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Communiqué de presse 

 
 
En 2011, La commune de Salazie s’est lancé un défi majeur : être une des premières 
communes de l’île à offrir, à ses habitants, une eau de qualité 24h/24, 7J/7. Le cirque 
est, aujourd’hui, équipé de 9 unités de potabilisation compactes, ultra-modernes et de 
11 unités de stockage d’eau potable réparties sur l’ensemble du territoire. Ces 
installations traitent 90 % de l’eau consommée par les habitants du cirque de Salazie. 
!
Jusqu’à fin 2016, les captages d’eau de surface du cirque de Salazie étaient, en saison des 
pluies, particulièrement vulnérables. Le traitement classique par chloration n’étant pas 
suffisant, la turbidité présente dans l’eau, engendrait régulièrement des non-conformités 
temporaires. Conséquences pour les habitants du cirque de Salazie : une obligation de faire 
bouillir l’eau avant de la consommer et des dépenses supplémentaires d’achat d’eau en 
bouteille, lors des coupures.  
 
Pour résoudre définitivement ce problème de manque d’eau et favoriser la bonne santé de 
ses habitants, la commune de Salazie s’est appuyée sur l’expertise de son délégataire de 
service public Cise Réunion, pour construire 9 unités de potabilisation réparties sur 
l’ensemble du territoire, pour un montant total de 1 772 000 € subventionné à 60 % par les 
crédits FEDER et la Région Réunion. 
 
Ces installations ultra-modernes et compactes permettent : 
 

-! de s’affranchir des difficultés d’accès du cirque Salazie et des emprises foncières 
limitées 

-! de distribuer, y compris en cas de fortes pluies, une eau de qualité conforme aux 
recommandations de l’ARS OI 

-! de disposer d’un outil à la pointe de la technologie, entièrement télé-surveillé 
 
Ces installations, mises en service en octobre 2016, ont, dernièrement, montré leur efficacité 
lors du passage de la tempête Carlos : aucun foyer de Salazie n’a subi de coupures d’eau 
pendant cet épisode pluvieux. 
 
La réalisation de ces unités de potabilisation s’intègre dans le cadre du Plan d’Action Eau 
Potable 2016-2020 porté par l’Etat et l’ARS OI. 
 
 
 
Contact presse Cise Réunion : Anne Cogneau 0692 87 66 78 
Toutes nos informations sur notre site internet : www.cise-reunion.re 
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Inauguration de 9 unités de potabilisation 

 
1.! Jusqu’à fin 2016, une eau en pointillé… 

 
La Commune de la Salazie compte 9 captages d'eaux superficielles (Mare à Poule d'Eau, 
Terre Plate, Belle Vue, Serveaux, Mathurin, Père Mancel, Trois Cascades, Ravine des Merles, 
Ravine Blanche).  
Jusqu’à fin 2016, ces captages, en saison des pluies, étaient particulièrement vulnérables. 
 
Le traitement classique par chloration n’étant pas suffisant, la turbidité présente dans l’eau 
engendrait régulièrement des non-conformités temporaires. Conséquences pour les 
habitants du cirque de Salazie : une obligation de faire bouillir l’eau avant de la consommer 
et des dépenses supplémentaires d’achat d’eau en bouteille, lors des coupures.  
 
Pour résoudre définitivement ce problème de manque d’eau et favoriser la bonne santé de 
ses habitants, la commune de Salazie s’est lancé un défi majeur : être une des premières 
communes de l’île à offrir, à ses habitants, une eau de qualité 24h/24, 7J/7, dans le cadre du 
plan eau potable 2016-2020. 
 
La Mairie de Salazie s’est appuyée sur son délégataire de service public : Cise Réunion. 
 

2.! Un partenariat public/privé commune-délégataire novateur  
 
Dès 2014, Cise Réunion a mis, à la disposition de la commune de Salazie, son expertise du 
traitement de l’eau dans le cadre d’un contrat d’Ilot concessif. 
 
La société réunionnaise Cise Réunion a financé, pour le compte de la Mairie de Salazie, la 
construction de 9 unités de potabilisation compactes et ultra-modernes, réparties sur 
l’ensemble du territoire pour un montant total de 1 772 000€ subventionné à subventionné à 
60 % par les crédits FEDER et la Région Réunion. 
 
Ces installations traitent aujourd’hui 90 % de l’eau consommée par les habitants du cirque de 
Salazie. 
 

3.! La performance des installations testée par la tempête CARLOS 
 
En janvier dernier, 3 mois à peine après la mise en service des unités de potabilisation, le 
passage de la tempête Carlos a permis aux équipes de Cise Réunion et à la mairie de 
Salazie de constater, en période de fortes pluies, l’efficacité des installations.  
 
Les unités de potabilisation ont pleinement joué leur rôle en diminuant de façon significative 
la turbidité de l’eau. Les habitations reliées à ces installations ont donc pu bénéficier, 
pendant tout l’épisode pluvieux, d’une eau de qualité sans aucune interruption. 
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4.! Les points forts des unités de potabilisation de Salazie 
 

•! Des unités adaptées aux contraintes du territoire  
Les unités de traitement sont installées dans des containeurs. Ce type d’installation 
permet de tenir compte des difficultés d’accès du cirque de Salazie et des emprises 
foncières limitées. 
•! Un système de potabilisation par coagulation-floculation et filtration 
La technologie de coagulation-floculation* et de filtration par filtre à sable permet de 
garantir une qualité d’eau conforme aux normes européennes. Ce procédé respecte les 
exigences sanitaires de l’ARS OI, en terme d’eau distribuée : absence de micro-
organismes, valeur de turbidité comprise entre 0.5 NTU et 1 NTU, en sortie de traitement. 
•! Des volumes traités importants 
Le dimensionnement des unités de traitement est calculé en tenant compte : 
!! des quantités journalières d’eau nécessaires à chaque secteur  
!! des débits d’eau propres à chaque source. 
La capacité maximale journalière pour l’ensemble des 9 sites est de 5820m3/j 
•! Un dispositif de télésurveillance 24h/24, 7J/7 
Un système de télésurveillance permet de suivre à distance le fonctionnement des 
installations. Les équipes peuvent, en temps réel, depuis le Centre de Pilotage 
Opérationnel de Cise Réunion, suivre les différents paramètres du traitement de l’eau : 
analyse de la turbidité, pression, injection des produits réactifs et nettoyage des filtres.  
 

*La coagulation-floculation : procédé de traitement physico-chimique d'épuration de l'eau, 
utilisé pour le traitement de potabilisation 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.! Salazie, une des premières installations de potabilisation du Plan d’Action Eau 
Potable 2016-2020 A réactualiser par ARS OI, Etat et Conseil Régional 

!
Au regard de l’enjeu prioritaire de sécurisation sanitaire de l’eau destinée à la consommation 
humaine, un système d’aides financières a été mis en œuvre de manière à inciter les 
collectivités à s’équiper en usines de clarification. Salazie est une des premières communes 
de l’île à en avoir bénéficié.  
Les collectivités peuvent, dès à présent, prétendre à plusieurs types de subventions, en 
fonction des caractéristiques de leurs projets :  
 

-! Crédits européens (POE FEDER 2014/2020) : 45,97 M€ sont dédiés à la 
réalisation et l’extension d’usines de potabilisation ; 

 
-! Crédits locaux du Conseil Régional : 4 M€ contribuent à la contrepartie 

nationale du POE FEDER 
 

-! Crédits d’Etat (CPER 2015/2020) : 3,6 M€ contribuent à la contrepartie 
nationale du POE FEDER 

 
 

-! Crédits locaux de l’Office de l’Eau (PPI 2016/2021) : 10,84 M€ en faveur 
des usines de potabilisation, créations de captages et extensions de 
réseaux pour desserte de hameaux non alimentés.  

-! Crédits d’Etat (CPER 2015/2020) : 5,6 M€ dédiés aux usines de 
potabilisation, pour cofinancer le programme hors FEDER de l'Office de 
l'Eau  

 
!!Au total, les aides financières sont de nature à subventionner environ 100 M€ de 

travaux, pour équiper les réseaux prioritaires de l’île avec des usines de 
potabilisation.  

Toutes les informations sur la qualité de l’eau du robinet à La Réunion sur : 
www.eaudurobinet.re 

Des demandes de financement d’usines de clarification 
en cours d’instruction 

6 collectivités ont déposé des dossiers de demande de financement auprès des services 
instructeurs :  

• 3 dossiers, auprès du guichet unique de la Région, dans le cadre d’une demande de 
mobilisation des fonds européens, pour la création d’usines de clarification desservant 
plus de 5 000 habitants (Salazie, Bras-Panon et Saint-Leu) 

• 5 dossiers, auprès des services instructeurs de l’Office de l’eau et de l’ARS, pour la 
création d’usines de clarification desservant moins de 5 000 habitants (Sainte-Marie, 
Les Avirons) 

 

Pour les réseaux 
de plus de 5 000 

habitants 

Pour les réseaux 
de moins de 5 000 

habitants 

environ 85 M€ 
de travaux potentiels 

environ 15 M€ 
de travaux potentiels 


