cette loi prévoit également que : 

- l’ensemble des prestations obligatoires relatives à l’assainissement collectif et non 
collectif (article L.372.1 du code des Communes) doit être assuré sur l’ensemble du 
territoire communal au plus tard le 31 décembre 2005, 

- les communes doivent obligatoirement prendre en charge les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif et le cas échéant les dépenses d’entretien, au 
même titre que les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, 
notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles 
produisent (article 35-I et L.224-8 du code Général des Collectivités Territoriales), 

- les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique des zones 
d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des 
eaux collectées, ainsi que des zones d’assainissement non collectif où elles sont tenues 
afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 
d’assainissement et si, elles le décident, leur entretien (articles 35-I et L.2224-10 du code 
Général des Collectivités Territoriales). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 



  ANNEXES SANITAIRES 

 

 

 

  PLAN LOCAL D’URBANISME  

SAINT-PIERRE 2017 

 

40 

Les eaux résiduaires rejetées représentent un risque sanitaire non négligeable qu’il convient de limiter 
par un traitement individuel ou semi-collectif. On parle alors d’assainissement non collectif (ANC). 

L’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement 
non collectif définit l’assainissement non collectif comme « tout système d’assainissement effectuant 
la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement ». Il est équivalent au terme 
« d’assainissement autonome » du code Général des Collectivités Territoriales. 

Selon l’article L.33 du code de la Santé Publique modifié par la loi sur l’eau, désormais : « les 
immeubles non raccordés doivent être dotés d’un assainissement autonome dont les installations 
seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles 
abandonnés, ni aux immeubles qui doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés ». 

Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux 
ménagères et comporter : 

- un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations d’épuration biologique à 
boue activées ou à cultures fixées), 

- des dispositifs assurant soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchées ou lit 
d’épandage, lit filtrant ou tertre d’infiltration), soit l’épuration des effluents avant rejet vers 
le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal). 

2.1. L’APTITUDE DES SOLS 

Le pouvoir épurateur d’un sol est déterminé par l’aptitude à dégrader les effluents organiques par les 
microorganismes du sol et l’aptitude à disperser les effluents traités en profondeur. Il permet ainsi 
l’élimination des matières oxydables et l’élimination des germes pathogènes. 

La pente, l’hydromorphie, la profondeur du sol, la nature du substrat, la texture de surface, la 
perméabilité, la porosité et l’activité biologique donnent une aptitude ou non à un sol d’épurer. Des 
classes d’aptitude (de bonne aptitude à aptitude médiocre) vont alors intervenir dans le choix de la 
filière d’assainissement.  



2.2. LES SECTEURS CONCERNES 

La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome a été réalisée par le bureau d’étude SEGC 
en date du mois de mars 1999. De cette étude il ressort que : 

- les zones très défavorables au développement de l’assainissement autonome sont relativement 
peu nombreuses sur la commune de Saint Pierre : 

* un secteur de la ZI n°3 ; 

* un secteur à l’Ouest de Bois d’Olive – Ravine des Cabris ; 

* deux petits secteurs à Terre Sainte – ZAC Océan Indien ; 

* une partie de Grand Bois (qui sera d’ailleurs fortement densifiée) ; 

* une partie de Mont Vert les Bas ; 

- les zones peu favorables au développement de l’assainissement autonome se situent 
essentiellement à Mont Vert les Bas, Grand Bois et à Bois d’Olive – Ravine des Cabris ; 

- les zones favorables à l’assainissement autonome mais soumises à réglementation : à 
Pierrefonds et dans le secteur de la Ligne Paradis ; 

- les autres secteurs apparaissent comme plutôt favorables à l’assainissement autonome. 
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3. 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 



Les eaux résiduaires d’origine domestique sont collectées par un réseau d’eaux usées (EU) qui va les 
conduire vers un traitement, en l’occurrence une station d’épuration et une station de traitement dans 
le cas de la commune de Saint-Pierre. 

3.1. LES CARACTERISTIQUES DU RESEAU 

Le réseau Saint-Pierrois fait l’objet d’un contrat d’affermage avec la Compagnie Générale des eaux 
depuis le 1

er
 janvier 1981. Les caractéristiques des 126 kilomètres de réseau sont les suivantes : 

- 2.660 mètres en refoulement, 

- 123,7 kilomètres en gravitaire. 

3.1.1. LA SURVEILLANCE 

Une organisation et des moyens ont été mis en œuvre par le délégataire pour procéder à l’auto-
surveillance de la station d’épuration. Le laboratoire de la station applique les normes Afnor pour ses 
analyses et participe, chaque année, à deux intercalibrations avec un centre d’analyses 
environnementales accrédité. 

Par ailleurs, en 2003, la SATESE a procédé à un contrôle sur 24 heures de la station. 

3.1.2. UNE POPULATION DESSERVIE DE PLUS EN PLUS NOMBREUSE 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Clients municipaux 84 98 102 105 104 

Clients particuliers 9.148 10.325 10.980 11.162 11.852 

Nombre total de clients 9.232 10.423 11.082 11.267 11.956 

Taux de raccordement de la 
population raccordable 

89,3% 82,8% 80,9% 83,5% 79% 

Source : Bilan d’activité annuel CGE - 2003 

 

Le taux de raccordement de la population effectivement desservie (raccordable) à fortement diminué 
malgré une augmentation du nombre total de clients. Cela montre que le réflexe « assainissement 
collectif » n’a pas systématiquement lieu (cf. coût de raccordement qui revient au particulier). 
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3.2. LES STATIONS D’EPURATION 

La commune de Saint-Pierre dispose actuellement d’une station d’épuration et d’une station de 
prétraitement pour une capacité totale de 80.000 équivalents-habitants (EqH). 

3.2.1. LA STATION D’EPURATION DE CHEMIN CHARRETTE 

 La description 

Située à l’entrée Ouest de Saint-Pierre entre Cap Rond et la Pointe du Diable, cette station a une 
capacité de 80.000 équivalents habitants. 

Actuellement, elle reçoit des effluents en provenance du Tampon et de Saint-Pierre. Les quartiers 
Saint-Pierrois concernés sont le centre-ville et les quartiers de Terre Sainte, Les Casernes, Basse 
Terre, Ligne de Bambous, Condé Concession, Ravine des Cabris, les Assises et Bois d’Olives. 

La filière utilisée est un traitement biologique par boues activées. 

 La performance 

En 2001 et 2002, malgré un taux de rendement épuratoire de 99%, 19% des effluents ont été rejetés 
sans traitement en raison de la surcharge de la station d’épuration. 

En 2003, la station a reçu une pollution organique largement supérieure à sa capacité nominale 
(+70%). Cette saturation et cette surexploitation du matériel entraînent d’énormes difficultés 
d’exploitation et accélèrent le vieillissement des équipements. On notera qu’en 2003, 1.730 m

3
 de 

matière de vidange de fosses septiques particulières ont été traités à la station d’épuration. 

Le respect des objectifs de performance épuratoire est apprécié de deux manières : 

- par le rendement épuratoire 

- par le respect des valeurs limites des concentrations dans l’effluent traité fixées par 
l’arrêté préfectoral où à défaut, la réglementation. 

Les volumes arrivés à la station s’élèvent à 3.202.904 m
3
, soit un débit moyen journalier de 

8.775 m
3
. 

Environ 240 bilans ont été effectués, en 2003, quant à la qualité moyenne de l’effluent traité 
rejeté dans le milieu naturel. 166 d’entre eux étaient conformes, soit à peine 70%. Par ailleurs, 
le niveau de rejet n’est pas conforme à la réglementation actuelle en raison des dépassements 
des normes pour les matières en suspension (MES). 



La nature industrielle d’une partie des effluents rend difficile le processus épuratoire par la 
présence importante de graisses, légèreté des boues, etc. La compagnie générale des eaux, 
délégataire, a connu de grosses avaries sur ses installations en 2003 et plus particulièrement 
sur les soufflantes des bassins d’aération. 

 L’élimination des boues 

Les boues produites après épuration sont éliminées au centre d’enfouissement technique de la 
rivière Saint-Étienne, dans le cadre d’une autorisation préfectorale valable jusqu’au 31 
décembre 2003. 

En 2003, des essais d’épandage des boues sur des champs pour la culture de la canne ont été 
réalisés. Par ailleurs, le centre d’enfouissement technique de la rivière Saint-Étienne, refuse les 
boues lors des épisodes pluvieux et sera très exigeant sur la qualité des boues après 
l’ouverture du nouveau site en 2005. 

Il n’existe donc pas, aujourd’hui, de filière pérenne et réglementaire d’élimination des boues. 

 

 

La STEP de chemin de Charrette est déjà saturée en débit et en charge polluante. 

3.2.2. LA STATION DE PRETRAITEMENT DE GRANDS BOIS 

Située en bord de mer, en rive gauche de la ravine des Cafres, elle traite actuellement les eaux 
provenant de la Ravine des Cafres et une partie de Grands Bois. Sa capacité est de 2.000 équivalents 
habitants. 

Cette station, dans sa configuration actuelle, ne permet pas de respecter les normes réglementaires 
de rejet. 

3.2.3. LES POSTES DE REFOULEMENT 

Plusieurs postes de refoulement sont recensés sur le réseau d’assainissement collectif. 

Sur le secteur de Bois d’Olive / Ravine des Cabris : 

- PR Dupont amont : 2 x 90 m
3
/h, 

- PR Dupont aval : 2 x 90 m
3
/h. 

Sur le secteur de Condé - Concession / Ligne des Bambous : 

- PR Bambous (Terre des Chênes) : 2 x 100 m
3
/h. 
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De Terre Sainte à la station d’épuration : 

- PR Tanambo : 2 x 110 m
3
/h, 

- PR Lacaze : 2 x 190 m
3
/h, 

- PR Rivière d’Abord : 2 x 240 m
3
/h, 

- PR Isautier : 2 x 180 + 1 x 360 m
3
/h, 

- PR Cimetière : (2+1) x 180 m
3
/h, 

- PR Sorema : (2+1) x 180 m
3
/h, 

- PR Salaisons : 2 x 320 + 1 x 180 m
3
/h, 

- PR Balance : 3 x 325 m
3
/h. 

Dans le secteur du Port : 

- PR Port quai sud : (1+1) x 21,6 m
3
/h, 

- PR Port capitainerie : (1+1) x 46,1 m
3
/h. 

A terme, en prenant en compte les projets d’urbanisation future et le développement du réseau 
d’assainissement collectif, certains de ces postes de refoulement devront être renforcés. 



3.3. LA PROGRAMMATION DES AMENAGEMENTS 

Les aménagements suivants sont programmés pour les prochaines années : 

- réaménagement de l’usine actuelle pour pouvoir traiter 100% des effluents arrivant à 
l’usine (ajout d’un bassin tampon, décanteur lamellaire, injection de coagulant/floculant), 

- création d’un incinérateur sur la commune de Saint-Pierre, 

- divers aménagements de protection (local pompes à boue, préleveurs d’échantillons), 

- amélioration de l’accueil, du dépotage et du suivi des vidangeurs, 

- amélioration de l’aération du groupe électrogène du poste de relèvement de la Balance. 
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4. 
LES PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION DU TRAITEMENT 
DES EAUX USEES 

 



4.1. LE CHOIX DE LA COMMUNE EN MATIERE 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les zones en assainissement collectif sont classées avec trois ordres de priorité au raccordement, en 
fonction du réseau collectif existant et de l’urbanisation. 

4.1.1. LES ZONES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF A DEVELOPPER 
EN PRIORITE 1 

 Les zones naturellement en assainissement collectif 

Certaines zones apparaissent naturellement en assainissement collectif : 

- les zones incluses dans les agglomérations sur lesquelles existe un réseau collectif, 

- les zones dont la densité actuelle est incompatible avec l’assainissement non collectif, 

- les zones partiellement raccordées au réseau collectif. 

Il s’agit des zones suivantes : 

- zone de l’hôpital, 

- Terre Sainte et ZAC Océan Indien (zones n°1, 2 et 3), 

- Basse Terre / les Casernes, 

- le Centre-Ville (zones n°1, 2, 3, 4 et 5), 

- la ZI n°2, 

- une Partie de Condé - Concession / Ligne des Bambous (zones n°1 et 3), 

- une partie de Bois d’Olive / Ravine des Cabris (zones n°1 et 2), 

- la ZI n°3, 

- Grands Bois 2 (zone actuellement raccordée de Grands Bois). 
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 ZAC Canabady 

Ce secteur est situé en zone favorable et favorable soumise à autorisation pour l’assainissement 
autonome. Cependant, d’une part il se développera sur cette zone des activités à caractère technique 
et commercial et d’autre part nous nous trouvons en partie dans le périmètre de protection rapproché 
des forages de la Salette qui fournissent plus de 50% de l’eau potable de la commune de Saint Pierre. 
De plus le raccordement sur le réseau collectif ne présente pas de difficultés importantes. 

 Condé - Concession / Ligne des Bambous 2 et 4 

Les secteurs de Condé - Concession / Ligne des Bambous 2 et 4 sont situés en zones favorable, 
favorable soumise à réglementation et peu favorable à l’assainissement autonome. Cependant les 
densités futures, de 25 à 35 logements par hectare sur certaines zones, sont incompatibles avec le 
développement de l’assainissement autonome. De plus, ces secteurs sont actuellement partiellement 
raccordés au réseau collectif existant. 

 Pierrefonds 1 

Le secteur de Pierrefonds 1 est situé en zone favorable soumise à réglementation à l’assainissement 
autonome. Il n’est pas prévu de densification sur ce secteur. Ce secteur ne présente pas de 
contraintes particulières à aucun des types d’assainissement. Toutefois on note la proximité de la 
station d’épuration de Pierrefonds et la nécessité de raccorder les secteurs Pierrefonds 2 et 3 situés 
en amont (cf. Pierrefonds 2 et 3). 

 Pierrefonds 2 

Le secteur de Pierrefonds 2 est situé en zone favorable soumise à réglementation à l’assainissement 
autonome. Il n’est pas prévu de densification sur ce secteur qui restera de moins de 6 bâtiments par 
hectare. Le secteur de Pierrefonds 2 est déjà urbanisé et un réseau de collecte est en place. Il est 
donc intéressant de raccorder ce secteur au réseau collectif. De plus une partie du secteur de 
Pierrefonds 3, juxtaposée au secteur Pierrefonds 2, nécessitera son raccordement au réseau collectif 
compte tenu de la densification importante prévue, entre 25 et 35 logements par hectare (cf. 
Pierrefonds 3). 

 Grands Bois 3 

Le secteur de Grands Bois 3 est situé en zones favorable, peu favorable à très défavorable à 
l’assainissement autonome. De plus, la densification prévue de 25 à 35 logements par hectare sur 
une partie de ce secteur, est incompatible avec la mise en place de l’assainissement non collectif. 

Par ailleurs ce secteur ne présente pas de contraintes particulières au développement de 
l’assainissement collectif. 
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4.1.2. LES ZONES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF A DEVELOPPER 
EN PRIORITE 2 

 Ligne Paradis 1 et 2 

Les secteurs de la Ligne Paradis 1 et 2 sont situés en zones favorable et favorable soumise à 
réglementation pour l’assainissement autonome. Aucune densification du secteur n’est prévue qui 
restera à moins de 7 habitations par hectare. Toutefois ces secteurs sont déjà inclus dans des zones 
d’agglomération et donc déjà partiellement raccordés au réseau collectif. 

Ce secteur ne présente donc pas de choix évident pour un type d’assainissement. L’étude technico-
économique montre que le développement d’un réseau d’assainissement collectif (2,8 millions 
d’euros) sur ce secteur présente un coût inférieur à la mise en place de systèmes d’assainissement 
autonome sur les nouvelles habitations et la réhabilitation des installations existantes (3,2 millions 
d’euros). 

 Ligne Paradis 3 

Le secteur de la Ligne Paradis 3 est situé en zone favorable soumise à réglementation à 
l’assainissement autonome. Toutefois, la densification prévue de 25 et 35 logements par hectare sur 
une partie de ce secteur, est incompatible avec l’assainissement non collectif. D’autre part, ce secteur 
ne présente pas de contraintes particulières au développement de l’assainissement collectif, le 
raccordement pouvant se faire soit sur le réseau existant de Bois d’Olives / Ravine des Cabris, soit 
sur le réseau existant de la ZI n°2. 

 Condé - Concession / Ligne des Bambous 5 

Le secteur de Condé - Concession / Ligne des Bambous 5 est situé en zone favorable à 
l’assainissement autonome. Toutefois la densification du secteur prévue, entre 25 à 35 logements par 
hectare, est incompatible avec le développement de l’assainissement autonome. De plus ce secteur 
ne présente pas de contraintes particulières au développement de l’assainissement collectif. 

 Pierrefonds 3 

Le secteur de Pierrefonds 3 est situé en zones favorable et favorable soumise à réglementation à 
l’assainissement autonome. Cependant la densification prévue, entre 25 et 35 logements par hectare 
sur une partie de ce secteur, est incompatible avec la mise en place d’assainissement autonome. 

 Pierrefonds 4 

Le secteur de Pierrefonds 4 est situé au sud-ouest du secteur Bois d’Olives / Ravine des Cabris. Ce 
secteur est situé en zone favorable à l’assainissement autonome. Cependant, la densification future 
prévue, entre 25 et 35 logements par hectare sur une partie de ce secteur, est incompatible avec la 
mise en place d’assainissement autonome. 



  ANNEXES SANITAIRES 

 

 

51 

 Grands Bois 1 

Le secteur de Grands Bois 1 est situé en amont du secteur de Grand Bois 2 raccordé au réseau 
d’assainissement collectif, le raccord est donc envisageable. Il est situé en zone peu favorable à 
l’assainissement autonome. Il n’y a pas de densification prévue sur cette zone qui restera à moins de 
7 habitations par hectare. 

Ce secteur ne présente donc pas de choix évident pour un type d’assainissement. L’étude technico-
économique montre que le développement d’un réseau d’assainissement collectif sur ce secteur (1,2 
millions d’euros) présente un coût inférieur à la mise en place de systèmes d’assainissement 
autonome sur les nouvelles habitations et la réhabilitation sur les installations existantes (2,2 millions 
d’euros). 

4.1.3. LES ZONES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF A DEVELOPPER 
EN PRIORITE 3 

 Bois d’Olives / Ravine des Cabris 3 

Le secteur de Bois d’Olives / Ravine des Cabris 3 est situé en amont et au nord de la zone Bois 
d’Olive / Ravine des Cabris, en limite avec la commune du Tampon. Ce secteur est situé en zone 
favorable à l’assainissement autonome. Toutefois la densification prévue, entre 25 et 35 logements 
par hectare, sur une partie de ce secteur, est incompatible avec le développement de 
l’assainissement autonome. 

 Bois d’Olives / Ravine des Cabris 4 

Le secteur de Bois d’Olives / Ravine des Cabris 4 est situé en zones favorable et favorable soumise à 
réglementation à l’assainissement autonome. Cependant la densification prévue, entre 25 et 35 
logements par hectare sur une partie de ce secteur, est incompatible avec la mise en place de 
système d’assainissement autonome. 

 Bois d’Olives / Ravine des Cabris 5 et 6 

Les secteurs de Bois d’Olives / Ravine des Cabris 5 et 6 sont situés en zone peu favorable à 
l’assainissement autonome. Aucune densification n’est prévue sur ces secteurs qui resteront à moins 
de 6 habitations par hectare. 

Ces secteurs ne présentent donc pas de choix évident pour un type d’assainissement. L’étude 
technico-économique montre que le développement d’un réseau d’assainissement collectif sur ces 
secteurs (1,6 millions d’euros) présentant un coût inférieur à la mise en place de systèmes 
d’assainissement autonome sur les nouvelles habitations et la réhabilitation des installations 
existantes (2,5 millions d’euros). 

 Condé - Concession / Ligne des Bambous 6 et 7 

Ces secteurs sont situés en zone favorable à l’assainissement autonome et la densification future 
restera à moins de 6 habitations par hectare. 
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Ces secteurs ne présentent donc pas de choix évident pour un type d’assainissement. L’étude 
technico-économique montre que le développement d’un réseau d’assainissement collectif sur ces 
secteurs (2,1 millions d’euros) présente un coût inférieur à la mise en place de systèmes 
d’assainissement autonome sur les nouvelles habitations et la réhabilitation sur les installations 
existantes (2,6 millions d’euros). 

 L’Asile 

Le secteur de l’Asile est situé au nord de la zone de Terre Sainte / ZAC Océan Indien et est situé en 
zone favorable à l’assainissement autonome. La densification future, de 8 à 16 logements par hectare 
sur une partie de ce secteur reste compatible avec le développement de l’assainissement autonome. 

Ce secteur ne présente donc pas de choix évident pour un type d’assainissement. L’étude technico-
économique montre que le développement d’un réseau d’assainissement collectif sur ce secteur (2 
millions d’euros) présente un coût inférieur à la mise en place de systèmes d’assainissement 
autonome sur les nouvelles habitations et la réhabilitation sur les installations existantes (2,3 millions 
d’euros). 

 Montvert-les-Bas 

Le secteur de Montvert-les-Bas présente de fortes contraintes à la mise en place de l’assainissement 
non collectif. En effet il est situé en zones favorable, peu favorable à très défavorable à 
l’assainissement autonome. De plus la densification future, de 25 à 35 logements par hectare sur une 
partie de ce secteur, est incompatible avec la mise en place de systèmes d’assainissement autonome. 

D’autre part, le raccordement au réseau collectif existant sur Grand Bois 2 ne présente pas de 
difficultés particulières. 
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4.2. LE CHOIX DE LA COMMUNE EN MATIERE 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.2.1. LES ZONES NATUTELLES ET AGRICOLES 

Les zones agricoles et naturelles du PLU ne sont pas des secteurs urbanisables. Cependant, des 
bâtiments peuvent y être construits (bâtiment agricole, kiosque, etc.). Ces zones sont donc classées 
dans leur majorité en zone d’assainissement non collectif. 

 Montvert-les-Hauts 

Le secteur de Montvert-les-Hauts est situé en zone favorable à l’assainissement non collectif. La 
densité future de l’habitat envisagée à moins de 3 habitations par hectare est compatible avec la mise 
en place de systèmes d’assainissement non collectif. De plus, le secteur est éloigné du réseau 
d’assainissement collectif existant. 

 Terre Rouge 

Le secteur de Terre Rouge est situé à l’Ouest de la Ravine des Cafres. Il est essentiellement situé en 
zone favorable à l’assainissement autonome. La densité future projetée, de 8 à 16 logements par 
hectare sur une partie de ce secteur, est compatible avec la mise en place de l’assainissement 
autonome. D’autre part, le raccordement sur le réseau collectif de Grands Bois est difficile car il est 
nécessaire de  franchir la Ravine des Cafres. 

 Bérive / Boissy 

Le secteur de Bérive / Boissy est situé au Nord de la commune, à l’Ouest de Montvert-les-Hauts. 
Cette zone est située en zone favorable à l’assainissement autonome. La densification future prévue, 
de 8 à 16 logements par hectare sur une partie de ce secteur, reste compatible à la mise en place de 
l’assainissement non collectif. De plus le secteur est éloigné du réseau d’assainissement collectif 
existant. 

 Mahavel 

Le secteur de Mahavel est situé au nord-est de la Ravine des Cabris. Cette zone est située en zone 
favorable à peu favorable à l’assainissement autonome. Une faible densification est prévue de moins 
de 5 habitations par hectares, restant compatible à l’assainissement autonome. De plus le secteur est 
éloigné du réseau d’assainissement collectif existant. 

L’étude technico-économique montre que la mise en place de systèmes d’assainissement autonome 
sur les nouvelles habitations et la réhabilitation sur les installations existantes (1,3 millions d’euros) 
présente un coût inférieur au développement d’un réseau d’assainissement collectif sur ce secteur 
(1,5 millions d’euros). 
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 Bassin Martin 

Le secteur de Bassin Martin est situé au Nord de la commune de Saint-Pierre à proximité de la limite 
avec la commune du Tampon. Cette zone est située en zone favorable à l’assainissement autonome. 
La densification future est de 8 à 16 logements par hectare sur une partie de ce secteur et reste donc 
compatible avec la mise en place de l’assainissement autonome. De plus le secteur est très éloigné 
du réseau d’assainissement collectif existant. 

 Pointe du Bois de Buis 

Le secteur de la Pointe du Bois de Buis est situé entre Grand Bois et Terre Sainte. Ce secteur est 
situé en zone favorable à l’assainissement autonome. Il n’est pas prévu de densification future qui 
restera à moins de 5 habitations par hectare. 

L’étude technico-économique montre que la mise en place de systèmes d’assainissement autonome 
sur les nouvelles habitations et la réhabilitation sur les installations existantes (0,2 million d’euros) 
présente un coût inférieur au développement d’un réseau d’assainissement collectif sur ce secteur 
(0,5 million d’euros). 

4.2.2. VERS LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

 L’aspect réglementaire 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le décret du 03 juin 1994 et l’article R 22/24-7 du code général 
des collectivités locales ont donné aux communes de nouvelles compétences et de nouvelles 
obligations en matière d’assainissement non collectif avec : 

- l’obligation pour les communes (ou leur groupement) de prendre en charge les dépenses 
liées au contrôle de l’assainissement non collectif, 

- la possibilité de prise en charge de l’entretien (facultatif), 

- une mise en place effective du service au plus tard le 31 décembre 2005. 

 

Les arrêtés du 6 mai 1996 fixent les modalités de prescription et de contrôle des filières 
d’assainissement non collectif comprenant : 

- le contrôle technique de la conception de l’implantation et de la bonne exécution des 
ouvrages, 

- la vérification périodique du bon fonctionnement des filières d’assainissement non 
collectif, 

- la vérification périodique des vidanges (fosses septiques et bacs dégraisseurs). 
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La circulaire du 22 mai 1997 donne la qualification du service et l’incidence financière sur son 
fonctionnement. Elle met en évidence le caractère commercial et industriel du service : 

- la redevance doit rester à la charge du particulier, 

- le budget du service doit être équilibré, 

- la tarification doit respecter le principe d’égalité des usagers, 

Il n’y a pas d’échange possible entre le budget assainissement collectif et non collectif. 

 Les modes de gestion du service 

Les modes de gestion du service sont les mêmes que pour l’assainissement collectif à savoir : 

- la régie, 

- la délégation de service, 

- la prestation de service. 

 

Le droit d’accès dans les propriétés privées est donné par l’article L35-10 du code de la santé 
publique : 

- l’agent ne peut pénétrer de force en cas de refus du propriétaire, 

- en cas d’atteinte prouvée à la salubrité publique uniquement, il existe la possibilité de 
recours à la force publique pour cesser les nuisances. 

 La réhabilitation des installations existantes 

La réhabilitation de toutes les installations existantes n’est pas obligatoire et systématique. Cette 
prérogative ne fait pas partie des attributions du SPANC. 

Il est possible de considérer que 95% des installations existantes ne sont pas conformes à la 
réglementation en vigueur, car elles sont le plus souvent sous dimensionnées, incomplètes, en 
mauvais état et/ou susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel et sur la salubrité publique. 

Il est évident que la réhabilitation de 95% des installations existantes n’est pas à envisager dans 
l’immédiat. Parmi ces installations non conformes, un certain nombre d’installations peuvent être 
actuellement source de pollution et portant atteinte à la salubrité publique (rejets directs, rejets dans 
puisards…). L’atteinte à la salubrité publique devra être prouvée et un procès-verbal devra être établi. 

Seuls dans un premier temps ces « points noirs » devront faire l’objet d’une action prioritaire. Ces 
points seront précisés lors de la mise en place effective du SPANC. 
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1. 
LE CADRE REGLEMENTAIRE 
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La loi du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux qui : 

- définit la notion de déchets, 

- impose aux communes ou groupements de communes d’assurer la collecte et le 
traitement des déchets ménagers, 

- oblige les communes à intégrer les déchets encombrants dans leur gestion des déchets 
ménagers. 

 

Le code Général des Collectivités Territoriales, articles L2224-13 et suivants qui précise que « les 
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en 
liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets ménagers et des autres 
déchets qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et 
traiter sans sujétions techniques particulières » dans le cadre des plans d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés. 

 

La loi déchet du 13 juillet 1992 a pour objectifs : 

- de prévenir ou réduire la production et la nocivité des boues, 

- d’organiser les transports des déchets et de les limiter en distance et en volume, 

- de ne plus mettre en décharge que les déchets ultimes à compter de l’année 2002 
(déchets spécifiques de production non valorisables après tri, résidus de centre de tri, 
mâchefers d’incinération non valorisés, résidus du traitement de fumées d’incinération), 

- de favoriser la valorisation des déchets en incitant au tri à la source, 

- d’assurer l’information du public. 

 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et assimilés (PDEMA), approuvé par 
arrêté préfectoral du 2 février 1996, s’impose aux décisions prises par les personnes morales de droit 
public (Etat, Collectivités locales, Etablissements publics) et leurs concessionnaires (entreprises). Il 
importe donc que le PLU soit cohérent avec le Plan Départemental approuvé. Il en est de même avec 
le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et Spéciaux (PREDIS) approuvé par arrêté 
préfectoral du 7 octobre 1999. 

Dans le cadre de la révision du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, 
un programme de résorption des décharges d’ordures ménagères est à l’étude, dans lequel sont 
prévues des installations de collecte des déchets dites de proximité telles que les déchetteries, mais 
également des installations plus structurantes telles que les installations de traitement, de valorisation 
et de stockage. 
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2. 
LA SITUATION ACTUELLE 
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2.1. LA PRODUCTION DES DECHETS 

En 2003, la commune de Saint-Pierre compte environ 75.000 habitants qui produisent annuellement 
quelques 40.000 tonnes de déchets, soit environ 1,5 kilo/jour/habitant. 

Ces déchets comprennent : 

- les ordures ménagères, 70% du poids (environ 28.000 tonnes/an) peu fermentescibles, 

- les déchets végétaux, 18% du tonnage, représentant environ 7.000 tonnes/an, 

- les autres déchets encombrants et divers, 12% estimés avec 5.000 tonnes/an. 

 

 

Quantités collectées par an et par habitant en 2003 

TOTAL 
(T) 

Déchets ménagers Encombrants Déchets verts Emballages 

Total 
(tonne) 

Par habitant 
(kg) 

Total 
(tonne) 

Par habitant 
(kg) 

Total 
(tonne) 

Par habitant 
(kg) 

Total 
(tonne) 

Saint-Pierre 27.937 374 2.940 39 7.306 98 1.977 40.160 

Source : CIVIS 
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2.2. LE SYSTEME DE COLLECTE DES DECHETS 

La CIVIS est compétente en lieu et place de ses communes adhérentes (Etang-Salé, Saint-Louis, 
Cilaos, Saint-Pierre et Petite-Île) en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie et notamment dans la pré-collecte, la collecte et le traitement des ordures ménagères 
et assimilées. 

2.2.1. LA PRE-COLLECTE 

La CIVIS met à la disposition des administrés de Saint-Pierre environ 26.700 bacs roulants à 
couvercles verts (collecte des ordures ménagères et résiduelles) et environ 22.000 bacs roulants à 
couvercles jaunes (collecte sélective des emballages ménagers). 

2.2.2. LA COLLECTE 

La collecte des déchets est réalisée par l’entreprise CGEA-ONYX. Les prestations sur Saint-Pierre 
sont les suivantes : 

- ordures ménagères et résiduelles : la collecte des ordures ménagères et résiduelles est 
assurée en porte à porte selon une fréquence de deux fois par semaine, 

- emballages ménagers (recyclables) : la collecte des emballages ménagers est assurée 
en porte à porte selon une fréquence d’une fois par semaine. L’ensemble des administrés 
de Saint-Pierre est concerné par la collecte sélective, 

- déchets végétaux : la collecte des déchets végétaux est assurée en porte à porte selon 
une fréquence d’une fois par semaine, 

- encombrants : la collecte des encombrants est assurée en porte à porte sur demande 
téléphonique. 

 

Par ailleurs, sont organisées sur la commune de Saint-Pierre les actions suivantes : 

- la mise à disposition de caissons. 

- la collecte des cartons des centres villes de Saint-Pierre (3 fois/semaine). 

- la collecte des ordures ménagères sur le front de mer de Saint-Pierre le dimanche. 
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2.3. LES SYSTEMES D’ELIMINATION DES DECHETS 

2.3.1. LES EQUIPEMENTS DE LA CIVIS 

 Le centre de stockage des déchets de la rivière Saint-Etienne 

Les ordures ménagères et assimilées de Saint-Pierre sont enfouies au centre de stockage des 
déchets (CSD) de la CIVIS à la rivière Saint-Etienne à Saint-Pierre. 

 Le centre de tri des emballages ménagers 

Les emballages ménagers recyclables sont acheminés vers le centre de tri de la CIVIS à Saint-Pierre. 

 La station de compostage des déchets végétaux 

Les déchets végétaux de Saint-Pierre sont transformés et valorisés en compost à la station de 
compostage de Saint-Pierre, qui est la seule plateforme de compostage du sud de l’île. 

2.3.2. LES AUTRES DISPOSITIFS 

 La déchetterie de Saint-Pierre 

La CIVIS a mis en service en 2001 une déchetterie à Pierrefonds. Cette déchetterie est ouverte au 
public et aux artisans et commerçants sous certaines conditions et permet aux usagers d’y déposer 
les déchets recyclables suivants : cartons, déchets végétaux, métaux, huiles usagées, piles et 
batteries, etc. 

 Les points d’apport volontaire 

La CIVIS viens de disposer (mai 2004) sur le territoire de la commune de Saint-Pierre 15 points de 
collecte du verre sous forme de bornes d’apport volontaire. Prochainement d’autres bornes seront 
installées. 

 Les biocomposteurs individuels 

La CIVIS a déjà distribué environ 730 biocomposteurs individuels aux administrés de Saint-Pierre. La 
poursuite éventuelle de cette opération est soumise à une évaluation préalable. 
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2.3.3. LA MISE EN PLACE DU TRI SELECTIF 

La CIVIS envisage de construire à Saint-Pierre une station de broyage ou de compostage des 
déchets verts, afin de rapprocher le lieu de traitement des zones de production des déchets. 

 

 


