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1

PRESENTATION GENERALE DU PROJET
1.1 Présentation du projet
En vue d’assurer la protection de sa ressource en eau, la commune de Saint-Denis de La Réunion
engage une démarche de régularisation administrative des deux systèmes de captage d’eaux
superficielles de Bras Cateau et Ravine Blanche destinés à l’alimentation en eau potable.
La régularisation consiste en :
 la mise en place des périmètres de protection,
 l’obtention de l’autorisation de distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine,
 l’obtention de l’autorisation loi sur l’eau pour les prélèvements, ainsi que les impacts sur le
milieu aquatique des travaux de réhabilitation, de sécurisation et d’amélioration des
captages, du réseau d’adduction et de la station de potabilisation de Bois de Nèfles,
 l’obtention de l’autorisation d’occupation du domaine public de l’Etat.
La régularisation des captages d’eau destinés à la consommation humaine est soumise à
plusieurs autorisations administratives distinctes :
 Autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du Code de l’Environnement, liée
au caractère substantiel des travaux de réhabilitation et amélioration des captages
 Autorisation pour les prélèvements, les impacts et la sécurité du public au titre des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'Environnement,
 Autorisation de traitement et d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine au titre
de l’article L1321-7 du Code de la Santé Publique,
 Déclaration d’utilité publique au titre :
 De l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, permettant la mise en place des
périmètres de protection de captage et de mettre en œuvre les servitudes d’accès,
 De l’article L.215-13 du Code de l’Environnement, permettant à une collectivité d’utiliser
l’eau prioritairement aux éventuels droits d’usage existants.
Aucun document de conception ou d’exécution n’a été retrouvé. Les captages seraient antérieurs
à la station de potabilisation de Bois de Nèfles construite dans les années 1960. Les deux
captages sont donc antérieurs au 1er janvier 1993 (application de la loi sur l’eau de 1992),
permettant d’établir la reconnaissance d’antériorité du captage en application de l’article R.21453 du code de l’environnement.
Le présent dossier concerne la demande d’autorisation et la déclaration d’utilité publique
au titre du Code de la Santé Publique.
Aucune acquisition par voie d’expropriation n’est prévue.
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1.2 Présentation générale de la collectivité concernée
La commune de Saint-Denis, Préfecture du département, est située au Nord de l’île de La Réunion.
D’une superficie totale de 142 km², elle est délimitée par :
 A l’ouest, la Ravine de la Grande Chaloupe, limite avec la commune de la Possession ;
 A l’est, la Rivière des Pluies, limite avec la commune de Sainte Marie ;
 Au sud, les remparts du cirque de Mafate et le massif de la Roche Ecrite ;
 Au nord, l’Océan Indien.
Figure 1 : Localisation de la commune de Saint-Denis à l’échelle de l’île de la Réunion

1.3 Localisation du projet
Les ouvrages de captages sont localisés dans les hauts du quartier de Bois de Nèfles sur la commune
de Saint-Denis.
Les captages concernés sont :
 Le captage de Bras Cateau sur la ravine du même nom
 Le système de captage de Ravine Blanche, dont le captage principal est situé sur la ravine du
même nom et qui comprend 3 captages secondaires sur des bras de cette ravine.
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1.4 Le demandeur
Le propriétaire des ouvrages de captage est la commune de Saint-Denis.

COMMUNE DE SAINT-DENIS
Direction Générale Adjointe Service Technique
Direction de l’Eau
Hôtel de ville – 2ème étage
1 rue Pasteur
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 40 07 84
Fax : 02 62 40 03 10
SIRET : 21974011500015

1.5 Mode de gestion du service public de l’eau
La société RUNEO gère le service public de l’eau potable sur la commune de Saint-Denis via un contrat
d’affermage depuis le 01/01/2011. Les prestations du contrat sont les suivantes : compteur eau froide,
distribution, gestion clientèle, production et branchements.

53, rue Sainte-Anne CS 61011
97743 SAINT-DENIS CEDEX 9
N° tél. : 0262 90 25 25
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Figure 2: Localisation du captage à l’échelle de la commune de Saint-Denis
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1.6 Contexte urbanistique
La modification simplifiée n°5 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Denis a été approuvée
en décembre 2014. Les captages de Bois de Nèfles et leurs bassins versants s’insèrent au sein
de la zone Naturelle de Protection Forte Npf du PLU de Saint-Denis.
Le secteur Npf correspond au cœur du Parc National et aux Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, avec un objectif de protection forte de
ces espaces. Dans le cœur du Parc National, en complément des règles du PLU, des modalités
spécifiques s’appliquent en matière de protection du patrimoine, de travaux et d’activités, et
seront opposables à l’issue de la promulgation du décret validant la charte du Parc National par
le Conseil d’Etat.
Les prescriptions applicables au secteur Npf sont détaillées ci-dessous :
N.1 Occupations et utilisations du sol interdites :
Sont interdits :
- les constructions de toute nature sauf celles prévues à l’article 2 ;
- les occupations et utilisations autres que celles favorisant la préservation des sols agricoles
et forestiers, la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Article N.2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Sont admis sous réserve de ne porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
A l’intérieur du coeur du parc national : les travaux, constructions et installations ayant obtenus
l’autorisation spéciale de l’établissement public du Parc délivrée après avis de son Conseil
Scientifique, conformément à l’article L.331-4 du Code de l’Environnement, notamment pour
les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie,
les constructions légères à usage touristique, les équipements de Défense des Forêts Contre
l’Incendie (DFCI) etc.
En dehors du cœur du parc national :
- les aménagements liés à la mise en valeur touristique ou à l’ouverture de la zone au public :
chemin de randonnées, sentiers de découverte et équipements légers de type kiosque ou
abris ;
- les ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics liés à la production,
au stockage et à la desserte en eau et en énergie, et au traitement des eaux potables et usées
si leur implantation dans la zone s’impose et soit rendue indispensable par des nécessités
techniques et économiques impératives ;
- les infrastructures de transport de personnes, de marchandise ou d’énergie, sous réserve
que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et économiques
impératives et que des mesures de réduction et de compensation soient prises pour diminuer
l’impact environnemental et paysager ;
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou pour des raisons de
salubrité publique, en application de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme ;
- les travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires (limités
à 30 m2) réalisés sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ;
- les équipements DFCI.

14 / 215

Régularisation administrative des captages d’eau potable
du secteur Bois de Nèfles – Ville de Saint-Denis
Dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au
titre du Code de la Santé Publique
Présentation générale du projet

Ce qu’il faut retenir…
Les captages objet de la demande se situent en zone Npf au PLU de Saint Denis, au cœur
d’espaces naturels à protéger.
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Figure 3 : PLU (Safège, 2015)
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2

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
ET DE DISTRIBUTION
2.1 Présentation de l’Alimentation en eau potable de SaintDenis
Le schéma altimétrique du réseau (voir page suivante) présente le fonctionnement général actuel
du réseau d’adduction (production) et de distribution de l’eau potable de la commune de SaintDenis.
Les principales caractéristiques des équipements sont :
 16 installations de production d’une capacité d’environ 95 506 m3 par jour ;
 44 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 70 120 m3 ;
 20 stations de reprise ;
 7 unités de potabilisation ;
 776 kilomètres de canalisations, dont 623 km de distribution ;
 63 653 branchements.
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Figure 4 : Schéma Altimétrique du réseau (Runéo, 2016)

Secteur Bois de
Nèfles
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2.1.1 Les points de production
Les points de production en eau potable de la commune de Saint-Denis sont situés sur son territoire. La capacité totale de production est de 95 506 m3/j en
2014. Leurs caractéristiques sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous :
Tableau 1 : Récapitulatif des points de production superficiels et des usines correspondantes

Nom usuel de
l’installation

Ressource

Indice BSS

Cote altimétrique
(mNGR)

Ravine Blanche

1226 4X 0012

820

Bras Cateau

1226 4X 0014

900

Ravine Boucan Launay

1226 4X 0009

640

Ravine Laverdure

1226 4X 0011

735

Bras des Merles

1226 4X 0243

880

Bras Maho

1226 4X 0007

915

Ravine du Butor

1226 4X 0006

730

Ravine de Bras Samy

1226 4X 0005

740

Pointe du Gouffre

1226 4X 0091

35

86

Usine de Bellepierre

Rivière Saint-Denis

1226 4X 0015

74

40 000

Usine de la Bretagne

Ravine du Premier Bras

1226 4X 0013

390

5 200

Station de Bois de
Nèfles
Station de Saint
François

Station du Brûlé

Station du Butor
Station La Grande
Chaloupe
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Capacité de
production (m3/j)
1 400

500

500

470
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Tableau 2 : Récapitulatif des ressources souterraines

Indice BSS

Cote altimétrique
(mNGR)

Capacité de production
(m3/j)

Bras Guillaume

1226 4X 0245

817

1 600

Forage de l’Est

1227 1X 0057

63

1 620

Forage Domenjod

1227 1X 0090

190

4 750

Forage Quiquina

1227 1X 0049

153

1 330

Forage Trinité

1226 4X 0265

30

5 225

Forage ZEC

1227 1X 0060

27

8 650

Puits du Chaudron

1226-4X-0016

27

12 000

Puits ZEC

1227 1X 0038

29

6 175

Forage CERF 2

1226-4X-0529

90

6 000

Nom usuel

A l’heure actuelle, seuls les forages Trinité, Domenjod, Cerf 2 ainsi que le captage Rivière Saint-Denis et la source de la Pointe du Gouffre disposent d’un
arrêté d’autorisation de prélèvement.
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2.1.2 Les ouvrages de stockage
Le réseau comporte 44 ouvrages de stockage (réservoirs) au départ desquels a lieu la distribution
de l’eau vers les abonnés.
La capacité globale de stockage est de 70 120 m3. Au vu de la production moyenne journalière
(60 400 m3/jour en 2016), ce volume de stockage correspond environ à une autonomie
globale de près de 28h.
Les réservoirs sont vidangés et nettoyés une fois par an. Le volume disponible par réservoir pour
la défense incendie est de 120 m3.
Le réservoir de la station de potabilisation de Bois de Nèfles présente un volume actuel de
stockage de 470 m3, répartis en deux cuves de 170 et 300 m3. L’évolution programmée de
ces ouvrages est décrite au paragraphe 8.3 « traitement envisagé ».
Le réservoir de la Station de Bois de Nèfles est exclusivement alimenté par les captages
de Ravine Blanche et de Bras Cateau.

2.1.3 Le réseau d’adduction et de distribution
2.1.3.1 Description
La longueur totale du réseau est de 775.8 kilomètres en 2016, dont :
 28.6 km en adduction ;
 623.7 km en distribution ;
 123.5 km de branchements, pour un total de 63 653 branchements.
Le tableau suivant répertorie l’évolution de la longueur du réseau d’alimentation en eau potable
de la commune entre 2009 et 2016 :
Tableau 3 : Évolution de la longueur totale du réseau de 2009 à 2016 (Veolia, 2014 – Runéo, 2016)
Canalisations
Longueur
totale du
réseau (km)
Longueur
d’adduction
(ml)
Longueur de
distribution et
branchements
(ml)

2014

2015

747,0

761,5

772,7

775,8

25 773

25 773

28 621

28 621

28 621

711 373

721 181

732 899

744 105

747 259

2009

2010

2011

2012

2013

627,9

710,2

732,0

737,1

25 773

25 773

25 773

647 121

684 420

706 244

2016

Les matériaux du réseau sont la fonte, l’acier, le PVC et le polyéthylène. La composition de
l’adduction et de la distribution est détaillée sur les graphiques ci-dessous :
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Figure 5 : Composition du réseau d’adduction et de distribution (Safege, 2015)

L’information sur l’âge des canalisations n’est pas disponible.

2.1.3.2 Rendement
L’évolution du rendement de 2009 à 2016 est indiquée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 4 : Rendement du réseau de distribution (Veolia, 2014 – Runéo, 2016)

2009

2010

2011

2012

2013

Rendement 55,0%

54,2%

55,3%

56,6%

61,0%

Figure 6 : Evolution du rendement du réseau de distribution
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2014

2015

62,9%

61,9%

2016
62,8%
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Le rendement du réseau de distribution est de 62.8% en 2016. Il a progressé de 7.8 points
entre 2009 et 2016, soit une moyenne de 1.1 point par an.
Selon les dernières données disponibles, le rendement s’est élevé à 68.4% en 2017.
La capacité à limiter, détecter et réparer rapidement les fuites est l'indicateur principal de la
performance des installations de distribution selon l’exploitant. Celui-ci mène des démarches pour
l’amélioration du rendement du réseau d’eau potable de la commune :
 Le suivi des volumes mis en distribution est réalisé suivant une périodicité permettant
d’assurer la meilleure réactivité en cas d’anomalie. Les méthodes de suivi intègrent le calcul
des débits des secteurs, aussi bien pour le court terme (débit horaire et journalier) que pour
le long terme (débit hebdomadaire et annuel), et comportent des traitements adaptés afin de
s’affranchir des erreurs de manipulations et de transmissions de données ;
 L’analyse quotidienne des débits de nuit des compteurs de sectorisation permet d’identifier
un premier niveau d’alerte et d’orienter les recherches de fuites vers les secteurs à forte
probabilité de défaillance. Cette méthode permet de réduire les zones d’investigations et
donc les durées de fuites, tout en optimisant les opérations. En effet, les fuites sur les
canalisations d’eau ont un impact direct, tant économique que technique, sur l’ensemble du
réseau de distribution ;
Dans le cadre de la mise à jour du Schéma Directeur Eau Potable communal réalisée en 2017, il
a été retenu comme objectif d’amélioration du rendement, la valeur cible issue de la loi dite
Grenelle 2, à savoir 77.4 % (indice linéaire de consommation de 61.78 m3/km/j en 2017).

En 2016, le linéaire de canalisation de distribution inspecté est de 380.1 km, soit 48.8% du linéaire
total. L’évolution du nombre de fuites réparées de 2009 à 2016 est synthétisée dans le tableau
ci-dessous :
Tableau 5 : Évolution du nombre de fuites réparées de 2009 à 2016 (Veolia, 2014 – Runéo, 2016)

Nombre de
fuites par
kilomètre de
canalisations
Nombre de
fuites pour 100
branchements

2013

2014

2015

0,6

1,1

0,9

0,6

0,6

1,2

1,9

1,8

1,0

1,2

2009

2010

2011

2012

0,9

1,1

1,0

0,6

1,5

1,7

2016

Le secteur de Bois de Nèfles-Moufia représente près de 31.8% des fuites réparées durant
l’année 2016 (463 sur 1457). Les efforts en termes de recherche de fuite sont donc prioritaires
sur ce secteur.

2.1.4 Traitement
La désinfection de l’eau potable consiste à la rendre exempte de germes pathogènes pour la
consommation humaine, virus et la majeure partie des germes banaux.
Le réseau d’eau potable de la Ville de Saint-Denis compte 7 usines de traitement pour les
ressources superficielles et 9 points de chloration pour les ressources souterraines.
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La station de Bois de Nèfles est équipée d’un traitement par préchloration – coagulation –
floculation – décantation – filtration – désinfection. Le Schéma Directeur d’Alimentation en
Eau Potable communal préconise la réhabilitation complète de cette filière de traitement, qui n’est
pas adaptée à la qualité de l’eau brute. La description détaillée de la station est traitée dans le
paragraphe concerné.
Les ressources souterraines ne font pas l’objet de traitement spécifique. Néanmoins, une
désinfection au chlore est réalisée sur les eaux provenant des forages et des puits au niveau de
la tête de forage ou dans la conduite de refoulement ou bien encore dans la bâche de stockage.
Le tableau ci-dessous dresse l’inventaire des points de chloration par ressources.

Tableau 6 : Points de chloration des ressources souterraines

Nom ressource

Points de chloration
Tête

Conduite

Bâche
Chlore gazeux
(réservoir Colorado)

Bras Guillaume
Puits du Chaudron

-

-

Chlore Gazeux

Puits ZEC

Chlore Gazeux

-

-

Forage Quinquina

-

Chlore Gazeux

-

Forage Est

-

Chlore Gazeux

-

Forage Cerf

-

Chlore Gazeux

-

Forage ZEC

-

-

Chlore Gazeux

Forage Trinité

Chlore Gazeux

-

-

Forage Domenjod

-

-

Chlore Gazeux

Le SDAEP communal de 2009 dresse un état des lieux des usines de traitement des eaux
superficielles, présenté ci-dessous.
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Tableau 7 : Etat des lieux et travaux à entreprendre sur les usines de traitement des eaux superficielles (SDAEP, 2009)
Désignation

Capacité de
production
(m3/j)

Type de traitement

Préconisations
Travaux de sécurisation et de reprise ponctuelle du génie civil sur le canal d’amenée à prévoir ;
Système de mesure du débit capté à mettre en place ;
Dégrillage automatique sur le canal d’amenée à installer ;
Arrêt de la préchloration pour éviter la formation de dérivés halogénés (trihalométhanes THM) ;

Bellepierre

40 000

Préchloration –
coagulation – floculation
– décantation – filtration
– désinfection

Couverture des bassins de coagulation, décantation et filtration à prévoir pour éviter le développement algal ;
Asservissement du dosage des réactifs de coagulation-floculation à la qualité de l’eau brute et au débit à mettre en place ;
Automatisation du rétrolavage des filtres à sable avec asservissement au taux de colmatage à engager ;
Asservissement du dosage de désinfectant au débit, au pH et au taux de chlore résiduel à mettre en place ;
Traitement des boues issues de la décantation et des eaux de lavage des filtres à sable avant rejet dans le milieu naturel à réaliser ;
Génie civil des locaux de pompage de l’usine à reprendre et mise en place de systèmes efficaces de ventilation et d’insonorisation des locaux ;
Modernisation des locaux, de l’instrumentation et du système de télégestion à prévoir avec mise en place d’une supervision.

Brûlé

Couderc

500

Préchloration –
coagulation – floculation
– décantation – filtration
– désinfection

600

Préchloration –
coagulation – floculation
– décantation – filtration
– désinfection

Station actuellement arrêtée (une purge et nettoyage des bassins ainsi que le remplacement du sable des filtres sont à prévoir avant sa remise
en service)

Réhabilitation complète de la filière de traitement à prévoir.

Réhabilitation complète de la filière de traitement à prévoir.

Réhabilitation complète de la filière de traitement à prévoir.

Saint
François

500

Préchloration –
coagulation – floculation
– décantation – filtration
– désinfection

Butor

470

Désinfection

Réhabilitation complète de la filière de traitement à prévoir.

Préchloration –
coagulation –
floculation –
décantation –
filtration –
désinfection

Réhabilitation complète de la filière de traitement. Démarrage des travaux en 2019.

Bois de
Nèfles

1 400

Alimentation des abonnés situés en dessus de l’unité de traitement à prévoir (refoulement + réservoir ou déplacement de la station de
traitement).

Travaux de réhabilitation réalisés :
Système de mesure du débit en entrée de station à mettre en place ;
Arrêt de la préchloration pour éviter la formation de dérivés halogénés (trihalométhanes THM) ;
Couverture des bassins de coagulation, décantation et filtration à prévoir pour éviter le développement algal ;

La Bretagne

5 200

Préchloration –
coagulation – floculation
– décantation – filtration
– désinfection

Asservissement du dosage des réactifs de coagulation-floculation à la qualité de l’eau brute et au débit à mettre en place ;
Automatisation du rétrolavage des filtres à sable avec asservissement au taux de colmatage à engager ;
Asservissement du dosage de désinfectant au débit, au pH et au taux de chlore résiduel à mettre en place ;
Traitement des boues issues de la décantation et des eaux de lavage des filtres à sable avant rejet dans le milieu naturel à réaliser ;
Génie civil du local de pompage de l’usine à reprendre et mise en place d’un système efficace de ventilation et d’insonorisation des locaux ;
Modernisation des locaux, de l’instrumentation et du système de télégestion à prévoir avec mise en place d’une supervision ;
Extension de la filière de traitement à prévoir en raison de l’accroissement de la demande en eau du secteur et du débit de prélèvement
extensible sur le captage de Bras Premier.

25 / 215

Régularisation administrative des captages d’eau potable
du secteur Bois de Nèfles – Ville de Saint-Denis
Dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au
titre du Code de la Santé Publique
Description des installations de production et de distribution
Qualité des eaux distribuées : 99,7 % des contrôles sur la qualité microbiologique et 98 % sur la
qualité physico-chimique (nombres de contrôles, types de contrôles) sont conformes aux objectifs
en 2017.

2.1.5 Comptage
Le nombre de compteurs présents sur le réseau est de 72 611 en 2016. L’âge moyen des
compteurs est de 8.8 ans.
Figure 7 : Pyramide des âges des compteurs (Runéo, 2016)

En 2009 d’après le SDAEP communal, l’exploitant possédait 69 compteurs de production sur le
réseau AEP communal, installés en sortie des réservoirs et des stations de refoulement. Des
compteurs de sectorisation sont de plus positionnés à des endroits stratégiques du réseau. Au
total, le réseau communal est équipé de 137 compteurs et/ou débitmètres.
L’ensemble des systèmes de comptage est équipé d’un transmetteur de données pour le
rapatriement des informations au site d’exploitation de Bellepierre.
La sectorisation du réseau en plusieurs sous-zones distinctes, équipées de débitmètres
électromagnétiques de sectorisation, constitue un outil de diagnostic en continu de l’état et du
fonctionnement d’un réseau, et un outil de gestion du patrimoine permettant d’appréhender le
fonctionnement dynamique du système de distribution d’eau potable de la commune.
Le secteur de Bois de Nèfles-Moufia est équipé de 22 débitmètres de sectorisation. Les
débits moyens varient de 36.9 à 41.3 m3/h en moyenne sur l’année 2016.
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2.1.6 Interconnexions
En 2016, le volume acheté à d’autres services d’eau était nul.
La plupart des ressources en eau de la Commune sont affectées à un secteur de distribution. Il
existe également des possibilités d’interconnexions entre différents secteurs qui servent
notamment d’appoint et de secours pour les secteurs dont la ressource principale n’est pas
suffisante pour couvrir ses besoins en eau.
Les ressources disponibles par secteur et les possibilités d’interconnexion sont récapitulées dans
le tableau ci-dessous :
Tableau 8 : Possibilités d’interconnexion (d’après SDAEP, 2009)

Départ

Arrivée

Débit capable
d’interconnexion

Station n°3 Bellepierre

Réservoir OAA

5 400 m3/j

Station n°2 Bellepierre

Réservoir Reydellet

13 200 m3/j

Station n°2 Bellepierre

Réservoir Dattiers

13 200 m3/j

Réservoir de l’Est

Réservoir Moulin à Vent

6 000 m3/j

Réservoir Atectam

Partie Est du secteur desservi
par le réservoir de l’Est

1 800 m3/j

Le réservoir de l’Est est le départ d’une chaine de refoulement dont l’étage supérieur est le
réservoir Piton Bois de Nèfles, via les réservoirs Moulin à Vent, Moufia et Arnould (voir synoptique
Figure 4 puis schéma Figure 10).

2.1.7 Prix de l’eau
Le prix de l’eau est présenté dans la facture 120 m3 du Rapport Annuel du Délégataire.
Pour l’année 2016, le montant de la facture, comprenant distribution de l’eau, collecte et
traitement des eaux usées, contribution aux organismes publics, s’élève à 305.04 €TTC, soit
2.54 €TTC le m3. En enlevant la part dédiée au traitement des eaux usées, la facture s’élève à
131.87 €TTC, soit 1.10 €TTC le m3.

2.1.8 Données prospectives
Ces données prospectives sont issues de la dernière actualisation du Schéma Directeur
Communal réalisée en 2017.
À l’horizon 2030, la population devrait être d’environ 169 462 individus.
Le tableau ci-après récapitule les hypothèses retenues concernant l’évolution de la population de
la commune. L’augmentation est plus faible que celle envisagée dans le Schéma de 2010.
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Figure 8 : Evolution de la démographie de la ville de Saint Denis

L’évolution prospective des besoins a été analysée suivant 2 scénarios :
 Un scénario tendanciel pour lequel la dotation hydrique et les rendements sont stables
 Un scénario intermédiaire reposant sur une amélioration des rendements pour atteindre en
2040 le rendement objectif de la loi Grenelle 2.
En 2040, ces 2 scénarios représentent des consommations moyennes par habitant de
respectivement 544 et 507 l/j/hab.
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Figure 9 : Evolution des besoins en eau de la ville de Saint Denis

L’adéquation besoins –ressources montre que si le rendement du réseau reste le même, la
Commune sera déficitaire en eau à partir de 2040.
Mais une augmentation du rendement du réseau jusqu’à atteindre l’objectif fixé par la loi Grenelle
2 (77,4%) permettrait à la Commune de ne plus être déficitaire. De plus, 7 des 40 réservoirs
n’auront pas une autonomie suffisante pour subvenir aux besoins de la population de Saint- Denis
en 2040.
Court terme (en 2025) :
• Scénario tendanciel : Excédent à – 8 890 m3/j ;
• Scénario intermédiaire : Excédent à + 11 259 m3/j ;
Moyen terme (en 2030) :
• Scénario tendanciel : Excédent à + 5 313 m3/j ;
• Scénario intermédiaire Excédent à + 9 014 m3/j ;
Long terme (en 2040) :
• Scénario tendanciel : Déficit à – 2 424 m3/j ;
• Scénario intermédiaire : Excédent à + 4 273 m3/j.

Les travaux à effectuer sont donc centrés sur l’amélioration des ressources existantes, la
sécurisation des réservoirs, l’augmentation du rendement du réseau et l’amélioration de la qualité
de l’eau proposée aux abonnés.
Thème 1 : Optimisation et sécurisation des ressources existantes
La collectivité de Saint Denis accuse un retard en matière de conformité réglementaire. En effet,
seules 7 ressources en eau sur 22 au total possèdent un arrêté préfectoral d’autorisation de
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prélèvement. De plus, peu de ces ressources sont équipées de système de comptage performant
des eaux prélevées.
Thème 2 : Amélioration de la qualité du traitement
Les principaux travaux structurants (réhabilitation seuil de Bellepierre et des canaux d’adduction,
interconnexion Est Ouest entre la station de Bellepierre et le site du réservoir Est) menés depuis
2013 et achevés en 2018 sont un préalable au démarrage des travaux de réhabilitation de la
station de Bellepierre.
Thème 3 : Amélioration des rendements de réseau
Voir ce qui précède.
Thème 4 : Renforcement des volumes de stockage
L’adéquation besoins-ressources a montré un déséquilibre entre les besoins et les ressources
sur le moyen-long terme si le rendement n’atteint pas l’objectif de la loi Grenelle 2 77,4%. Il
convient donc de procéder à la mobilisation de nouvelles ressources en eau.
De plus, plusieurs ouvrages de stockage n’auront pas une capacité suffisante pour répondre aux
besoins sur le moyen – long terme.
Thème 7 : Gestion des crises et sécurisation des chaînes
En période de crise (panne sur un pompage, pollution accidentelle d’une ressource en eau, etc.),
il convient de pouvoir desservir en eau potable les abonnés du secteur touché par cette
problématique. Ainsi, il est nécessaire de procéder à la mise en place d’une procédure de gestion
des crises qui passe par la création d’interconnexion entre les communes limitrophes et une
connexion avec le réseau ILO.

2.2 Fonctionnement du réseau secteur Moufia / Bois de Nèfles
Le synoptique ci-après, issu du SDAEP communal de 2009, dresse un bilan du fonctionnement
global du réseau (ressources, nombre d’abonnés et interconnexions).
Le réservoir Piton Bois de Nèfles constitue l’étage supérieur d’une chaine de refoulement depuis
le réservoir de l’Est.
A noter toutefois que l’alimentation en eau potable du secteur situé entre le réservoir Piton
Bois de Nèfles et la station Bois de Nèfles située en contrehaut repose entièrement sur
l’alimentation gravitaire via la station Bois de Nèfles. Le secteur ne dispose pas de
secours.
L’usine de Bois de Nèfles assure environ 1.2 % de la production d’eau potable de Saint-Denis.
Une fois traitée, l’eau est distribuée gravitairement par une conduite de diamètre 125 mm, sur la
zone haute de Bois de Nèfles, entre le réservoir Piton de Bois de Nèfles (1000 m3) et la station,
secteur à ressource unique qui dépend entièrement de la station. Un pompage des eaux est en
place depuis le réservoir Arnould, alimenté par des ressources souterraines, jusqu’au réservoir
Piton de Bois de Nèfles.
Mais en «période favorable», où l’eau est claire et la production importante, la zone de distribution
de la station est élargie jusqu’au réservoir Piton de Bois de Nèfles, et même jusqu’aux réservoirs
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Arnould, venant soulager la chaîne de pompage depuis le réservoir Moulin à Vent (Moulin à VentMoufia – Arnould – Piton).
Le secteur Bois de Nèfles (Réservoirs Arnould, Piton Bois de Nèfles et Station Bois de Nèfles)
desservait 3702 abonnés en 2017. En période de faible turbidité, le surplus de production de la
station Bois de Nèfles est en effet transféré via une vanne électrique vers le Réservoir Piton Bois
de Nèfles (244 822 m 3/an) puis depuis Piton Bois de Nèfles vers le réservoir Arnould (39 965
m3/an) afin de bénéficier d’une ressource en eau qui ne nécessite pas de pompage pour la mettre
en distribution.
En complément du mode de distribution présenté ci-dessus, et afin d’assurer une pression
suffisante aux quelques 25 abonnés les plus proches de la station, un surpresseur a été installé
dans un local spécifique dans l’enceinte de la Station de Bois de Nèfles.
L’intérêt de la réhabilitation de la station de potabilisation réside dans le fait de pérenniser ce type
de fonctionnement et de produire au-delà des besoins en distribution de la seule zone de
distribution directe de la station, afin de faire bénéficier l’étage inférieur de l’excédent de
production par une alimentation gravitaire du réservoir Piton Bois de Nèfles, et ce dans un souci
de maîtrise des dépenses énergétiques.
Dans sa configuration actuelle, l’alimentation de la station est assurée uniquement par les
ressources superficielles de la Ravine Blanche (770 m) et de Bras Cateau (900 m). Ces deux
captages alimentent la station de traitement par deux adductions gravitaires de diamètres
respectifs 100 et 125 mm.
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Captage
Bras Cateau

Captage Ravine
Blanche

Electrovanne
asservie au niveau
dans la cuve
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Bois de
Nèfles

104 abonnés

Réservoir Piton
Bois de Nèfles

Réservoir
Arnould

Refoulement
Gravitaire

Refoulement depuis
réservoirs Est -> Moulin
à Vent -> Moufia
Figure 10 : Synoptique de la distribution d’eau potable à partir de la station Bois de Nèfles
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Figure 11 : Synoptique de fonctionnement du réseau (SDAEP, 2009)
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2.3 Besoins en eau
2.3.1 Besoins actuels
La consommation globale en eau potable (également dénommée consommation autorisée) de la
commune de Saint-Denis comprend :
 Les volumes d’eau facturés, consommés par les abonnés (clients domestiques et non
domestiques, en l’absence de volumes vendus à l’extérieur de la commune) ;
 Les volumes consommés sans comptage (défense incendie, arrosage public…)
 Les volumes techniques nécessaires au service du réseau (purges, vidanges, nettoyages de
réservoirs…).
Elle s’élève à 13 838 000 m3 pour l’année 2016 soit environ 507 l/j/abonné.
L’évolution depuis 2010 est présentée dans le tableau suivant qui récapitule :
 la production globale (volumes produits),
 la distribution globale (qui correspond à la production en l’absence de volumes achetés à
l’extérieur de la commune)
 la consommation autorisée définie ci-avant
 la consommation facturée, dont la consommation facturée aux clients domestiques.
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Années

2010

2011

2012

2013

2014

Volume produit (m3)

27 620 655

26 330 107

25 243 318

24 708 377

23 503 709

Volume distribué (m3)

27 620 655

26 330 107

25 243 318

24 708 377

23 503 709

Volume consommé
autorisé (m3)

14 957 726

14 552 704

14 295 100

15 063 484

Volume facturé (m3)

14 611 225

13 892 982

13 987 692

13 470 993

Volume facturé
domestique (m3)

14 611 225

13 892 982

11 106 168

10 300 187

63 529

65 661

67 044

68 865

Nombre d'abonnés

14 772 560
13 357 321
10 851 613
70 008

Volume consommé
660
623
600
649
624
(L/j/abonné)
Nombre d'habitants
142 241
142 776
141 441
142 442
143 439
desservis total
(estimation)
Volume consommé par
246
229
223
209
219
habitant (L/j/hab)
Tableau 9 : Évolution des volumes mis en distribution et du nombre d’abonnés entre 2010 et 2016 (Veolia, 2014 – Runeo, 2016)
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2015

2016

21 785 834

22 049 464

21 785 834

22 049 464

13 495 212

13 837 699

13 235 038

13 393 513

10 875 341

10 668 330

71 136

72 291

519

524

144 443

145 454

256
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Le rendement du réseau de distribution est estimé à 62.8% en 2016.
Ces chiffres montrent :
 Un volume global consommé en réduction progressive (de 15 à 13.8 Mm3 sur la période,
soit – 8%) ;
 Une hausse régulière du nombre d’abonnés d’environ 2.2% par an ;
 Une tendance à la diminution du volume consommé par habitant desservi de l’ordre de 2%
par an.
La consommation des abonnés domestiques représente 77 % de la consommation globale.
Une ventilation détaillée de la consommation facturée annuelle est disponible pour l’année 2016 :
 79.6% aux abonnés domestiques,
 5.3% aux abonnés des logements collectifs,
 4.7% aux bâtiments communaux,
 4.3% aux appareils publics,
 3.5% à l’irrigation agricole.
 2.5% aux industriels,
En considérant les volumes mises en distribution auprès des abonnés domestiques et logements
collectifs uniquement, et l’estimation du nombre total d’habitants desservis, la consommation
s’élève à 214 l/j/hab sur l’année 2016.

SECTEUR DE BOIS DE NEFLES
Le réseau station Bois de Nèfles desservait 80 abonnés en 2008, pour un volume consommé de
18 634 m3 sur l’année, soit 51 m3/j en moyenne et 152 m 3/j en pointe (données issues du Schéma
Directeur Eau Potable – SDAEP - de Saint-Denis, 2009).
Les volumes distribués sur le secteur représentaient alors 0.1% du total des volumes distribués
sur Saint-Denis et 0.5% des volumes distribués sur le secteur Moufia/Bois de Nèfles/Sainte
Clotilde.
La consommation sur l’année 2008 était de 629 l/j/abonné en moyenne, ce qui est en ligne avec
les moyennes relevées pour l’ensemble de Saint-Denis sur la période 2010-2014 (voir ci-dessus).
En 2008, le rendement brut du réseau de distribution sur le secteur de Bois de Nèfles était estimé
à 35,4%. Cette même année, le rendement brut sur le réseau de Saint-Denis était estimé à 56.4%.
Les dernières données disponibles en date de 2016 font état d’un volume annuel distribué
de 26 976 m3, soit 74 m3/j en moyenne et 710 l/j/abonné pour une estimation de 104
abonnés.
Les volumes distribués sur le secteur représentaient en 2016 alors 0.12% du total des volumes
distribués sur Saint-Denis et 0.46% des volumes distribués sur le secteur Moufia/Bois de
Nèfles/Sainte Clotilde.
L’exploitant Runéo a fait état d’une fuite en 2016 qui explique le différentiel significatif par
rapport à 2008.
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Figure 12 : Zones de distribution sur la commune de Saint-Denis (Runeo, 2016)

Secteur Bois de Nèfles
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2.3.2 Besoins futurs
Selon le scénario tendanciel (maintien du rendement du réseau de 2008), les besoins de la
commune de Saint-Denis s’élèveraient à 37 200 m3/j à l’échéance 2040.
Il est estimé dans le SDAEP que le secteur de Bois de Nèfles - Moufia - Sainte Clotilde connaîtra
une croissance de population forte à court terme (+2.15% entre 2008 et 2020). D’après le service
aménagement de la commune, différents projets de logements et de ZAC sont en effet en cours
dans le secteur : ZAC Moufia I et II, diverses opérations résidentielles, opération « Pente
Z’Ananas », etc.
Aussi, selon le SDAEP, les besoins pour le secteur station Bois de Nèfles s’élèveraient à 231 m3/j
en pointe à l’horizon 2040.
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3

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Pour rappel, le présent dossier concerne la procédure au titre du Code de la Santé Publique.

3.1 Code de la Santé Publique
Le Code de la Santé Publique instaure différentes procédures décrites ci-dessous.

3.1.1 Procédure d’autorisation de distribution d’eau pour l a
consommation humaine
Conformément à l’article L1321-7 du Code de la Santé Publique, « Est soumise à autorisation du
représentant de l’Etat, l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine […] pour la
production et la distribution par un réseau public. »
La procédure ainsi que le contenu de cette autorisation sont définis aux articles R1321-6 et
suivants du Code de la Santé Publique.
NB : une autorisation exceptionnelle peut être délivrée au titre de l’article R1321-42 du Code de
la Santé Publique, en vue d’utiliser les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques,
chimiques ou microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité fixées.

3.1.2 Procédure de déclaration d’utilité publique et de définition des
périmètres de protection
Conformément à l’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique, « l'acte portant déclaration
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines mentionné à l'article L. 215-13 du Code de l'Environnement détermine autour du point
de prélèvement :
 un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété,
 un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou
réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement
ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux
et, le cas échéant,
 un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et
dépôts ci-dessus mentionnés.
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une
collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visés au premier alinéa
par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires
et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable
du captage. »

3.2 Code Forestier
Dans le cas où les travaux de réhabilitation des captages et d’amélioration des accès nécessitent
le défrichement de parcelles forestières, une demande d’autorisation devra être déposée par la
Collectivité :
« Toute opération volontaire entraînant la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à
sa destination forestière est considérée comme un défrichement et nécessite une autorisation
préalable, sauf si elle est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une
servitude d'utilité publique ».
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L’article L341-6 du Code Forestier en définit les conditions.

3.3 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
Les autorisations d'occupation temporaire (AOT) sont des actes domaniaux unilatéraux qui
autorisent l'occupation privative et personnelle d'un élément du Domaine Public Fluvial (DPF). Il
peut s'agir d’AOT exclusive de travaux, ou d’AOT comprenant la réalisation de travaux et
l’installation d’ouvrages participant au service public.
Le DPF est réglementé par le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
La direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) est désignée comme
service chargé de la gestion du DPF de l’État à La Réunion.
L’occupation du domaine se gère sous la forme d’une demande d’AOT.
Une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire sera à produire et à déposer auprès de la
DEAL afin de pouvoir entamer des travaux au sein des cours d’eau suivants, qui font partie du
Domaine Public Fluvial selon l’arrêté N° 06 - 4709 /SG/DRCTCV enregistré le 26 décembre 2006 :
 Ravine Blanche et ses affluents qui accueillent les captages secondaires (ravines La Chaîne,
Bras Ciment, Bras Cresson).
 Bras Cateau, en qualité d’affluent pérenne de la ravine Cateau.
Il est toutefois précisé que pour les 2 cours d’eau concernés le DPF n’est pas matérialisé à ce
jour dans le cadastre (voir chapitre « Aspect parcellaire »).
Après concertation avec la DEAL, service Eau et Biodiversité, il a été convenu de considérer que
l'emprise du DPF est constituée par l'emprise aléa inondation fort du PPR.

Ce qu’il faut retenir…
La commune de Saint Denis constituera une AOT afin d’obtenir les autorisations d’intervention
sur le Domaine Public Fluvial pour les captages.

3.4 Code de l’Environnement
3.4.1 Autorisation au titre du Code de l’Environnement
Articles L214-1 à L214-6 : projets soumis à autorisation au titre du code de
l’environnement
Les articles suivants précisent le type de projets soumis à autorisation au titre du Code de
l’Environnement :
 Article L214-1
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas
à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des
fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une
modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de
zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements,
rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
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Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 les
canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1.



Article L214-3
I.

Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages,
travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la
sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource
en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement
atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux
peuplements piscicoles.

II.

Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui,
n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins
respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 2113.

[…]

Articles R214-1 à R214-6 : nomenclature
Les articles R.214-1 à R.214-6 listent les caractéristiques des projets soumis à la déclaration et
l’autorisation loi sur l’eau. L’analyse de cette nomenclature pour le projet objet de la demande est
détaillée ci-après :
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Tableau 10 : Analyse de la nomenclature des projets soumis à déclaration ou autorisation au titre du Code de l’Environnement (Safege, 2017)

TITRE
I - PRELEVEMENTS

II - REJETS
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RUBRIQUE

OBJET

1.2.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet
d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L. 214-9,
prélèvements et installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1 000 m 3 / heure ou à 5 % du débit du
cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

2.2.3.0

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à
l'exclusion des rejets visés aux rubriques
4.1.3.0,2.1.1.0,2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2
pour l'un au moins des paramètres qui y figurent
(A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et
R2 pour l'un au moins des paramètres qui y
figurent (D).

CARACTERISTIQUE DU PROJET

CONCLUSION

Captage Bras Cateau : le débit maximum SOUMIS (A)
prélevé en application de la modulation
saisonnière du débit réservé est de 4.5 l/s
pour un module de 24 l/s, soit 19%.
Captage Ravine Blanche : le débit
maximum prélevé en application de la
modulation saisonnière du débit réservé
est de 8.5 l/s pour un module de 54 l/s, soit
18%.

Absence de rejet dans les eaux de surface. NON SOUMIS
Les boues issues du process de traitement
de la station de Bois de Nèfles seront
épaissies puis épandues sur lits de
séchage pour obtention d’une siccité 30%
avant évacuation en ISDND.

Régularisation administrative des captages d’eau potable
du secteur Bois de Néfles – Ville de Saint-Denis
Régularisation
administrative
du secteur de Bois de Nèfles

des

captages

d’eau

potable

Contexte réglementaire
TITRE

III - IMPACTS SUR LE
MILIEU AQUATIQUE
OU
SUR
LA
SÉCURITÉ
PUBLIQUE

RUBRIQUE

3.1.1.0

OBJET

CARACTERISTIQUE DU PROJET

CONCLUSION

2° Le produit de la concentration maximale Les eaux sales issues du process sont en NON SOUMIS
d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du totalité utilisées pour l’arrosage des
rejet situé à moins de 1 km d'une zone espaces verts du site.
conchylicole ou de culture marine, d'une prise
d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens
des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la
santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ;
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D).
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :

1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ;

Ravine Blanche : aménagement d’un seuil SOUMIS (A)
avec prise par en dessous d’une hauteur
2° Un obstacle à la continuité écologique comprise entre 0.80 mètre et 1.50 mètre
entraînant une différence de niveau supérieure ou par rapport à la dalle basaltique.
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou
de l'installation (A) ;
Un obstacle à la continuité écologique entraînant
une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de
la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou
de l'installation (D).
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d’eau
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Contexte réglementaire
3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau,
à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0,
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau
:
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à Bras Cateau : travaux de réalisation d’une SOUMIS (D)
100 m (D).
fosse de dissipation.
Ravine Blanche : travaux d’aménagement
d’un seuil et d’une prise par en dessous.
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Articles R214-53 : Modification d’intallation autorisée
L’article R214-53 du Code de l’Environnement définit lorsqu’une installation autorisée est
modifiée que :
I. Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités
légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R.
214-3, R. 181-48, R. 214-40-3 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à
déclaration par une modification de la législation ou par un décret de nomenclature,
conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages,
installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette
autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou
le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse ;
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de
l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent
être rangés.
II.- Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 et
suivants ainsi que par l'article R. 214-32.
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 ou R. 214-39, les mesures
nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 181-3 ou à l'article L. 2111.

Articles R181-46 : Modification substantielle
L’article R181-46 du Code de l’Environnement décrit la modification regardée comme
substantielle soumise à autorisation environnementale :
I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée
à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui
:
1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale
en application du II de l'article R. 122-2 ;
2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement ;
3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3.
La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités
que l'autorisation initiale.
II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux
autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres
équipements, installations et activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus
dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le
bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R.
181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent
nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale
dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
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3.4.2 Étude d’impact
Les articles L122-1 à 3 du Code de l’Environnement précisent le type de projet soumis à étude
d’impact :
 Article L122-1
« I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur
nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables
sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. »

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie
réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen
au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive
85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement.
Les articles R.122-1 à R.122-3 listent les caractéristiques des projets soumis à étude d’impact.
L’analyse de cette nomenclature pour le projet objet de la demande permet de conclure que le
projet n’est pas soumis à étude d’impact.

3.4.3 Parc National de La Réunion
Différentes dispositions réglementaires visent à encadrer la réalisation de travaux en cœur de
Parc National.
Le Code de l’Environnement prévoit que les travaux en cœur de Parc national soient interdits,
sauf autorisation spéciale dérogatoire.
Les travaux pouvant faire l’objet d’une autorisation dérogatoire sont ceux précisés dans l’article
9 de l’arrêté de création du Parc National. Pour mémoire il s’agit principalement des travaux :
 Nécessaires à la réalisation par l’établissement public du parc de ses missions ;
 Nécessaires à la sécurité civile ;
 Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense
nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
 Relatifs aux captages destinés à l’alimentation en eau des constructions ou installations
autorisées dans le cœur du parc national ;
 Nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ou à une activité autorisée ;
 Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
 Nécessaires à l’accueil du public et aux actions pédagogiques ;
 Relatifs à l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique
des sports de nature non motorisés.
L’alinéa 1 de l’article L 331-4 du Code de l’Environnement exclut du champ d’interdiction les
grosses réparations des équipements d’intérêt général.
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Les travaux relatifs à la régularisation administrative des captages du secteur Bois de Nèfles et
de leurs adductions relèvent de grosses réparations.
Ces travaux feront l’objet d’une demande d’autorisation formelle auprès de l’établissement public
du Parc National qui s’attachera à démontrer le respect :
 des « règles particulières applicables aux travaux », qui visent à limiter au maximum l’impact
des travaux sur la faune, la flore, les habitats écologiques et les paysages ;
 de la réglementation applicable en cœur de Parc National, et portant notamment sur le
principe de non atteinte aux patrimoines naturels et paysagers.

3.4.4 Enquête Publique
En application des dispositions des articles L-123-1 à 6 du Code de l’Environnement, font l’objet
d’une enquête publique :
 Les projets soumis à autorisation environnementale au titre du Code de l’Environnement ;


Les projets soumis à étude d’impact.

Articles L. 123-1 : généralités
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au
cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité
compétente pour prendre la décision.

Articles L. 123-6 : procédure
I. ― Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de
plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être
procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités
compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette
enquête.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de
chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet,
plan ou programme.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes
publiques initialement requises.
II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée
dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles
spécifiques applicables à la décision contestée.
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Articles L. 214-4 : soumission à l’enquête publique du dossier « Autorisation
environnementale »
L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée
déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des
autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère
temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code
préalable.

Ce qu’il faut retenir…
Le dossier d’autorisation environnementale fera l’objet d’une enquête publique. Cette enquête
pourra être menée en même temps que la Déclaration d’Utilité Publique :
- au titre du Code de la Santé Publique permettant la mise en mise en place des périmètres
de protection de captage et la mise en œuvre des servitudes d’accès
- au titre du Code de l’Environnement permettant à la collectivité d’utiliser l’eau prioritairement
aux éventuels droits d’usage existants.

3.5

Débit réservé

La définition réglementaire du débit réservé au sein de la circulaire du 05/07/2011 est la suivante :
L’obligation principale de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, créé par la loi n°20061772 du 30 décembre 2006 dite loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) consiste
notamment à maintenir en tout temps, dans le cours d’eau au droit ou à l’aval immédiat de
l’ouvrage un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage.
Ce débit minimum biologique doit être déterminé sur la base d’une étude spécifique dans le cadre
de la procédure d’autorisation ou de concession, de renouvellement du titre ou de demande de
modification des valeurs de débit réservé en cours d’autorisation. Cette étude se doit d’analyser
les incidences d’une réduction des valeurs de débit à l’aval de l’ouvrage sur les espèces vivant
dans les eaux. Elle doit donc tenir compte des besoins de ces espèces aux différents stades de
leur cycle de vie ainsi que du maintien de l’accès aux habitats qui leur sont nécessaires.
Le débit minimum biologique qui sera fixé à l’ouvrage, ne doit pas être inférieur à une valeur
plancher qui est pour la règle générale le 10ème du module inter annuel du cours d’eau. Lorsque
le débit entrant est inférieur à ce débit réservé, c'est l'intégralité du débit entrant qui est restitué à
l'aval.
La détermination du débit à restituer au droit ou à l'aval immédiat de chaque ouvrage (débit
réservé) doit faire l'objet d'une étude spécifique pour chacun des ouvrages.

Ce qu’il faut retenir…
Le débit réservé est défini par la circulaire du 5 juillet 2011. Le débit réservé prend en compte
la continuité biologique, exprimant la possibilité des espèces à remonter le cours d’eau et
également les volumes d’eau à maintenir à l’aval du prélèvement. Il ne peut être inférieur au
1/10ème du module.
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4

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE
4.1

Localisation des captages

4.1.1 Captage de Bras Cateau
La station de potabilisation de Bois de Nèfles est alimentée par le captage de Bras Cateau. Ce
captage serait antérieur à la construction de la station dans les années 1960 ; aucun document
de conception n’a été retrouvé.
Le captage est situé sur un affluent rive gauche du Bras Cateau. Ce dernier se jette dans la ravine
du Chaudron par une cascade de 50 mètres de hauteur depuis le sommet du rempart.
Il est référencé dans la Banque du Sous-Sol (BSS) sous le numéro 1226- 4X-0014. Il est situé en
limite du cœur du Parc National. Ses coordonnées dans le système RGR 92 UTM 40S, sa cote
altimétrique et son identification cadastrale sont reportées dans le tableau ci-après :
Captage
Seuil

Coordonnées
RGR92 UTM 40S
X = 340 898 m
Y = 7 682 575 m

Cote altimétrique

Identification
cadastrale

Z = 880 m

CY002 / CY003

Tableau 11 : Coordonnées et identification cadastrale du captage Bras Cateau

Coordonnées estimées à partir de la carte IGN 1/25 000.
Le plan cadastral est donné ci-dessous. Les parcelles appartiennent au département de la
Réunion (CY002) et à un propriétaire privé (CY003), Mme Danièle Lucie PAYET.
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Figure 13 : Plan parcellaire du captage de Bras Cateau (Safege, 2015)
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4.1.2 Accès à l’ouvrage de Bras Cateau
Depuis Saint-Denis l'accès routier emprunte la Route Départementale RD44 puis la Route
Départementale RD49 en direction de Bois de Nèfles, jusqu'à la station de Bois de Nèfles.
Le captage de Bras Cateau est accessible :
 soit par le sentier de la canalisation depuis la station de Bois de Nèfles ;
 soit par un chemin privé utilisable uniquement par un véhicule tout-terrain.
Ces 2 itinéraires passent, en partie, sur des terrains privés et il est recommandé de prévenir le
propriétaire. Le temps d’accès est de 40 minutes environ.
Figure 14 : Localisation du captage de Bras Cateau

51 / 215

Régularisation administrative des captages d’eau potable
du secteur Bois de Nèfles – Ville de Saint-Denis
Dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au titre du Code de la Santé Publique
Description de l’ouvrage
Figure 15 : Accès au captage Bras Cateau (Safege, 2015)
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4.1.3 Captages de Ravine Blanche
En complément du captage de Bras Cateau, la station de Bois de Nèfles est alimentée par un
système de 4 captages répartis le long de l’adduction de Ravine Blanche. Ce système est
constitué d’un captage principal aménagé sur la Ravine Blanche complété par 3 prélèvements
complémentaires dans des cours d’eau interceptés par l’adduction et le chemin d’accès. Dans
chaque cas, la prise s’effectue en contrehaut du chemin et est raccordée gravitairement au canal
de dérivation ou à la canalisation d’adduction.
Aucune date de construction précise n’a été identifiée, les captages seraient néanmoins
antérieurs à la construction de la station Bois de Nèfles dans les années 1960.
Seul le captage de la Ravine Blanche est référencé dans la BSS sous le numéro 1226- 4X-0012.
Les 3 autres captages sont implantés sur 3 affluents rive droite de la Ravine Blanche.

Leurs coordonnées dans le système RGR 92 UTM 40, leur cote altimétrique et leur identification
cadastrale sont reportées dans le tableau ci-après :

Captage
Captage
Ravine
Blanche
Captage
ravine La
Chaîne
Captage
Bras Ciment
Captage
Bras Cresson

Coordonnées
RGR92 UTM
40S

Cote
altimétrique

Identification
cadastrale

Référence
BSS

X = 339 861 m
Y = 7 682 242 m

Z = 845 m

CZ0034

1226-4X-0012

X = 339 948 m
Y = 7 683 341 m

Z = 840 m

CZ0034

-

Z = 835 m

CZ0035

-

Z = 835 m

CZ0035

-

X = 340 024 m
Y = 7 683 418 m
X = 340 071 m
Y = 7 683 440 m

Tableau 12 : Coordonnées et identification cadastrale des captages Ravine Blanche

Coordonnées estimées à partir de la carte IGN 1/25 000.
Le plan cadastral est donné ci-dessous. Les parcelles sur lesquelles sont implantés les captages
appartiennent à l’Office National des Forêts.
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Figure 16 : Plan parcellaire des captages de Ravine Blanche (Safege, 2015)
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Figure 17 : Localisation des captages de la Ravine Blanche (Mascareignes Géologie, 2015)

4.1.4 Accès aux ouvrages de Ravine Blanche
Depuis Saint-Denis l'accès routier emprunte la Route Départementale RD44 puis la Route
Départementale RD49 en direction de Bois de Nèfles, jusqu'à la station de Bois de Nèfles.
Les captages sont accessibles par le sentier qui remonte la canalisation d’adduction depuis la
station de Bois de Nèfles, soit un linéaire de 1300 mètres. Sur les 650 premiers mètres, le sentier
est commun au sentier de randonnée qui rejoint le GR 2 d’accès à la Roche Ecrite. Les sentiers
se séparent au niveau de la Ravine Paradis.
Le temps d’accès à la Ravine Blanche est de 20 minutes environ.
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Figure 18 : Accès aux captages Ravine Blanche (Safege, 2015)

*
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Figure 19: Localisation du captage à échelle 1/25 000ème
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4.2 Description des captages actuels
4.2.1 Captage de Bras Cateau
4.2.1.1 Caractéristiques des ouvrages
Le captage se compose des ouvrages suivants :
 Un seuil maçonné implanté au niveau d’un verrou rocheux et à l’amont d’une grande vasque,
et qui intercepte l’ensemble des écoulements de la ravine ;
Hauteur : 1.60 m – Largeur : 2.90 m



Un canal de dérivation maçonné qui longe la rive gauche de la ravine ;
Longueur : 35 m - Hauteur totale : 0.45 m – Largeur : 0.22 m

Figure 20 : Barrage seuil et captage de Bras Cateau
Barrage seuil
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Une prise située à l’extrémité aval du canal, qui est équipée d’un dégrilleur et d’une crépine
sur le départ de l’adduction ;
La prise est installée dans un regard maçonné couvert par un capotage métallique
Longueur : 1.40 m – Hauteur : 0.50 m – Largeur : 0.22 m
Le dégrillage comprend successivement :
o Une grille perforée verticale en tête du regard de prise (trous de diamètre 10
mm) ;
o Une grille inclinée en fer déployée recouverte par un grillage à maille carrée 1cm;
o Une crépine cylindrique en INOX fixée au départ du tuyau d’adduction en fonte
de diamètre 110 mm puis en diamètre 80 mm.

Figure 21 : Prise d’eau du captage Cateau

Grille inclinée



Un trop plein situé à l’amont immédiat de la prise qui assure une restitution au cours d‘eau ;
Une régulation du niveau d’eau dans le canal de dérivation est assurée par un seuil métallique
amovible installé à l’extrémité du trop-plein. Elle permet de maintenir la crépine noyée tant
que le canal est en trop plein. Longueur : 2.0 m
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Figure 22 - Captage Bras Cateau - Vue en plan de l'existant

Les équipements hydrauliques existants sont hors d’état d’usage (vannes de fond du seuil –
vanne de contrôle du canal de dérivation).
Un tuyau PEHD de diamètre 32 mm a été observé sur le site de captage, sur la berge rive gauche.
Il est utilisé pendant les périodes d’étiage lorsque la ravine est sèche, pour récupérer une arrivée
d’eau pérenne au droit d’une cascade amont située à une centaine de mètres de la prise. Ce
dispositif ne sera plus utilisé après réaménagement du captage.
Le seuil est équipé d’une vidange à crémaillère placée sur sa face amont. L’eau était évacuée
par un canal situé en pied d’ouvrage. Elle est aujourd’hui désaffectée, à la suite du comblement
du lit en amont du seuil.
Figure 23 : Affouillement aval du seuil et comblement amont
Vanne à crémaillère
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4.2.1.2 Environnement du captage
L'environnement du captage est naturel, celui-ci s’insère dans un milieu forestier. Le captage est
situé dans le lit de la rivière en rive gauche.
Le captage est situé sur un affluent du Bras Cateau, 50 mètres en amont d’une cascade. Le point
de rejet est à 14 mètres du sommet de la cascade. La hauteur de la cascade aval est supérieure
à 30 mètres (d’après la carte IGN).
La ravine est encaissée d’une trentaine de mètres. Ses pentes d’encaissement sont boisées.
La largeur du lit est de 12 mètres au droit de la prise et du canal. Elle se réduit au niveau du
verrou (seuil) où elle n’est plus que de 3 mètres.
Le fond du lit de la ravine entre le seuil et la prise est rocheux, irrégulier, constitué d’une
alternance de coulées de basalte et de brèches consolidées, inclinées vers le Nord. La pente du
lit est de l’ordre de 10 % et conforme au pendage de la coulée de lave. Des placages de blocs
alluvionnaires (arrondis) subsistent dans les vasques creusées dans le basalte et sur les berges,
notamment contre le canal de dérivation des eaux en rive gauche.
Les alluvions grossières, sablo-graveleuses, contiennent de nombreux débris végétaux (troncs,
branches, racines, feuilles, fleurs,..).
Le seuil est ancré dans les coulées de basalte et les brèches. Le pied aval de l’ouvrage ainsi que
l’assise du canal de dérivation sont affouillés. Des fuites d’eau apparaissent dorénavant au pied
du seuil.
En amont du seuil qui barre la ravine sur toute sa largeur, le lit est encombré d’alluvions grossières
jusqu’au pied d‘une cascade d’une dizaine de mètres de hauteur (estimée). La taille des blocs
peut atteindre et dépasser le mètre cube.
Une seconde cascade existe plus en amont, à une cinquantaine de mètres au-dessus de cette
première cascade.
Figure 24 : Vue amont et aval du seuil

Affouillement aval du seuil et comblement
amont

Lit à fond rocheux à placage alluvionnaire en
aval du seuil

4.2.1.3 Suivi et entretien du captage
Le captage fait l’objet de 2 visites par semaine, généralement le mardi et le vendredi. Elles sont
assurées par le propriétaire de la piste d’accès. L’exploitant du réseau intervient en moyenne une
fois par mois en fonction des besoins.
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Dans le cadre de la démarche de régularisation administrative des captages, la ville de Saint
Denis s’engage à formaliser l’intervention du riverain en appui de l’exploitant des ouvrages. Pour
ce faire, elle veillera à ce que l’exploitant établisse avec le riverain une convention qui détaillera
les différentes tâches de surveillance et d’entretien courant qui lui sont déléguées, en mettant en
place un outil de traçage des actions réalisées (carnet d’ouvrage) et qu’il lui dispense une
formation aux bonnes pratiques.
Les opérations d’entretien consistent au nettoyage de la crépine, des 2 grilles et de la chambre
de captage.
Des sables et graviers de couleur brun-rouge, de diamètre inférieur à 10 mm (diamètre des
orifices), se déposent à l’extrémité du canal entre la plaque perforée verticale et la crépine. Les
débris végétaux fins, les fleurs de Jamrosat notamment, franchissent les grilles et viennent
obstruer la crépine, réduisant ainsi le débit d’entrée dans la canalisation.
Les feuilles et débris végétaux grossiers sont arrêtés par la grille d’entrée verticale.
En période de crues, des matériaux se déposent dans le canal de dérivation. L’obstruction peut
être totale lors des grosses crues. Le curage du canal nécessite alors 4 à 5 personnes. Ce
comblement est dû aux faits suivants :
 aucune grille n’est placée à l’entonnement (entrée directe) ;
 à la géométrie du canal. Tous les matériaux entrants sont bloqués dans le canal ;
 le canal est submersible et récupère les matériaux transitant dans la ravine.
Soulignons également que le canal ouvert récupère les feuilles, les fleurs, ainsi que les matériaux
(terres, boues et blocs) qui se propagent dans le versant en rive gauche.

4.2.2 Captages de Ravine Blanche
4.2.2.1 Captage principal de Ravine Blanche
Le captage de Ravine Blanche est implanté dans le lit de la ravine du même nom au droit d’une
dalle basaltique qui surplombe une chute d’eau. Il est constitué par une prise directe dans une
vasque d’entonnement naturelle creusée dans la coulée de basalte.
La prise directe dans le lit de la ravine se limite à un canal de dérivation de section rectangulaire
taillé dans le basalte qui assure le prélèvement dans la vasque d’entonnement.
Dimensions du canal de dérivation :
Longueur : 8.50 mètres - Hauteur : 0.60 mètre – Largeur : 0.40 mètre
Au droit du captage, le lit mineur présente une largeur de 18 mètres. La dalle basaltique sur
laquelle s’écoule le cours d’eau est encombrée par un chaos de gros blocs anguleux de taille
métrique (jusqu’à 5 mètres). A l’aval de ce chaos, les écoulements se répartissent dans plusieurs
vasques dont une seule, située près de la rive droite, est mobilisée par le captage. Les eaux non
captées ruissellent sur la dalle le long de rigoles d’érosion. Les déplacements sur cette dalle
glissante sont dangereux. Une main courante a été fixée sur la berge rive droite pour sécuriser
l’accès.
L’ouvrage de dérivation des eaux rejoint la berge rive droite où il se prolonge par un canal
maçonné de section plus petite, de 0,20 mètre de largeur et de 0,32 mètre de profondeur.
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Un tuyau PEHD présent au point de captage permet d’alimenter le canal en période d’étiage
depuis le bassin amont, situé à une centaine de mètres. Ce dispositif ne sera plus utilisé après
réaménagement du captage.

Canal

Figure 25 - Captage Ravine Blanche - Vue en plan de l'existant

4.2.2.2 Captage de Ravine La Chaine
Ce premier captage complémentaire est situé à l’extrémité du canal de dérivation des eaux de la
Ravine Blanche.
Les eaux cascadent sur une coulée basaltique perchée au-dessus du sentier, avant de rejoindre
une large vasque naturelle de 2 mètres de diamètre, située à environ 1.1 mètre au-dessus du
canal.

63 / 215

Régularisation administrative des captages d’eau potable
du secteur Bois de Nèfles – Ville de Saint-Denis
Dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au
titre du Code de la Santé Publique
Description de l’ouvrage

Figure 26 - Ravine de la Chaîne - Elévation de l'existant

Le raccordement sur le canal de dérivation s’effectue par une chute d’eau.
Le captage est rudimentaire. Les eaux sont dérivées dans le canal vers la chambre de dégrillage
située à 5 m aval.
Au droit du talweg, un garde-corps a été installé le long du sentier afin de sécuriser l’exploitation
du captage.
Figure 27 – Vue du captage de Ravine de la Chaîne

Canal

4.2.2.3 Captage de Bras Ciment
Situé à 130 mètres environ à l’Est du captage de la Ravine de La Chaîne, le captage de Bras
Ciment récupère les eaux de ruissellement d’un petit talweg. Les eaux cascadent sur un talus
constitué de dièdres de basalte (substratum rocheux en place) de 4 mètres de hauteur.
L’écoulement situé le plus en rive droite est récupéré dans une vasque maçonnée de forme
carrée (section 0.25 mètre carré) aménagée à mi-hauteur contre la paroi de la falaise.
Depuis cette vasque, les eaux sont entonnées dans une canalisation de diamètre 50 mm en acier
et transitent par un regard capoté (le regard n’est plus fonctionnel ; il a été remplacé par un seau
plastique) avant de rejoindre la canalisation d’adduction de diamètre 125 mm.
Le captage est situé à 5 mètres environ en amont du sentier de la canalisation et surélevée de 2
mètres.
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Ce captage est réputé fournir un débit résiduel, mais ne pas tarir en période de basses eaux.

Figure 28 : Le captage Bras Ciment
Captage de Bras Ciment

Regard

Branchement
Vasque bétonnée ouverte

Canalisation de Ravine Blanche

4.2.2.4 Captage de Bras Cresson
Il s’agit du troisième captage complémentaire, situé à 50 mètres en aval du précédent, toujours
le long du sentier d’accès aux captages de Ravine Blanche.
La configuration du captage est très similaire à celle de Bras Ciment, à savoir un cours d’eau
intermittent intercepté sur une petite falaise surmontant le sentier d’accès d’environ 2 mètres de
hauteur. Les eaux issues du cours d’eau sont canalisées de façon sommaire dans une rigole
taillée dans le basalte avec une chute dans une vasque maçonnée de 0,4 mètre x 0,60 mètre,
non recouverte, aménagée à mi-hauteur contre la paroi de la falaise et équipée d’un robinet de
vidange.
Depuis cette vasque, les eaux sont entonnées dans une canalisation en Acier galvanisé de
diamètre 50 mm directement raccordée par gravité sur la conduite d’adduction 5 mètres en aval.
L’eau coule directement, sans filtre ni crépine, dans la canalisation qui n’est pas en charge.
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Figure 29 : Le captage Bras Cresson

4.2.3 Suivi et entretien des captages
L’exploitant réalise en temps normal 2 visites par semaine sur l’ouvrage, et 3 en période d’étiage.
Des travaux de colmatage du canal sont régulièrement réalisés en raison de la présence de fuites.
Après les fortes pluies, le captage et le canal sont encombrés de gravats et de blocs, et l’exploitant
doit alors mobiliser 5 à 6 personnes pour remettre l’ouvrage en état.

4.3 Quantification de la ressource
4.3.1 Cours d’eau
Affluent du Bras Cateau
Plusieurs sources permettent d’estimer le débit de l’affluent du Bras Cateau sur lequel est
implanté le captage :
 Des jaugeages ponctuels effectués par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE)
et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) dans les années 1960-1970
 Des jaugeages ponctuels effectués par le bureau d’études SEGC durant l’année 2014
 Des jaugeages ponctuels effectués lors des visites de terrains réalisées en 2015 dans le
cadre de la présente étude
 Divers documents d’archive (VEOLIA Eau, Conseil Général).
On peut retenir les valeurs de référence suivantes :
 Débit moyen en période de hautes eaux : 50 à 80 l/s (litres par seconde)
 Débit moyen en période de basses eaux : 3 à 5 l/s
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L’exploitant a constaté une mise à sec du cours d’eau au cours de certaines périodes de basses
eaux au droit du captage, pouvant durer plusieurs semaines (2 mois lors de la saison 2014).
En pareil cas, l’exploitant met en place un système temporaire en captant la ressource dans une
vasque située en contrehaut de la 2ème cascade en amont du captage, soit environ 150 mètres
en amont, par l’intermédiaire d’un tuyau PEHD flexible.
On constate effectivement une infiltration des eaux dans la matrice alluvionnaire entre les
cascades, et en particulier au droit du captage.
C’est ce dispositif qui permet de maintenir un débit d’étiage sur l’adduction de ce captage. Mais
il ne sera plus utilisé désormais après réaménagement du captage.
L’évaluation du module du cours d’eau (débit moyen inter annuel sur une période de référence
de 20 à 30 ans) a été réalisée de façon approximative en l’absence de chroniques de mesures
sur une longue période.
Sur la base de la quinzaine de jaugeages disponibles couvrant les mois de février à décembre,
le module est évalué à 24 l/s.
Ravine Blanche
Sur la base des chroniques compilées depuis les années 1960 et issues de différentes sources
(exploitant du captage – prestations de jaugeages ponctuels – études antérieures…), le débit du
cours d’eau au droit du captage de Ravine Blanche varie de 0 à 170 l/s.
On peut retenir les valeurs de référence suivantes :
 Débit moyen en période de hautes eaux : 60 à 170 l/s
 Débit moyen en période de basses eaux : 3 à 10 l/s
En période d’étiage, le canal de dérivation du captage de Ravine Blanche ne prélève plus d’eau
dans le cours d’eau et se tarit. En pareil cas, l’exploitant met en place un système temporaire en
captant la ressource par l’intermédiaire d’un tuyau PEHD flexible en amont d’une cascade d’une
dizaine de mètres de hauteur située une centaine de mètres en amont du site actuel.
C’est ce dispositif qui permet de maintenir un débit d’étiage sur l’adduction de ce captage. Mais
il ne sera plus utilisé désormais après réaménagement du captage.
L’évaluation du module du cours d’eau a là encore été réalisée de façon approximative.
Sur la base de la douzaine de jaugeages disponibles couvrant les mois de février à décembre, le
module est évalué à 48 l/s.
Tableau 13 : Récapitulatif des valeurs de référence

Débit moyen hautes
eaux [l/s]

Débit moyen
basses eaux [l/s]

Module du cours
d’eau [l/s]

Bras Cateau

50 à 80

3à5

24

Ravine Blanche

60 à 170

3 à 10

48

Affluents

4.3.2 Débits prélevés
Les quelques jaugeages disponibles sur les prélèvements effectifs sur les captages de Ravine
Blanche et le captage de Bras Cateau permettent de définir les valeurs de référence suivantes :
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Bras Cateau
 Hautes eaux :
13 à 15 l/s
 Basses eaux :
2.5 à 4 l/s
Si on se réfère aux jaugeages les plus récents, le rendement sur l’adduction est évalué à environ
40%.
Ravine Blanche :
 Hautes eaux : 4 à 9 l/s
 Basses eaux : 1.5 à 4 l/s
Environ 30% du débit du cours d’eau est prélevé.
Ravine La Chaîne :
 Hautes eaux : 5 à 9 l/s
 Basses eaux : 0.5 à 2 l/s
La quasi totalité du débit du cours d’eau est prélevée.
Bras Ciment :
 Hautes eaux : 0.5 à 1 l/s
 Basses eaux : 0.2 à 0.3 l/s
Environ 85 % du débit du cours d’eau est prélevé.
Bras Cresson :
 Hautes eaux : 0.5 à 0.7 l/s
 Basses eaux : 0.2 à 0.4 l/s
Environ 80 % du débit du cours d’eau est prélevé.

4.3.3 Débits d’adduction
Les débits en entrée de la station Bois de Nèfles sont estimés grâce aux comptages de
l’exploitant. Les arrivées en provenance des deux ressources sont comptabilisées sans
distinction de la ressource et en incluant les pertes sur la conduite d’adduction.
Aucun dispositif de comptage, même sommaire, n’existe au droit des captages.
Une analyse détaillée a été réalisée sur la base des données enregistrées par l’exploitant entre
2011 et 2015.
Il en résulte les débits caractéristiques suivants (qui cumulent Bras Cateau et Ravine Blanche) et
correspondent à des moyennes hebdomadaires :
 Débit d’étiage :
1 l/s
 Débit maximum :
24.6 l/s
 Débit moyen annuel :
9.3 l/s
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Figure 30 : Débits moyens mensuels en entrée de la station de potabilisation de Bois de Nèfles

Période d’étiage
A la suite de différents jaugeages, la répartition des ressources en période d’étiage a pu être
estimée ponctuellement comme suit :
 Contribution de Bras Cateau :
environ 15 %, soit entre 0.7 et 1 l/s
 Contribution de Ravine Blanche :
environ 85 %
A noter des étiages très marqués constatés au cours des dernières années par rapport aux
années précédentes (cumul des 2 captages) :
 2012 :
8 semaines d’étiage à moins de 5 l/s et 4 semaines avec une moyenne de 3l/s
 2013 :
18 semaines d’étiage avec un minimum à 1.5 l/s
 2014 :
19 semaines d’étiage avec un minimum inférieur à 1 l/s.
Hautes eaux :
 Contribution de Bras Cateau :
 Contribution de Ravine Blanche :
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Figure 31 : Débits moyens mensuels en entrée de la station de potabilisation de Bois de Nèfles
répartis par ressource

4.4

Propositions pour la régularisation, l’optimisation et la
pérennisation des captages

4.4.1 Captage de Bras Cateau
4.4.1.1 Réhabilitation des ouvrages
Comme mentionné dans le diagnostic, l’ouvrage de captage de Bras Cateau proprement dit,
constitué d’un seuil et d’un canal de dérivation en béton, est fonctionnel même s’il est situé sur
un tronçon de cours d’eau présentant des assecs en basses eaux.
Confortement des fondations
La réhabilitation du génie civil porte essentiellement sur le confortement des fondations du seuil
et du canal qui présentent des phénomènes d’affouillement avancés en pied d’ouvrage. Cela
représente un linéaire de l’ordre de 39 mètres.
La méthode proposée consiste en un comblement des cavités à l’aide d’un béton cyclopéen,
c’est-à-dire incluant des moellons, afin de rétablir le contact avec le sol et arrêter le phénomène
d’érosion.
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Figure 32 - Captage Bras Cateau - Coupe de principe du canal de dérivation

Sous le chenal de dérivation, au niveau de la fosse d’érosion située à l’aval immédiat du seuil, il
est par ailleurs souhaitable d’approfondir la mise en œuvre de ce béton sur environ 1 mètre afin
de créer une bêche anti-affouillement.
Une telle disposition ne semble pas nécessaire au niveau du seuil qui fonctionne en poutre. Il
pourra toutefois être judicieux de compléter le comblement de la cavité en béton cyclopéen avec
un scellement d’armatures dans les blocs rocheux latéraux.
Aménagement d’une fosse de dissipation
Afin de stabiliser le lit de la ravine à l’aval immédiat d’un seuil, il est recommandé d’aménager
une fosse de dissipation, constituée d’enrochements liés présentant une pente d’environ 3H/2V
(3 unités horizontales pour 2 unités verticales) qui pourra ensuite être recouverte avec des
matériaux graveleux du site.

Figure 33 - Coupe de principe - Comblement et fosse de dissipation

L’utilisation des blocs qui viennent combler l’amont du seuil permettra de faciliter la réalisation de
la prise en dessous et désobstruer l’entonnement du canal de dérivation.
Il pourra également être judicieux de recouvrir le fond de la fosse amont préalablement vidée des
matériaux qui encombrent la prise d’eau d’un radier d’enrochements liés afin de limiter les
phénomènes d’infiltration de l’eau sous le seuil.
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Cuvelage du canal
Par ailleurs, au vu des fuites recensées sur le canal de dérivation, il s’avère nécessaire de
procéder à un cuvelage du canal.
Compte tenu des contraintes d’accès au site de travaux, des solutions de type étanchéité liquide
appliquée au rouleau ou au pulvérisateur seront privilégiées.
Nota : ces solutions à base de résine liquide présentent des avantages multiples : perte de gabarit
hydraulique très faible, rapidité de mise en œuvre et de remise en service de l’ouvrage (vitesse
de polymérisation), installations de chantier très réduites adaptées aux difficultés d’accès des
sites, coûts d’investissement raisonnables, durée de vie de l’ordre de 10 à 15 ans.
Elles seront complétées par un décapage préalable de type jet à haute pression afin de disposer
d’un support propre, débarrassé de déchets organiques (mousses, débris).

4.4.1.2 Amélioration du mode de captage
Aménagement d’une prise par en dessous
L’amélioration du mode de captage est destinée à faciliter l’entonnement des eaux vers le canal
de dérivation en évitant le comblement du bassin en amont du seuil et le transfert des galets,
sables et branches vers la prise d’eau.
Pour ce faire, l’un des dispositifs préconisés par l’ARS de La Réunion pour la réhabilitation des
captages des Hauts (ETAT DES LIEUX DES INSTALLATIONS DE CAPTAGE DES EAUX
SUPERFICIELLES A LA REUNION ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION DES SYSTEMES,
Septembre 2015) consiste à aménager une prise par en dessous en tirant profit de la présence
du seuil sur lequel la prise pourra s’appuyer et du canal de dérivation vers lequel les eaux seront
dirigées. Ce dispositif est particulièrement recommandé dans le cas d’une ravine présentant un
charriage significatif d’éléments grossiers.

Figure 34 - Captage Bras Cateau - Vue en plan (à gauche) et coupe type (à droite)
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La prise par en-dessous est constituée d’un canal récepteur situé dans le lit de la ravine et protégé
par des grilles constituées de barreaux solides et qui présentent une inclinaison prononcée
supérieure à la pente naturelle de la ravine. Le canal transversal présente également une pente
forte afin de faciliter l’entonnement vers le canal de dérivation.
La prise par en dessous présente l’avantage de faciliter la surverse des blocs et galets, ainsi que
des débris végétaux grossiers qui sont emportés par le courant du cours d’eau et passent audessus de la grille. L’espacement des barreaux est de l’ordre de 3 centimètres.
Malgré la pente forte du canal récepteur, il est envisageable que des dépôts de graviers et sables
grossiers interviennent après aménagement, mais dans des quantités bien moindres par rapport
à ce qui est constaté par l’exploitant dans le canal de dérivation en situation actuelle après une
crue significative.

4.4.1.3 Amélioration de la qualité de l’eau
Le principal problème à résoudre est la question du dégravage/dessablage, car la ravine charrie
de grandes quantités de cailloux, sables et boues, auxquels s’ajoutent les débris végétaux. En
amont de la station de potabilisation, l’objectif n’est pas de traiter finement l’eau au départ de
l’adduction mais d’accompagner l’écoulement par une filtration progressive d’amont vers l’aval.
Dans le cas du captage de Bras Cateau, les principaux enjeux résident dans :
 Le maillage du dégrillage, qui actuellement présente des problèmes de colmatage
 La décantation de l’eau captée qui est très insuffisante
Tout en concevant un ouvrage permettant de réduire au maximum les opérations de nettoyage
compte tenu des contraintes d’accès.
En effet, il est généralement recommandé d’implanter l’ouvrage de dessablage en aval du
captage, sur un site d’accès plus aisé. Mais, le captage de Bras Cateau se caractérise par un
réseau d’adduction complexe par son profil en long chahuté et la présence de 2 brise-charges
successifs.
Il est donc privilégié d’installer l’ouvrage de dégravage/dessablage en aval immédiat du captage,
afin d’éviter des problèmes de sédimentation dans le réseau qui s’avèreraient très contraignants.
Réalisation d’un regard de dégravage/dessablage
Le principe d’aménagement proposé est destiné à s’intégrer dans les ouvrages existants au
débouché du canal de dérivation, sans réaliser de travaux de grande ampleur et en s’attachant à
répondre aux différents objectifs.
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Figure 35 – Aménagements pour le dégravage/dessablage
Vue en plan (en haut) et coupe de principe (en bas)

D’amont en aval, il comprend :
 Une grille transversale installée dans le canal de dérivation, avec un maillage
intermédiaire de l’ordre de 1.5 à 2 centimètres, installée sur un petit seuil béton, dans
une feuillure aménagée dans la maçonnerie





Cette grille amovible pourra être verticale et inclinée par rapport à l’axe du canal afin de
faciliter l’évacuation des refus vers une vanne de vidange installée sur le voile du canal,
coté cours d’eau. Le seuil béton permet de faciliter la rétention et l’évacuation des
graviers.
Cette vanne de vidange doit également permettre d’interrompre l’adduction en présence
d’une contamination quelconque constatée sur le site même du captage.
Une cloison siphoïde également installée dans le canal de dérivation, afin de retenir les
flottants, en particulier végétaux (doit être surmontée d’une casquette pour faciliter la
rétention des flottants)
Un regard de dessablage installé en lieu et place de la prise actuelle, au débouché du
canal de dérivation, constitué de 2 compartiments :
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o

Un compartiment amont dédié à la sédimentation des particules fines grâces à
un ralentissement du flux (augmentation de la largeur par rapport au canal
existant), et une longueur adaptée

o

Un compartiment aval de petites dimensions accueillant la crépine d’adduction
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Les 2 compartiments sont séparés par un déversoir et une grille fine de maillage
5 millimètres environ.
Ils présentent un radier très pentu pour faciliter le nettoyage par une vidange
équipée d’une bonde amovible et de vannes permettant d’assurer un effet de
chasse. Ce radier est surbaissé par rapport au radier actuel du canal de
dérivation afin de faciliter la décantation et empêcher la crépine de baigner dans
les dépôts.
Une fenêtre de trop-plein dans le regard permet une surverse directe dans le
cours d’eau (la restitution actuelle est à supprimer).
Le double compartimentage du regard permet d’améliorer sensiblement la décantation des
particules en suspension, et d’assurer un nettoyage des grilles et un curage des dépôts sans
entraînement de la pollution vers l’adduction.
Une ventouse pourra être installée dans un regard spécifique à l’aval immédiat de la crépine pour
assurer le dégazage de la conduite d’adduction.
Couverture du canal de dérivation
Il est recommandé de couvrir le canal de dérivation afin d’éviter l’intrusion de débris organiques
(branches, feuilles, fruits…) qui viennent colmater le dégrillage, compte tenu de l’implantation de
l’ouvrage sous un couvert végétal.
Une couverture par des plaques de tôle mises en place sur des feuillures apparaît suffisante, et
permet de contrôler facilement l’ouvrage, voire de réaliser des jaugeages. Les plaques devront
être renforcées afin de permettre une circulation piétonne et de taille adaptée pour les soulever
sans difficulté.

4.4.1.4 Surveillance de la qualité de l’eau
Au regard des difficultés d’accès à la zone de captage et à l’adduction, les systèmes de détection
des pollutions ne peuvent être installés qu’à l’entrée de la station de potabilisation de Bois de
Nèfles.
Une alternative envisageable réside dans l’équipement du brise-charge amont qui est situé
quelques dizaines de mètres en amont de la station, mais cet ouvrage n’est à ce jour pas desservi
par des réseaux (BT, Telecom) et étant implanté en bordure de sentier de randonnée et d’un
champ agricole, les emprises foncières disponibles sont limitées.
L’analyse des résultats du suivi sanitaire réalisé par l’ARS et des analyses complètes de type
PPESU montrent que les paramètres ayant donné lieu à dépassement au cours des dernières
années (par rapport à l’annexe III de l’arrêté du 11 janvier 2007 qui donne les limites de qualité
des eaux douces superficielles destinées à la consommation humaine) sont les suivants :
 La turbidité : toujours supérieure à 0.34 NFU (unité standard de mesure de la turbidité –
norme NF EN ISO 7027) avec des dépassements du seuil de 0.5 NFU dans 75% des cas,
du seuil de 1 NFU dans 30% des cas et du seuil de 5 NFU dans 5% des cas (données 2010
– 2015)
Des pics de concentration en Fer et Manganèse avec dépassements des valeurs seuils ont
été observés lors d’épisodes de très forte turbidité (maximum de 26 NFU)


Les paramètres microbiologiques : pollution chronique aux indicateurs habituels de
contamination bactériologique
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Les eaux du captage de Bras Cateau qui alimentent la station de Bois de Nèfles sont peu
minéralisées et de bonne qualité chimique, dénuées de nitrates et de pesticides.
De fait, les dispositifs de détection à mettre en œuvre ne concernent que la turbidité.
La modernisation des prises d’eau et des ouvrages de décantation / dessablage telle que
recommandée dans le présent document doit par ailleurs permettre de réduire la turbidité
rémanente et d’atténuer les pics.
Les dispositifs de détection pourront permettre de mettre en œuvre de façon automatisée un arrêt
de l’unité de potabilisation afin d’en protéger les équipements sensibles.
Il pourrait également être envisagé une procédure d’alerte qui conduise l’exploitant à arrêter la
production du captage, et ce afin de limiter la pollution de tout le réseau d’adduction. Le captage
de Bras Cateau pourrait être dans ce cas équipé d’une vanne de décharge sur le canal de
dérivation.
Mais cette procédure n’apparaît pas judicieuse sur le plan opérationnel car les épisodes de pics
de turbidité sont liés à des crues des cours d’eau qui rendent de fait les sites de captage d’accès
dangereux.

4.4.1.5 Amélioration et sécurisation de l’exploitation
Les actions d’amélioration des conditions d’exploitation au droit du captage portent
essentiellement sur :
 la mise en œuvre d’une prise par en dessous
 l’aménagement d’un regard de dégravage/dessablage et la mise en œuvre d’une filtration
progressive avec une réduction du maillage d’amont en aval.
Ces travaux doivent permettent de réduire l’entraînement de galets, graviers et végétaux dans
l’ouvrage de captage et limiter le colmatage des grilles, afin de réduire les charges et cadences
d’intervention, même si compte tenu de la configuration du site, des interventions de curage
demeureront nécessaires de façon régulière.
Il est à noter qu’un curage préventif (par exemple avant la saison cyclonique) de la cuvette située
en amont du verrou rocheux sur lequel est implanté le seuil doit permettre de limiter l’impact du
charriage lors des épisodes de crues.
Par ailleurs, quelques travaux de débroussaillage aux abords du captage permettront d’en faciliter
l’exploitation.
Enfin, une échelle limnimétrique préalablement tarée sera installée dans le canal de dérivation
afin d’assurer un suivi des débits prélevés à l’occasion de l’exploitation de l’ouvrage. Une autre
sera installée au droit du seuil pour le suivi du débit réservé.
Le deuxième sentier d’accès au captage, qui longe la canalisation d’adduction, a vocation à
demeurer un sentier piétonnier et ne nécessite qu’un débroussaillage d’entretien dans l’emprise
du passage.
A l’exception de la réalisation d’emmarchements avec ligne de vie sur les flancs de 2 talwegs qui
est à envisager pour faciliter l’exploitation, notamment lors des travaux de réparation nécessitant
l’acheminement de matériel.

4.4.1.6 Application du débit réservé
L’application d’un débit réservé au droit du captage de Bras Cateau passe par la condamnation
d’un tronçon de la prise par en dessous, afin de garantir le maintien dans le lit de la ravine d’une
fraction du débit.
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4.4.1.7 Contraintes de réalisation des travaux
En termes de moyens matériels, les travaux de réhabilitation décrits ci-avant nécessitent
l’amenée à pied d’œuvre d’une mini-pelle ou d’une tractopelle pour déplacer les blocs rocheux
les plus volumineux et acheminer les matériaux et matériels.
L’accès au site de captage ne présente guère de contrainte pour ce type d’engins, par
l’intermédiaire de la piste 4x4. Un débroussaillage du sentier qui relie la piste au captage devra
être réalisé au préalable. A l’origine, il a été aménagé à flanc de versant pour cet usage et
présente un gabarit adapté.
L’accès à la zone située à l’amont immédiat du seuil pour la réalisation de la prise en dessous et
le dégagement de la cuvette pourra nécessiter un aménagement provisoire, compte tenu de la
configuration du verrou rocheux.
Les caractéristiques des travaux à réaliser ne permettent pas la préfabrication des ouvrages et
la durée du transport pour accéder au site impose une préparation du béton sur place. Au vu de
la sensibilité environnementale du site, des précautions particulières devront être mises en œuvre
pour le stockage des matériaux, la fabrication du béton et le rejet des eaux.
Les travaux de scellement dans le rocher s’effectueront à l’aide de matériels portatifs, soit
thermiques, soit alimentés par un groupe électrogène. Par ailleurs, il sera nécessaire de vidanger
la fosse située à l’aval du seuil pour les travaux de reprise des fondations des ouvrages.
L’ensemble de l’opération devra être réalisé de préférence en période de basses eaux et sous
surveillance météorologique précise, compte tenu des temps de concentration faibles du bassin
versant sur cette zone en altitude.
En ce qui concerne la gestion des eaux en phase travaux, deux contraintes sont à prendre en
compte :
 La mise hors d’eau des zones de travaux
 La sécurisation de l’adduction d’eau vis-à-vis de pollutions éventuelles liées aux travaux
(matières en suspension, laitances…).
De fait, les écoulements naturels seront en fonction des cas détournés provisoirement et/ou
obstrués par des busages et des batardeaux. La production des captages sera interrompue
pendant les travaux.
Ces travaux nécessiteront de fait des coupures d’eau partielles qui pourront être atténuées en
évitant de réaliser des travaux sur plusieurs captages de façon simultanée.
L’arrêt de la production pendant le chantier permettra d’utiliser le regard de prise d’eau actuel
pour le stockage et la décantation des eaux polluées avant rejet au milieu naturel.
Pour les travaux de reprise des fondations des ouvrages, la fosse située à l’aval du seuil sera
également utilisée pour assurer la rétention des eaux afin d’éviter toute propagation à l’aval des
pollutions, et ainsi confiner ces pollutions dans une emprise très restreinte.

4.4.2 Captages de Ravine Blanche
4.4.2.1 Captage principal
Les améliorations mises en évidence dans le cadre du diagnostic sur le captage principal de
Ravine Blanche résident dans le renforcement de la fraction prélevée par rapport au débit du
cours d’eau, tout en respectant les enjeux du maintien d’un débit réservé.
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Aménagement d’un seuil transversal
Pour ce faire, il est proposé d’aménager un seuil transversal sur la totalité du lit mineur de la
ravine soit environ 18 mètres, auxquels serait adossé une prise par en dessous, compte tenu du
charriage très important sur cette ravine.
Le seuil transversal doit permettre de capter l’ensemble des écoulements qui s’effectuent au
travers de rigoles naturelles façonnées sur la dalle basaltique.
Actuellement, les écoulements non captés sont situés dans l’axe et en rive gauche de la ravine
et sont situés à une altimétrie inférieure au canal de dérivation. L’aménagement d’un seuil
permettra de rehausser la ligne d’eau et assurer un captage gravitaire.

Figure 36 - Captage Ravine Blanche – Vue en plan du projet d’aménagement

Le seuil peut être aménagé sur la dalle entre la chute d’eau et le chaos de blocs plurimétriques
situés en arrière et qui apparaissent constituer une barrière stable vis-à-vis du charriage.
Une partie de ce chaos devra être déroctée pour disposer d’une emprise de chantier satisfaisante
pour la réalisation des travaux.
Les travaux consistent à scier la dalle basaltique verticalement sur quelques centimètres afin de
préparer l’assise du seuil. Cette entaille permettra d’une part de disposer d’une base de fondation
et d’autre part de limiter les fuites à l’interface dalle – seuil.
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Figure 37 – Captage Ravine Blanche - Elévation du projet d’aménagement

La configuration géométrique des lieux conduite à réaliser une rehausse d’une hauteur variable
évaluée entre 0.80 mètre et 1.50 mètre selon la rive.
Il est proposé de réaliser des scellements dans la dalle basaltique pour renforcer la stabilité du
seuil. Ces travaux consistent à carotter le basalte sur une profondeur de l’ordre de 50 centimètres,
puis y placer des armatures en attente et liaisonnées par injection de résine. Ces scellements
seront répartis sur toute la longueur de l’ouvrage.
Etant donnée la hauteur limitée de l’ouvrage et les difficultés techniques engendrées par le sciage
et le carottage du basalte, nous privilégions un ouvrage en béton armé liaisonné avec la dalle
basaltique plutôt qu’un ouvrage poids.

Figure 38 – Captage Ravine Blanche - Coupe de principe du projet d’aménagement

Ce choix est lié à la qualité de la dalle d’assise et à la présence des très gros blocs rocheux en
amont du captage qui protégeront le seuil contre le charriage en période de crue.
Il est également envisageable de mettre en place des blocs d’enrochements en amont du seuil
afin de le protéger contre les chocs liés au charriage de blocs de dimensions intermédiaires.
Grille Coanda
Conformément aux dispositions techniques présentées dans l’étude réalisée par l’ARS sur les
conditions de réhabilitation des captages des Hauts, il est envisageable de mettre en place une
grille dite COANDA, dans une démarche d’installation pilote, en lieu et place de la prise par en
dessous classique.
Les grilles COANDA également connues sous le nom de grilles de dévalaison ont été
développées historiquement en Europe pour répondre aux besoins de captages d’eau en
montagne pour de petites usines hydroélectriques. Le système devant être pratiquement exempt
d’entretien, il a été conçu pour limiter les risques de colmatage et donc réduire l’entretien tout en
fournissant une eau filtrée capable de ne pas endommager les équipements en aval.
Cette prise "par en-dessous" a la forme d'un déversoir et est constituée de grilles perpendiculaires
à l'écoulement. La peau de la grille est composée de profilés spéciaux en acier inoxydable très
fins avec un espacement minime (de l’ordre du mm). La lame d'eau déversante traverse la grille
inclinée au fur et à mesure de son passage sur celle-ci et la dépression créée par l'écoulement
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de l'eau favorise la pénétration de l'eau à travers la grille. La taille des orifices ou l'espace interbarreaux empêche le passage des branches, des feuilles, des sédiments grossiers et des
poissons et assure un auto-nettoyage.
Selon les données rassemblées dans le cadre de l’étude ARS, elle retient plus de 90% des
particules solides de diamètre supérieur à 0.5 mm. Les systèmes tels que les dégraveurs ou
dessableurs deviennent alors inutiles.

Figure 39 : Représentation schématique de la grille COANDA

La grille COANDA est aménagée au-dessus de la prise d’eau qui alimente directement la conduite
d’adduction.
Au vu de la configuration du captage principal, il est proposé de l’installer en rive droite, près du
départ de l’adduction, ce qui favorisera son accessibilité pour l’entretien et la maintenance.

4.4.2.2 Captages de Bras Cresson et Bras Ciment
Le diagnostic a montré que le schéma fonctionnel de ces deux captages est très similaire, avec
un captage implanté sur le substratum rocheux, en amont d’une chute d’eau, et des difficultés à
maîtriser les débits captés en raison d’une prise très artisanale taillée dans le basalte et
encombrée de galets, graviers et débris végétaux qui sont entraînés par le captage.
Afin d’améliorer les débits prélevés et la qualité de la ressource, il est proposé d’aménager des
prises par en dessous suivant un principe assez similaire à celui du captage de Bras Cateau et
d’améliorer les conditions d’accès à la prise pour en faciliter les conditions d’entretien par
l’exploitant.
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Figure 40 – Captage Bras Ciment & Bras Cresson - Vue en plan du projet

Les prises par en dessous seront constituées d’un caniveau surmonté d’une grille inclinée à gros
barreaudage (espacement de l’ordre de 1 à 2 centimètres) et protégées par un petit seuil en
béton.
Les ouvrages seront enchassés dans la dalle basaltique pour garantir leur stabilité et leur
résistance au charriage en période de crue.
Les prises desserviront un regard de dégravage installé en bordure du sentier d’accès, au pied
de la chute d’eau et constitués d’un compartiment unique afin de permettre la réalisation
d’ouvrages simples et de gabarit limité (dimensions indicatives 0.8 x 0.8 x 0.8 mètre).
Chaque regard comprendra une crépine de prise raccordée sur la conduite d’adduction par une
canalisation de liaison équipée d’un robinet-vanne de sectionnement, une vidange par bonde de
trop plein et une cloison siphoïde. Il sera surélevé sur des plots afin d’assurer une charge
hydraulique suffisante pour permettre le raccordement sur la conduite d’adduction.

Figure 41 - Captage Bras Ciment & Bras Cresson - Coupe de principe du projet

Le regard de dégravage, équipé d’un fond incliné, permettra d’assurer la rétention des particules
grossières et des flottants qui pourront être vidangés par l’exploitant après fermeture du robinet
de coupure afin d’éviter le départ des indésirables dans l’adduction.
Un robinet de prélèvement sera également installé sur le regard de dégravage afin de faciliter le
prélèvement d’échantillons et la réalisation de jaugeages (remplissage de seau).
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4.4.2.3 Captage ravine La Chaîne
L’aménagement d’une prise par en dessous présente des contraintes très fortes sur ce captage
en raison des difficultés d’accès au talweg au-dessus de la cascade.
De fait, il est privilégié de conserver le captage au niveau de la vasque située au pied de la chute
d’eau mais d’intégrer des équipements supplémentaires destinés à améliorer la qualité de l’eau.
Afin de pérenniser la vasque d’entonnement dans son rôle de bassin de sédimentation, il apparaît
nécessaire de la surcreuser par déroctage afin de faciliter la décantation et permettre un
prélèvement dans la partie supérieure de la colonne d’eau.
A ce titre, il est proposé de remplacer le tuyau d’évacuation actuel par une fenêtre de
déversement équipée d’une grille de maillage 1 centimètre environ.
La petite vasque semi-naturelle située à l’aval de la vasque d’entonnement est alors complétée
par un ouvrage de dégravage/dessablage constitué de deux compartiments afin de finaliser le
piégeage des graviers et des flottants.

Figure 42 – Ravine de la Chaîne - Vue en plan et coupe de principe du projet

Comme décrit précédemment, le double compartimentage permet d’assurer un nettoyage par
vidange du compartiment amont sans affecter l’adduction, la crépine de prise étant située dans
le compartiment aval.
Une vanne de sectionnement peut être installée sur la conduite de liaison entre la prise et le canal
de dérivation.
Un robinet de prélèvement sera également installé sur le regard de dégravage afin de faciliter le
prélèvement d’échantillons et la réalisation de jaugeages (remplissage de seau).

4.4.2.4 Amélioration et sécurisation de l’exploitation
Les actions d’amélioration des conditions d’exploitation au droit des captages de Ravine Blanche
portent essentiellement sur :
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le réaménagement des prises d’eau (seuil avec grille coanda à Ravine Blanche, déversoir à
Ravine La Chaîne et prises par en dessous à Bras Cresson et Bras Ciment)
l’aménagement de regards de dégravage à l’aval immédiat des prises d’eau sur les 3 autres
captages
la réhabilitation du regard de dessablage existant.

Ces travaux doivent permettent de réduire l’entraînement de galets, graviers et végétaux dans
les ouvrages de captage et limiter le colmatage des grilles, afin de réduire les charges et
cadences d’intervention, même si compte tenu de la configuration du site, des interventions de
curage demeureront nécessaires de façon régulière.
Les charges d’entretien dans le canal de dérivation seront réduites de façon très conséquente
grâce à la grille coanda et à la couverture du canal.
Enfin, une échelle limnimétrique préalablement tarée sera installée dans le canal de dérivation
afin d’assurer un suivi des débits prélevés à l’occasion de l’exploitation de l’ouvrage, une autre
échelle étant installée au droit du seuil sur la Ravine Blanche pour le suivi du débit réservé.
Pour les autres ouvrages, l’alimentation des regards de dégravage par chute d’eau permettra de
réaliser des jaugeages de façon simple.
Regard de dégrillage – dessablage
Les difficultés d’exploitation de ce regard ont été signalées dans le diagnostic.
Il est proposé de conserver l’ouvrage qui ne présente pas de désordre structurel notable mais
d’en améliorer le fonctionnement :
 Cloisonnement du regard en 2 bacs successifs pour faciliter la décantation





Le cloisonnement sera surmonté d’une grille de filtration de maillage 5 mm environ
Réalisation de formes de pente sur le radier vers un puisard d’évacuation des déchets
grossiers
Ces formes de pente devront permettre d’éviter que la crépine de prise ne baigne dans
une couche de sédiments
Réalisation de 2 vidanges de gros diamètre avec vanne de sectionnement afin de faciliter
les chasses



Installation d’une cloison siphoïde équipée également d’une vanne de vidange pour
l’évacuation des flottants (doit être surmontée d’une casquette pour faciliter la rétention
des flottants)



Installation d’une ventouse à l’aval du regard pour le dégazage de la canalisation en
période d’étiage.
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Figure 43 – Regard de dégravage – Vue en coupe

4.4.2.5 Surveillance de la qualité de l’eau
Comme indiqué précédemment pour le captage de Bras Cateau, au regard des difficultés d’accès
à la zone de captage et à l’adduction, les systèmes de détection des pollutions ne peuvent être
installés qu’à l’entrée de la station de potabilisation de Bois de Nèfles.
Les eaux brutes captées présentent des caractéristiques physico-chimiques très similaires dans
les 2 systèmes de captage.
De fait, les dispositifs de détection à mettre en œuvre ne concernent que la turbidité.
Les eaux de Ravine Blanche présentent des taux de turbidité supérieurs à celles de Bras Cateau
et des dépassements des valeurs limites statistiquement plus nombreux (dépassement de 1 NFU
dans 83% des cas contre 30 – dépassement de 2 NFU dans 28% des cas contre 10).
La modernisation des prises d’eau et des ouvrages de décantation / dessablage et la couverture
du canal telles que recommandées dans le présent document doivent permettre de réduire cette
turbidité rémanente et d’atténuer les pics.
Les dispositifs de détection pourront permettre de mettre en œuvre de façon automatisée un arrêt
de l’unité de potabilisation afin d’en protéger les équipements sensibles.

4.4.2.6 Application du débit réservé
Dans le cas du captage principal de Ravine Blanche, l’application d’un débit réservé passe par la
réalisation d’une échancrure dans le seuil transversal du captage principal.
Pour les captages complémentaires, l’application du débit réservé apparaît techniquement
délicate à mettre en œuvre et maîtriser dans la durée au vu de la faiblesse des débits concernés.
En conséquence, aucun aménagement spécifique n’est envisagé. Toutefois, les débits réservés
de ces captages secondaires sont pris en compte et restitués au niveau du captage principal de
Ravine Blanche.

4.4.2.7 Contraintes de réalisation des travaux
Deux contraintes majeures liées au site vont définir l’organisation et la méthodologie de travaux :
il s’agit de l’accès et de la gestion des eaux en phase provisoire.
En effet, l’accès à la zone de travaux décrit précédemment s’effectue uniquement à pied et
nécessite de cheminer sur le canal de dérivation sur une cinquantaine de mètres. Seules des
tâches manuelles sans matériel lourd peuvent donc être envisagées.
L’hélitreuillage de matériaux à pied d’œuvre est à prévoir, notamment pour l’acheminement du
béton frais, le ferraillage et les coffrages. En l’état actuel des données à notre disposition et des
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reconnaissances effectuées, cette organisation des approvisionnements semble réalisable
toutefois sa faisabilité devra être confirmée par la suite lors des prochaines phases d’étude.
Un hélitreuillage à proximité du captage de Bras Cresson, au niveau d’une clairière, ou
directement dans le lit de la Ravine Blanche apparaît possible, éventuellement suite à des travaux
d’élagage préalables.
En ce qui concerne la gestion des eaux en phase travaux, les contraintes et dispositions à prendre
sont similaires à celles décrites pour le captage de Bras Cateau.
De fait, les écoulements naturels seront en fonction des cas détournés provisoirement et/ou
obstrués par des busages et des batardeaux. La production des captages sera interrompue
pendant les travaux.
Les travaux de bétonnage s’effectueront au sec, par passes afin de gérer les débits de fuite. Des
cousins flotteurs, une pompe et une cuve de récupération devront être prévus dans le bassin aval
en cas de fuite de laitance.
Ces travaux nécessiteront de fait des coupures d’eau partielles qui pourront être atténuées en
évitant de réaliser des travaux sur plusieurs captages de façon simultanée.
L’arrêt de la production pendant le chantier permettra d’utiliser le canal de dérivation ou le regard
de décantation actuel pour le stockage et la décantation des eaux polluées avant rejet au milieu
naturel. Pour les 2 captages situés en aval (Bras Cresson et Bras Ciment), les vasques
d’entonnement pourront être utilisées.
Les risques de pollutions résiduelles seront les plus forts pendant la réalisation du seuil sur la
Ravine Blanche compte tenu des difficultés de collecte des eaux sur la dalle basaltique en raison
de sa topographie chahutée. Les dispositions à mettre œuvre au cours de cette phase seront
définies au cours des phases ultérieures d'études de conception.
L’ensemble de l’opération devra être réalisé de préférence en période de basses eaux et sous
surveillance météorologique précise, compte tenu des temps de concentration faibles du bassin
versant sur cette zone en altitude et du fait que l’accès à la Ravine Blanche nécessite de franchir
plusieurs talwegs.

4.5 Evaluation du débit réservé
4.5.1 Captage de Ravine Blanche
Le débit réservé réglementaire est évalué pour Ravine Blanche à 5.4 l/s.
Cette valeur inclut le captage principal de Ravine Blanche, mais également les 3 captages
secondaires.
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Figure 44 : Débits de référence du cours d’eau au droit du captage principal de Ravine Blanche

Enjeux écologiques
Dans le cadre d’une expertise réalisée à cet effet, le bureau d’études OCEA Consult a conclu que
les enjeux écologiques relatifs d’une part aux macro-invertébrés et d’autre part aux poissons et
macro-crustacés étaient respectivement moyens et faibles à nuls pour le captage principal de
Ravine Blanche. Les enjeux ont par ailleurs été jugés faibles pour les captages secondaires.
De fait, la mise en œuvre du débit réservé réglementaire sur le captage de Ravine Blanche a
vocation à contribuer à un gain d’habitats pour les communautés de macro-invertébrés, mais la
majoration de ce débit réglementaire n’apportera pas un gain significatif à l’échelle de la zone et
de l’île compte tenu qu’il s’agit d’une ressource à très faible débit.
En ce qui concerne les macro-crustacés, seule la chevaquine Atyoida serrata pourrait
potentiellement coloniser la zone mais le gain d’habitats que pourrait apporter un débit réservé
supplémentaire serait très faible.
En conséquence, il est retenu qu’au vu de la sensibilité écologique faible des enjeux sur la zone,
il n’apparaît pas nécessaire de prévoir un débit réservé supérieur au débit réservé réglementaire.
Modulation saisonnière du débit réservé
L’alinéa II de l’article L.214-18 du code de l’environnement prévoit que l’arrêté d’autorisation du
captage puisse fixer « des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année,
sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure au débit réservé
réglementaire. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié de ce débit réservé
réglementaire, soit 2.7 l/s pour le captage de Ravine Blanche.
Cette disposition apparaît souhaitable dans le cas de ce captage au vu de la très forte variabilité
saisonnière des débits.
Il est proposé d’adopter le débit minimal du 1/20ème du module, soit 2.7 l/s, pour la période de
Juin à Décembre, ce qui conduit à un régime réservé de 8.5 l/s les 5 mois de la période de hautes
eaux (10% du débit du cours d’eau en moyenne).
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Figure 45 : Proposition de régime réservé modulé pour le captage de Ravine Blanche

Au vu des très faibles débits enregistrés sur les captages secondaires à l’étiage, de l’ordre de 0.1
à 0.2 l/s, il est proposé de ne pas mettre en œuvre de débit réservé sur ces captages secondaires,
notamment pour des raisons techniques. Toutefois, les cours d’eau secondaires sont pris en
compte dans le calcul du débit réservé global.

4.5.2 Captage de Bras Cateau
Le débit réservé réglementaire a été évalué à 2.4 l/s.
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Figure 46 : Débits de référence du cours d’eau au droit du captage de Bras Cateau
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Enjeux écologiques
Dans le cadre d’une expertise réalisée à cet effet, le bureau d’études OCEA Consult a conclu que
les enjeux écologiques relatifs d’une part aux macro-invertébrés et d’autre part aux poissons et
macro-crustacés étaient faibles pour ce captage en raison de la difficulté de colonisation de la
zone.
De fait, l’instauration d’un débit réservé supérieur au minimum réglementaire sur ce cours d’eau
ne contribuerait pas significativement à un gain d’habitats pour les communautés de macroinvertébrés.
En ce qui concerne les macro-crustacés, seule la chevaquine Atyoida serrata pourrait
potentiellement coloniser la zone mais le gain d’habitats que pourrait apporter un débit réservé
supérieur serait quasi-nul.
En conséquence, il est retenu qu’au vu de la sensibilité écologique faible des enjeux sur la zone,
il n’apparaît pas nécessaire de prévoir un débit réservé supérieur au débit réservé réglementaire.
Modulation saisonnière du débit réservé
L’alinéa II de l’article L.214-18 du Code de l’Environnement prévoit que l’arrêté d’autorisation du
captage puisse fixer « des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année,
sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure au débit réservé
réglementaire. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié de ce débit réservé
réglementaire, soit 1.2 l/s pour le captage de Bras Cateau.
Cette disposition apparaît souhaitable dans le cas de ce captage au vu de la très forte variabilité
saisonnière des débits.
Il est proposé d’adopter le débit minimal du 1/20ème du module, soit 1.2 l/s, pour la période de
Juin à Décembre et de conserver le 1/10 ème du module pour le mois de mai (inter-saison), ce
qui conduit à un régime réservé de 4.5 l/s les 4 mois de la période de hautes eaux (6% du débit
du cours d’eau en moyenne).

Détermination du régime réservé du captage
de Bras Cateau
5

4.5

4.5

4.5

4.5

Débit (l/s)

4
3

2.4

2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

J

J

A

S

O

N

D

1
0
J

F

M

A

M

Débit réservé réglementaire

Régime réservé modulé

Figure 47 : Proposition de régime réservé modulé pour le captage de Bras Cateau
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5

QUALITE DE LA RESSOURCE

5.1

Analyse de la qualité de l’eau brute

5.1.1 Présentation des valeurs seuils
L’annexe III de l’arrêté du 11 janvier 2007 donne les limites de qualité des eaux douces
superficielles destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source
conditionnées, fixées pour l’application des dispositions prévues aux articles R.1321-38 à
R.1321-41 du Code de la Santé Publique.
Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites ou être comprises dans
les intervalles figurant au Tableau 14 de la page suivante.
On distingue les valeurs guides (G), et les valeurs limites impératives (I).
Le type de traitement auquel l’eau mise en distribution a été soumise depuis le captage est basé
sur le classement de la directive européenne n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité
requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États
membres.
Trois niveaux de traitement à mettre en œuvre selon la qualité de la ressource ont été définis :
 Catégorie A1 : traitement physique simple et désinfection (par exemple : filtration rapide et
désinfection) ;
 Catégorie A2 : traitement normal physique, chimique et désinfection (par exemple :
prétraitement, coagulation, floculation, décantation, filtration, désinfection – chloration finale)
;
 Catégorie A3 : traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection (par exemple
: prétraitement, coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage – charbon actif –,
désinfection – chloration finale).

5.1.2 Données disponibles
Les données disponibles sont les résultats :
 des analyses du contrôle sanitaire de l’ARS sur la période 2010 -2015 ;
 des analyses complètes de première adduction de type PPESU effectuées sur chaque
réseau (Bras Cateau et Ravine Blanche) :
 le 23/02/2010 ;
 le 24/08/2010 ;
 le 28/04/2014 ;
 des mesures Conductivité / Température effectuées lors des 2 visites de terrain (30
septembre et 06 octobre 2015) ;
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Tableau 14 : Valeurs seuils de l’annexe III de l’arrêté du 11 janvier 2007
GROUPE
A2

A1
Groupe de
paramètres
Paramètres
organoleptiques

Paramètres

G

I

G

I

G

I

Couleur (Pt)

10

20

50

100

50

200

Odeur (facteur de dilution à 25°C)

3

10

20

Chlorures (Cl-)

200

200

200

Conductivité

1000

1000

1000

Conductivité

1100

1100

1100

3

5

DBO5 à 20°C sans nitrification (O2)

7

DCO (O2)

30

Paramètres physico- MES
chimiques
pH min

6,5

5,5

pH max

8,5

9

Sulfates (SO4-)
Taux de saturation en oxygène
dissous (O2)
Températures

150

25

70
22

0,05

1

1

2

Nitrates (NO3-)

0,1
1

Phosphore total (P2O5)
Substances extractibles au
chloroforme
Zinc (Zn)

0,3

1

1

1,5

1,7

0,05

Cadmium (Cd)

1,5

2

1

2

1
1,7

0,1

0,5

50

0,4

0,7

0,7

0,1

0,2

0,5

3

1

10
1

5

1

50
1

5

1

5

50

100

5

1

1

5
50

50
0,5

0,1

50
50

50
0,5

1

1
50
0,01

0,5

4

3

0,2

50

25

0,5

0,001 0,001 0,005

Arsenic (As)
Chrome total (Cr)
Paramètres
concernant les
Cyanures (CN-)
substances toxiques Mercure (Hg)

22

1

0,1

250

30
25

1

0,05

0,05

150

1

0,05

25

9
250

1

0,02

Phénols (indice phénol) (C6H5OH)

50
0,5

1

Plomb (Pb)

10

50

50

Sélénium (Se)
Par substances individuelles, y
compris les métabolites
Bactérie coliformes

10

10

10

1E-04

1E-04

0,002

50

5000

50000

Entérocoques

20

1000

10000

E. Coli

20

2000

Salmonelles

0

HAP

90 / 215

22

Ammonium (NH4+)

Cuivre (Cu)
Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45
µm
Fluorures (F-)
Hydrocarbures dissous ou
émulsionnés
Manganèse (Mn)

5,5

50
25

0,2

Bore (B)

Paramètres
microbiologiques

150

0,2

Barym (Ba)

Pesticides

250

Agents de surface réagissant au
méthylène (Lauryl-sulfate de sodium)

Azote Kjeldhal

Paramètres
concernant les
substances
indésirables

A3

0
0,2

0

20000
0
0,2

0

0
1
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5.1.3 Conductivité/Température/pH
Les conductivités des eaux du contrôle de l’ARS et celles mesurées lors des visites de terrain
sont présentées dans le tableau ci-après.
La conductivité des eaux de la Ravine Blanche (données ARS) est comprise entre 60 et 81 µS/cm
(micro Siemens par centimètre), avec une moyenne de 66 µS/cm. La valeur la plus élevée par
l’ARS a été enregistrée en octobre 2014 lors d’un étiage très sévère.
La conductivité des eaux du Bras Cateau (données ARS) varie entre 58 et 68 µS/cm, avec une
moyenne de 62 µS/cm. Le jour de la visite, la conductivité mesurée au captage était de 66 µS/cm
pour une température de 16,4 °C.
Les mesures de terrain ont été réalisées sur chaque captage. Ainsi, les eaux des captages
implantés sur les affluents de la Ravine Blanche sont apparues plus minéralisées.
La conductivité maximale a été mesurée sur les captages privés de la ravine Paradis et sur le
bras de Benjoin (C ≥ 100 µS/cm). Cet accroissement de la conductivité traduit une origine
souterraine plus marquée pour ces captages situés au pied des pentes du Pic Adam.
Nous retiendrons que les eaux de la station de Bois de Nèfles sont des eaux très faiblement
minéralisées. La conductivité est plus faible en période de hautes eaux et augmente légèrement
à l’étiage, période pendant laquelle le débit des ravines est alors soutenu par les écoulements
hypodermiques au sein des horizons altérés.
Le pH des eaux du Bras Cateau est de 7,65 (7,45 -7,9) ; celui des captages de Ravine Blanche
est plus élevé de 7,9 (7,65 - 8,3).
Tableau 15 : Conductivité des eaux des captages de Bois de Nèfles

Captage
Ravine Blanche
Ravine la Chaîne
Bras Ciment
Bras Cresson
Brise-charge
Ravine Paradis W
Ravine Paradis E
Captage Bras Cateau
Captage de Benjoin

Date de
la
mesure
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
06/10/2015
06/10/2015

Altitude
en m

Conductivité
en µS/cm

Température
en °C

845
840
835
835
770
785
785
860
800

68, 0
69,9
82,7
58,9
68
116,3
105,8
66
99

15,1
15,6
15,9
15,7
15,6
18,2
16,9
16,4
17,8

5.1.4 Faciès Chimique des eaux
Les eaux présentent un faciès bicarbonaté calcique et magnésien.
Leur dureté est très faible, de 2,9 °F pour le bras Cateau et de 3,0 °F pour la Ravine Blanche.
Les teneurs en chlorures sont inférieures à 3,5 mg/l, caractéristiques des eaux précipitées à haute
altitude.
Les teneurs en nitrates sont également extrêmement faibles, inférieures à 1 mg/l. Ces eaux ne
sont pas influencées par des activités anthropiques. Elles se sont infiltrées dans des espaces
naturels boisés.
Le contrôle sanitaire a mis en évidence des teneurs en Fer total élevées, avec quelques
dépassements des limites de qualité sur les eaux de Bras Cateau.
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Un dépassement sur la teneur de Mn total a été enregistré sur Bras Cateau le 02 août 2011,
concomitamment à celle du Fer. Le prélèvement correspond à la valeur de turbidité la plus élevée,
soit 26 NFU.
Tableau 16 : Teneurs élevées en Fer et Manganèse des eaux de la station de Bois de Nèfles (données
ARS 2010 -2015).

Captage

Bras Cateau

Paramètre

Fer total en µg/l

Mn total en µg/l

Ravine
Blanche
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Date

Valeur

02/08/2011

880

23/02/2010

240

21/02/2012

160

02/08/2011

280

21/02/2013

180

21/02/2012

160

22/02/2011

140

23/02/2010

120

Fer total en µg/l

Régularisation administrative des captages d’eau potable
du secteur Bois de Nèfles – Ville de Saint-Denis
Dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au
titre du Code de la Santé Publique
Qualité de la ressource
Tableau 17 : Paramètres chimiques des eaux Ravine Blanche et Bras Cateau (données ARS de 2010
à 2015)

Paramètre

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

Conductivité

µs/cm

66 (60 – 81)

62 (58 - 68)

7,9 (7,65 - 8,3)

7,65 (7,45 – 7,9)

pH
Calcium

mg/l

4,8 (3,8 – 6,7)

4,5 (3,7 - 5,5)

Magnésium

mg/l

3,4 (3 - 4,4)

3,8 (3,2 - 4,4)

Sodium

mg/l

3,7 (2,8 - 7,4)

2,6 (2,3 -3,1)

Potassium

mg/l

0

0

Silice SiO2

mg/l

17,5 (12,3 – 22,8)

14,6 (4,9 – 20,6)

Hydrogénocarbonates

mg/l

37,3 (32 – 46)

35,4 (30,8 - 40)

TAC

°F

3,0 (2,6 – 3,8)

2,9 (2,5 – 3,3)

Chlorures

mg/l

2,6 (1,8 – 5,1)

2,2 (1,6 - 3.5)

Sulfates

mg/l

< 1 (0 - 1,7)

< 1 (0 - 0,8)

Nitrates

mg/l

< 1 (0 – 3,6)

< 1 (0 – 0,8)

Nitrites

mg/l

< 0,1

< 0,1

Azote Kjeldhal

mg/l

< 1 (0 - 1,35)

< 1 (0,5 - 1,2)

Ammonium

mg/l

< 0,1

< 0,1

Phosphore

mg/l

< 0,1

< 0,1

Orthophosphates

mg/l

< 0,1

< 0,1

Fe

µg/l

85 (0 – 180)

127 (0 – 880)

Mn

µg/l

0

0 - 280

Al

µg/l

28 (0 – 97)

35,1 (0 – 82)

Cr

µg/l

0,5 (0,4 – 0,6)

0

Pb

µg/l

0

0

Ni

µg/l

0 - 0,2

0 – 0,8

As

µg/l

0

0

Pesticides

µg/l

0

0
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5.1.5 Turbidité des eaux
La turbidité des eaux est contrôlée par l’ARS lors des contrôles sanitaires et par l’exploitant à la
station de traitement de Bois de Nèfles.
La turbidité des eaux de la Ravine Blanche est toujours supérieure à 0,34 NFU. Elle dépasse le
seuil de 1 NFU sur 83 % des mesures.
La turbidité des eaux du Bras Cateau est toujours supérieure à 0,34 NFU. Le maximum mesuré
est de 26 NFU. Elle dépasse le seuil de 0,5 NFU sur 75 % des mesures (3 mesures sur 4).
Si l’on considère l’ensemble des mesures sur les 2 réseaux d’adduction, le dépassement du seuil
de 0,5 NFU représente 85 % des cas.
Le dépassement du seuil de 5 NFU est relativement exceptionnel avec 5 % de dépassement et
8 % pour un seuil de 4 NFU. Ces périodes correspondent aux épisodes de fortes pluies.
Tableau 18 : Dépassements des seuils de turbidité (données ARS 2010 -2015)

Turbidité NFU

Ravine Blanche

Bras Cateau

. > 0,5

94 %

75 %

.>1

83 %

30 %

.>2

28 %

10 %

.>5

-

5%

5.1.6 Paramètres microbiologiques
Les analyses bactériologiques montrent la présence récurrente d’indicateurs de contamination,
Escherichia coli, Entérocoques, bactéries coliformes.
Les résultats des analyses 2010 -2015 de l’ARS sont rassemblés dans le tableau ci-après (20
analyses par captage).
Les analyses bactériologiques confirment le caractère superficiel permanent des eaux captées.
Le nombre de colonies N est rarement nul et peut atteindre des valeurs élevées sans dépasser
1000.
Les eaux de Bras Cateau sont de meilleure qualité bactériologique. 75% des analyses de la
Ravine Blanche présentent un nombre de colonies N d’Escherichia coli supérieur à 20, contre
25% pour Bras Cateau.
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Tableau 19 : Résultats des dénombrements bactériologiques des eaux de Ravine Blanche et de Bras
Cateau

Paramètre

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

Escherichia coli

n/100ml

77 (0 -272)

18 (0 - 46)

Entérocoques

n/100ml

30 (<15 – 179)

14 (0 - 61)

Bactéries coliformes

n/100ml

139 (5 - 1000)

127 (0 - 600)

Escherichia coli

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

N < 20

n/100ml

30 %

65 %

20 < N < 50

n/100ml

25 %

35 %

N > 50

n/100ml

45 %

0%

Entérocoques

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

N < 20

n/100ml

70 %

75 %

20 < N < 50

n/100ml

25 %

20 %

N > 50

n/100ml

5%

5%

Bactéries coliformes

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

N < 20

n/100ml

35 %

65 %

20 < N < 50

n/100ml

20 %

15 %

N > 50

n/100ml

45 %

20 %

La présence de salmonelles a été détectée une seule fois le 28 avril 2014 sur les eaux de la
Ravine Blanche.
Les analyses n’ont pas révélé la présence de parasites de Giardia et Cryptosporidium dans
les différents prélèvements effectués :
 le 11 mai 2005 ;
 le 23 novembre 2010 ;
 le 30 avril 2014.

5.1.7 Paramètres de l’analyse radiologique de référence
L’arrêté du 12 mai 2004 fixe les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux
destinées à la consommation humaine. En application de l'article R. 1321-20 du Code de la Santé
Publique, il définit les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale
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indicative (DTI) figurant au B du II de l'annexe 13-1 du Code de la Santé Publique et les méthodes
utilisées pour ce calcul.
L'analyse radiologique de référence comporte :
 la mesure des activités alpha et bêta globales ;
 la mesure de l'activité du tritium ;
 la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure
de l'activité.
Les analyses complètes PPESU de 2010 à 2014 n’ont pas révélé d’activité radiologique.

5.1.8 Synthèse sur la qualité des eaux
Les eaux alimentant la station de Bois de Nèfles sont peu minéralisées et de bonne qualité
chimique, dénuées de nitrates et de pesticides.
Ces eaux superficielles entrent dans la classe A2 du fait :
 de leur qualité bactériologique : elles présentent des contaminations bactériologiques
chroniques (Escherichia coli, entérocoques, bactéries coliformes) et épisodiques de
salmonelles ;
 de leur turbidité qui est souvent supérieure à la limite de qualité de 1 NFU fixée par l’Arrêté
du 11 janvier 2007. Les pics de turbidité apparaissent lors des épisodes pluvieux et
s’accompagnent généralement d’une augmentation du taux de matières en suspension et de
matières organiques ;
 de la présence de fer et manganèse avec des dépassements des limites de qualité associés
aux pics de turbidité.

5.2

Synthèse de la qualité de l’eau distribuée

5.2.1 Bulletin d’information ARS
Le bulletin de l’ARS à destination des abonnés du réseau Bois de Nèfles et Piton Bois de Nèfles
renseigne sur la qualité des eaux distribuées.
La qualité bactériologique de l’eau est moyenne, des dégradations ponctuelles sont constatées.
D’autre part, des problèmes de turbidité apparaissent lors des pluies.
L’eau est de très faible dureté, ne présente pas de nitrates ni de pesticides et est conforme aux
différentes limites réglementaires.
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Tableau 20 : Qualité réseau Bois de Nèfles et Piton Bois de Nèfles (ARS, 2014 - 2018)

Dureté Données 2015 :
Valeur moyenne : 2.77 °F
Nitrates Données 2015 :
Valeur moyenne : 0 µg/l
Pesticides Données 2015 :
Valeur moyenne : 0 µg/l
Aluminium Données 2015 :
Valeur moyenne : 43 µg/l
Arsenic, Nickel, Plomb
Données 2015 :
Valeur moyenne : 0 µg/l

5.2.2 Analyses du ministère de la santé
L’ensemble des analyses de qualité des eaux distribuées par l’ARS est disponible sur
http://orobnat.sante.gouv.fr/. Les résultats du contrôle sur la période novembre 2014-septembre
2015 sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
La présence de divers sous-produits de désinfection en faibles quantités est détectée dans
l’analyse complète du 27 juillet 2015 (les analyses menées aux autres dates n’incluent pas ces
éléments) :
 Chloroforme : 5,9 µg/l
 Dichloromonobromométhane : 0,7 µg/l
 Trihalométhanes (4 substances) : 6,6 µg/l
Les taux détectés restent largement en-deçà des valeurs plafonds des normes de qualité.
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Tableau 21 : Qualité réseau Piton Bois de Nèfles (d’après Ministère de la Santé, 2015)

Paramètre

Valeurs extrêmes

Aluminium total

40,00 - 106,00 µg/l

Référence de
qualité
≤ 200 µg/l

Ammonium (en NH4)

<0,01 - 0,02 mg/L

≤ 0,1 mg/L

Aspect (qualitatif) *

0

Bact. aér. revivifiables
à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables
à 36°-44h
Bact. et spores sulfitorédu./100ml
Bactéries coliformes
/100ml-MS
Carbone organique
total

<1 - 11 n/mL
<1 - 27 n/mL
<1 n/100mL

≤ 0 n/100mL

<1 n/100mL

≤ 0 n/100mL

0,54 - 1,30 mg/L C

≤ 2 mg/L C

Chlore libre *

<0,05 - 2,3 mg/LCl2

Chlore total *

<0,05 - 2,5 mg/LCl2

Chlorures

2,8 - 6 mg/L

Conductivité à 25°C

65 - 84 µS/cm

Couleur (qualitatif) *

0

Entérocoques /100mlMS
Escherichia coli /100ml
-MF

Limite de
qualité

≤ 250 mg/L
≥200 et ≤ 1100
µS/cm

<1 n/100mL

≤ 0 n/100mL

<1 n/100mL

≤ 0 n/100mL

Nitrates (en NO3)

<0,5 mg/L

≤ 50 mg/L

Nitrites (en NO2)

<0,01 mg/L

≤ 0,1 mg/L

Odeur (qualitatif) *

0

Sulfates

<1 - 1,1 mg/L

≤ 250 mg/L

Température de l'eau *

14,5 - 23,3 °C

≤ 25 °C

Titre alcalimétrique

0 °F

Titre alcalimétrique
complet

2,9 - 3,2 °F

Titre hydrotimétrique

2,5 - 3,0 °F

Turbidité
néphélométrique NFU

<0,25 - 0,92 NFU

pH

6,9 - 7,85 unité pH
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≤ 1 NFU

≤ 0,5 NFU
≥6,5 et ≤ 9 unité
pH
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6

RISQUE DE DEGRADATION DE LA QUALITE DE L’EAU
DE LA RESSOURCE SOLLICITEE
La ressource des captages du secteur Bois de Nèfles correspond principalement à une eau de
surface à écoulement de type torrentiel, et par définition très vulnérable à toute substance
polluante.
Lors des épisodes pluvieux, le bassin versant, peu perméable en surface et très pentu, engendre
un ruissellement conséquent et rapide par le biais du chevelu de ravines et thalwegs. Le temps
de concentration au captage est relativement faible, d’où une vulnérabilité de l’ensemble des
écoulements sur le bassin versant.
La fugacité des crues des ravines entraîne en contrepartie une forte dilution d’éventuels polluants.

6.1 Forages et captages
Le seul captage situé dans un rayon de 1 km autour du captage Bras Cateau est le captage du
Premier bras de la ravine du Chaudron, répertorié sous l’identifiant BSS 12264X0013.
Le seul captage situé dans un rayon de 1 km autour du captage Ravine Blanche est le captage
« Bras Paradis », répertorié sous l’identifiant BSS 12264X0266. Ce captage privé est
actuellement utilisé par des habitations situées au-dessus de la station Bois de Nèfles.
Les autres captages présents à proximité (moins de 3 km) de la zone d’étude sont :
 Le captage Ravine Boucan Launay – BSS 12264X0009
 Le captage Laverdure – BSS 12264X0011
 Le captage du Bras Cresson – BSS 12264X0267
Les forages les plus proches des captages étudiés sont :
 Le forage Domenjod – BSS 12271X0090
 Le forage F4 îlet Quinquina – BSS 12271X0049
 La galerie du Bras Guillaume – BSS 12264X0245
Leur localisation est précisée sur la figure suivante.
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Figure 48 : Inventaire des captages et forages situés à proximité de la zone d’étude
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6.2 Cours d’eau, ravines et plans d’eau
La planèze Nord du Piton des Neiges est drainée par de grandes ravines qui entaillent
profondément le massif. Ces ravines sont :
 la ravine de Patates à Durand à l’Ouest,
 la ravine du Chaudron à l’Est.
Les ravines du Chaudron et de Patates à Durand sont des cours d’eau temporaires et secs la
plus grande partie de l’année. Sur leurs cours amont, elles sont alimentées par des sources
(Cascade du Chaudron et source de Patates à Durand). Les eaux se réinfiltrent très rapidement
en aval des émergences.
Les ravines de Ravine Blanche et de Bras Cateau, perchées sur la planèze, rejoignent ces 2
grandes ravines, par des cascades de grande hauteur :
 le Bras Cateau rejoint la ravine du Chaudron par une cascade (chute) de 350 m de dénivelé,
à 400 m en aval du bassin du Chaudron ;
 la Ravine Blanche rejoint la ravine des Patates à Durand par une succession de cascades
réparties sur 1 km, avec un dénivelé de 550 m.
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Figure 49 : Inventaire des cours d’eau situés à proximité de la zone d’étude
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6.3 Sources potentielles de pollution des ressources en eau
6.3.1 Activités domestiques
Aucune habitation n’est présente sur le bassin versant du captage Ravine Blanche. Le hameau
le plus proche, l’îlet Chouchou, est situé à plus de 1.2 kilomètre en aval du captage en rive droite
de la Ravine Patate à Durand. C’est à ce niveau qu’est implantée la station de traitement de Bois
de Nèfles.
Aucune habitation n’est présente sur le bassin versant du captage Bras Cateau. Le hameau le
plus proche, l’îlet Chouchou, est situé à plus de 1.6 kilomètre en aval du captage en rive gauche
de la Ravine du Chaudron.
Les bassins d’alimentation des 2 captages sont situés au cœur d’espaces naturels protégés (zone
de protection forte Npf du PLU de Saint Denis – cœur du Parc National des Hauts de La Réunion
– ZNIEFF de type 1 Plaine des Chicots) qui se caractérisent par une activité humaine faible.
Les activités domestiques ne sont donc pas source de pollution des ressources en eau
sur la zone.

6.3.2 Activités de transport
Aucune route départementale ou nationale n’est située à proximité ou en amont du captage
Ravine Blanche. La route la plus proche, le chemin du Pic Adam, est située à plus de 1.2 kilomètre
en aval du captage.
Aucune route départementale ou nationale ne chemine à proximité ou en amont du captage Bras
Cateau. La route la plus proche, le chemin des Camphriers, est située à plus de 1.2 km en aval
du captage.
Le transport motorisé n’est donc pas susceptible d’entraîner des pollutions au cours
d’eau.
.
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Figure 50 : Structure du réseau routier
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6.3.3 Activités industrielles
Une recherche sur la base de données BASOL - base de données sur les sites et sols pollués (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/) indique que deux sites sont concernés par ce
classement sur la commune de Saint-Denis : les anciennes décharges d’ordures ménagères de
la Jamaïque et de la Montagne. Ces deux entités sont éloignées respectivement de 7 et 8 km de
la zone d’étude et situées en aval hydraulique du captage.
La base de données BASIAS – inventaire historique des sites industriels et des activités de
services (http://basias.brgm.fr/) permet de recenser sur la commune :
 de la casse auto General Autos, dont l’activité principale est le démantèlement d’épaves et
la récupération de matières métalliques recyclables. Cette entité est située à plus de 5 km
en aval de la zone d’étude ;
 du Collège des deux canons à Sainte Clotilde, pour l’utilisation d’un transformateur (PCB,
pyralène,…) ;
 de la société Arts Graphiques Modernes, dont l’activité principale est l’imprimerie et les
services annexes (y compris reliure, photogravure,…).
Cette liste est complétée, selon l’inventaire des activités ICPE (installations classées pour la
protection de l’environnement) de la DEAL Réunion, par diverses entités toutes situées en aval
de la zone d’étude : centrale béton Holcim, brasseries de Bourbon, société de concassage, dépôt
de ferrailles, hôpital, dépôt d’hydrocarbures,…
A noter également la présence de lignes haute tension à environ 3.3 km de la zone d’étude,
transitant parallèlement à la côte et convergeant vers le Moufia:
 Depuis l’Est : Moufia-Abondance, Moufia-Sainte Marie, Moufia- Saint André ;
 Vers l’Ouest : Dattiers-Moufia, Digue-Moufia, La Possession-Moufia.
La zone d’étude ne présente aucune interaction avec ces activités industrielles, qui sont toutes
distantes et situées en aval de celle-ci.
Les activités industrielles ne sont pas sources de pollution au cours d’eau.

6.3.4 Activités agricoles
Le lessivage des sols par les ruissellements peut provoquer des déversements dans les cours
d’eau et amener des pollutions.
La base de données de l’occupation des sols (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt, 2012) est la synthèse des informations disponibles à la DAAF sur l’usage agricole des sols.
D’après cette source, aucune activité agricole n’est présente sur le bassin versant du cours d’eau
en amont du captage.
Les activités agricoles les plus proches se situent :
 à plus de 1 kilomètre en aval du captage de la Ravine Blanche, en aval de la confluence
entre la Ravine Blanche et la Ravine Patate à Durand. Il s’agit de cultures fourragères,
d’élevage (bovins, moutons) et de cultures diversifiées en rive gauche de la Ravine, et de
culture de canne, de banane, d’ananas et diversifiées en rive droite.
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à plus de 1 kilomètre en aval du captage Bras Cateau, en aval de la confluence entre la
Ravine Cateau et la Ravine du Chaudron. Il s’agit de cultures diversifiées et d’ananas et rive
gauche et de prairies, cultures diversifiées et canne à sucre en rive droite.

Les activités agricoles ne sont donc pas susceptibles d’entraîner des pollutions au cours
d’eau.
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Figure 51 : Activités agricoles
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6.3.5 Activités forestières
D’après Corine Land Cover 2006 (dernière version disponible), l’occupation des sols sur le bassin
versant amont des captages se caractérise par la présence de forêt et végétation arbustive en
mutation et forêts de feuillus.
La carte du domaine bénéficiant du régime forestier de l’Office National des Forêts indique que :
 Le captage Ravine Blanche se situe à l’interface entre domaine forestier domanial et
départemento-domanial. Son bassin versant amont est situé dans le domaine départementodomanial.
 Le captage Bras Cateau se situe à la lisière du domaine départemento-domanial, son bassin
versant amont étant inclus dans ce domaine.
Figure 52 : Carte du domaine forestier de la Réunion

L’environnement forestier peut être source de pollutions, notamment par :
 La lutte contre les pestes végétales (utilisation de produits phytosanitaires),
 L’accumulation de petits débris végétaux dans l’eau,
 La présence de pestes animales,
 Les actes de malveillance (braconnage),
 La construction de dispositifs anti-érosifs (travaux RTM de restauration des terrains de
montagne) ou d’aménagements de lutte contre les incendies,
 L’utilisation de produits de lutte contre les incendies,
 Des travaux de régénération de la forêt.
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Les ressources en eau sur le secteur étudié sont donc susceptibles d’être impactées par
les pollutions caractéristiques de l’environnement forestier.

6.3.6 Activités touristiques
Le bassin versant du captage Ravine Blanche est parcouru par le sentier de randonnée « La
Roche Ecrite par la Ravine Blanche », qui traverse la forêt domaniale de la Roche Ecrite. Le
sentier, qui traverse le cours d’eau environ 1.3 kilomètre en amont du captage, est relativement
ardu, et ne fait donc pas l’objet d’une fréquentation de masse.
Des pratiques de canyoning s’exercent également sur la Ravine Blanche, qui constitue un terrain
propice du fait notamment de la succession de cascades. Le niveau est relativement difficile, la
fréquentation pour ce type d’activité est estimée à environ 100 personnes/an.
Selon la fiche parcours disponible sur le site « descente-canyon.com », la pratique s’effectue
entre l’altitude 860 m NGR et la confluence avec la ravine Patates à Durand ; ce parcours englobe
donc le captage, situé à 845 m NGR.
Le bassin versant du captage Bras Cateau est parcouru par une variante du sentier de randonnée
« La Roche Ecrite par la Ravine Blanche ». Le sentier, qui traverse le cours d’eau environ 700 m
en amont du captage, est également relativement ardu, et ne fait donc pas l’objet d’une
fréquentation de masse.
Les activités touristiques sont susceptibles de générer des pollutions accidentelles au
cours d’eau : détritus, baignade (pollution bactérienne), brûlage de déchets. Cependant,
la fréquentation relativement faible du site permet d’estimer que cet impact potentiel est
faible à modéré.

6.3.7 Synthèse
Le tableau ci-dessous synthétise les risques d’altération de la qualité de l’eau liée aux sources
potentielles de pollution des ressources situées dans la zone d’étude.
D’après la présente analyse, la vulnérabilité des captages du secteur bois de Nèfle est faible.
Tableau 22 : Synthèse des pressions – Captages Ravine Blanche et Bras Cateau

Activités
Habitat

Éléments recensés

Vulnérabilité

Absence d’habitation

Nulle

Transport

Absence de route

Nulle

Industrie

Absence d’industrie

Nulle

Agriculture

Absence d’agriculture

Nulle

Forestière

Les bassins versants sont situés dans le domaine
départemento-domanial

Modérée

Tourisme

Présence de sentiers de randonnée peu fréquentés
situés en amont des captages. Zone de canyoning

Faible à
modérée

Des sources potentielles de pollutions d’origine naturelle peuvent être recensées : érosion et
lessivage des sols, éboulis, glissements de terrain, crues des ravines, accumulation de débris
végétaux dans les ouvrages de captage.
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6.4 Projet en cours ou à venir susceptible d’impacter le
prélèvement
L’amont des points de prélèvement des captages du secteur Bois de Nèfles constitue une zone
naturelle, protégée par des zonages réglementaires restrictifs : cœur de Parc National, espaces
naturels du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et du PLU de la commune de Saint-Denis,
ZNIEFF de type 1.
Aucun projet n’est en cours de développement sur cette zone d’après le service aménagement
de la commune.
A l’aval des captages, sur le secteur Moufia/Bois de Nèfles, plusieurs projets d’aménagement
sont en cours (ZAC, opérations de logements, programmes de réhabilitation…). La population
sur cette zone va augmenter, ce qui augmentera également la demande en eau.
La mobilisation des ressources superficielles Bras Cateau et Ravine Blanche via la station Bois
de Nèfles et le réservoir Piton Bois de Nèfles sera donc déterminante pour desservir en eau
potable la population. L’utilisation de ressources superficielles permet en outre de limiter le
recours au pompage des ressources souterraines depuis les Bas.
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7

DOCUMENT D’INCIDENCE CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
7.1 Etat initial de l’environnement
Cette partie du dossier a pour objet de présenter l’état initial du site et de son environnement au
sens large afin d’étudier par la suite les incidences du projet sur ce milieu.

7.1.1 Climat
7.1.1.1 Température
Situé à proximité immédiate du tropique du Capricorne dans le sud-ouest de l’Océan Indien, l’île
de La Réunion est caractérisée par un climat tropical comportant une saison chaude et humide,
de novembre à mai, et une saison plus fraîche et sèche de juin à octobre. Cependant, plus de
300 microclimats sont recensés sur l’île. Le caractère montagneux très accusé de l'île et la
compacité de son relief sont à l'origine d'une nette dissymétrie du régime des pluies entre le
versant Est "au vent" et le versant Ouest "sous le vent".
La carte ci-dessous traduit la corrélation existante entre l’altitude et la température sur l’île de la
Réunion.

Zone d’étude

Figure 53: Température moyenne annuelle (Source : Météo France)

La zone d’étude présente des températures annuelles moyennes de 16 à 24°C.
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7.1.1.2 Précipitations
On distingue la côte « au vent », à l’Est, directement soumise aux Alizés, qui présente une
pluviométrie très importante quelle que soit la saison, de la côte « sous le vent », à l’Ouest,
protégée par les reliefs de l’île et à l’abri des Alizés. Le climat y est beaucoup moins humide, les
régimes de brise sont prédominants. La pluviométrie s’accentue également pour un secteur
donné du littoral vers les sommets de l’île.
La station de Saint François, située à proximité de la zone d’étude, présente des précipitations
annuelles cumulées de 2 097 mm.
Figure 54: Répartition saisonnière des précipitations annuelles (Source : Météo France)

Zone d’étude
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7.1.1.3 Ensoleillement
Le pourtour du littoral enregistre le meilleur ensoleillement, excepté dans le Sud-Est de l’île. Les
régions situées en arrière du littoral, les cirques et les plus hauts sommets de l'île sont assez bien
ensoleillés.
Par contre, l'insolation est nettement plus faible dans les « hauts », en particulier sur les grandes
pentes du relief où les formations nuageuses se développent habituellement en journée. La
cartographie du rayonnement global permet de distinguer les zones ensoleillées des zones plus
ennuagées.
La zone d’étude présente un rayonnement global quotidien de 1500 à 1800 J/cm².
Figure 55: Moyenne annuelle du rayonnement global quotidien (Source : Météo France)

Zone d’étude
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7.1.1.4 Vent
Le relief a pour effet principal de partager le flux dominant des Alizés de secteur Est-Sud-Est en
deux branches qui le contournent de part et d’autre avant de se rejoindre en aval de l’île. Ces
vents Alizés soufflent assez régulièrement mais surtout pendant la période hivernale. Pendant la
saison des pluies, des vents de moussons soufflent du Nord, Nord-Ouest.
La zone d’étude, située sur la partie Nord-Est de l’île, présente des vents dominants de direction
Sud Est.
Figure 56: Roses des vents annuelles sur l’île de la Réunion (Source: Météo France)

Zone d’étude

7.1.1.5 Influence des cyclones et dépressions tropicales
Les dépressions tropicales sont définies par des vents présentant une vitesse inférieure à 63
nœuds (117 km/h), tandis que les cyclones tropicaux sont définis par des vents au-dessus de 64
nœuds. Dans le bassin sud-ouest de l’Océan Indien, une douzaine de systèmes dépressionnaires
tropicaux sont observés annuellement en moyenne dont 9 atteignent le stade de tempête
tropicale modérée, et 4 le stade de cyclone tropical.
Les cyclones susceptibles d’atteindre La Réunion sont générés dans la Zone de Convergence
Inter-Tropicale (ZCIT), entre le 10ème et le 20ème parallèle. Leurs trajectoires sont aléatoires mais
peuvent se résumer généralement suivant trois grands types :
 Parabolique : trajectoire du Nord-Est vers le Sud-Est ;


Zonal : trajectoire Est-Ouest ;



Méridien : trajectoire Nord-Sud.

SITE
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D’après les statistiques de Météo-France sur la période 1967-1997, 6 % des systèmes passés à
moins de 100 km des côtes avaient leur secteur d’origine à 300 km des côtes dans le quart SudOuest et 25 % ont atterri ou sont passés dans ce même secteur (source Météo-France).
Les trois dangers majeurs que peuvent entraîner ces phénomènes sont liés à l’action du vent, de
la pluie et de la mer (houle cyclonique et marée de tempête).
La saison cyclonique s’étend généralement du mois de novembre jusqu’au mois d’avril, avec une
augmentation du risque entre janvier et mars.
Dans le cas d’espèce, l’action de la pluie (inondations, mouvements de terrain) représente le
danger principal pour les systèmes de captages de Bois de Nèfles. C’est pendant la saison
cyclonique que les cours d’eau présentent les débits moyens les plus importants.
Tableau 23 : Récapitulatif des valeurs de référence

Débit moyen hautes
eaux [l/s]

Débit moyen
basses eaux [l/s]

Module du cours
d’eau [l/s]

Bras Cateau

50 à 80

3à5

24

Ravine Blanche

60 à 170

3 à 10

48

Affluents

180
160

Débit (l/s)

140
120
100
80
60
40
20
0
F

M

A

M

Débit moyen

J

J
Module

A

S

O

N

D

Débit réservé

Figure 57: Débits de référence du cours d’eau au droit du captage principal de Ravine Blanche

7.1.2 Contexte géologique
7.1.2.1 Contexte géologique général
La géologie de la zone d’étude élargie est décrite dans l’étude « Modélisation hydrogéologique
des systèmes aquifères du Nord de la Réunion » (Office de l’Eau Réunion, 2012).
La constitution géologique de la planèze située entre la Rivière Saint Denis et la Rivière du Mât
correspond aux coulées anciennes du volcan (phases I et II du Piton des Neiges). Ce sont des
séries basaltiques épaisses de plusieurs centaines de mètres. Elles sont constituées par un
empilement en alternance de coulées massives et de scories, parfois intercalées localement par
des paléosols, des épandages d’alluvions ou des tufs.
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Ces terrains du bouclier ancien ont été profondément érodés lors d’une période de répit de
l’activité volcanique longue de 80 000 ans. Sur la zone littorale, des alluvions anciennes ont été
déposées aux débouchés des paléo-vallées creusées dans le bouclier ancien. Puis ces terrains
ont été recouverts, suite à un regain d’activité, par des coulées plus récentes du Piton des Neiges
(phases III et IV), comblant les paléo-vallées et recouvrant tout le massif selon la même
alternance coulées massives / scories de basaltes alcalins.
Entre les deux, on trouve un paléo-sol qui s’est formé pendant la longue période d’arrêt de
l’activité volcanique du Piton des Neiges. Cette planèze présente un relief régulier légèrement
entaillé par quelques ravines et rivières.

7.1.2.2 Secteur de Saint-Denis
Les formations géologiques rencontrées dans le secteur de Saint-Denis appartiennent au massif
du Piton des Neiges.
Elles comprennent :
 Des formations basaltiques anciennes appartenant aux phases d’activité I et II. Elles
constituent l’ossature des reliefs. Au toit de ces terrains, l’altération pédologique est
importante (argilisation pouvant atteindre plusieurs décamètres d’épaisseur) ;


Des formations basaltiques récentes appartenant aux phases d’activité III et IV. Elles se
présentent généralement sous forme de puissantes coulées de lave nappant les reliefs
édifiés au cours des phases d’activité antérieures ;
Entre les coulées III et IV s’intercalent des formations pyroclastiques (tufs) correspondant à
des « nuées ardentes », dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs décamètres ;

7.1.2.3 Contexte local de la zone d’étude
Les captages alimentant la station de Bois de Nèfles sont situés sur le flanc Nord du massif du
Piton des Neiges.
Cette planèze s’est édifiée lors des phases d’activité anciennes du Piton des Neiges qui ont
débuté il y a plus de 2 millions d’années. L’édification s’est poursuivie pendant les phases
d’activité récentes, il y a moins de 200 000 ans.
Les formations anciennes appartiennent à la Série des océanites, à la phase 2 (B2) du Piton
des Neiges. Les datations effectuées sur les coulées du Colorado ont donné des âges supérieurs
à 2 millions d’années.
Elles affleurent dans les gorges des ravines de Patates à Durand et du Chaudron. Elles sont
également présentes, en surface, sur les parties hautes de la planèze de Bois de Nèfles, en
amont du Morne de Patates à Durand (Pic Adam). Les coulées sont des laves basaltiques
aphyrique, à olivine, souvent vacuolaires, et altérées.
La Série des océanites est également caractérisée par la présence de nombreuses intrusions
(dykes et sills). Ces dykes, observables dans les remparts des grandes rivières (rivière des
Pluies, rivière Saint-Denis), ont été observés sur le site de la Cascade du Chaudron.
Les formations de la Série différenciée récente correspondent aux phases B3 et B4 sur la
carte géologique à l’échelle 1/50 000. Elles se sont mis en place depuis les pitons environnants
tels que le Pic Adam, le Morne de Saint-François, entre 350 000 ans et 170 000 ans. Certaines
coulées de haute altitude rencontrées dans la plaine des Chicots et vers la roche Ecrite se sont
épanchées depuis la partie centrale du Piton des Neiges.
Nous retrouvons ces coulées sur la planèze de Bois de Nèfles en rives droite et gauche de la
ravine du Chaudron et en amont à la Plaine des Chicots jusqu’à la Roche Ecrite. Elles recouvrent
les formations anciennes altérées.
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Figure 58 : Localisation des captages sur la carte géologique à l’échelle 1/50 000 (Mascareignes
Géologie, 2015 d’après G. Billard -1974)

Basaltes du bouclier
ancien PNII

Basaltes récents
PN IV

7.1.3 Contexte hydrogéologique
7.1.3.1 Masse d’eau souterraine
La zone d’étude s’insère au sein de la Masse d’eau souterraine FRLG114 « Formation volcanique
de la Roche écrite – Plaine des fougères ».
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Figure 59: Masse d’eau FRLG114 – occupation des sols (DEAL/Safege, 2013)

Zone Etude

FRLG114
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D’après l’état des lieux du district hydrographique (DEAL, 2013), le système aquifère du Nord
s'étend sur la planèze de La Montagne, la planèze Nord et la plaine littorale entre Saint-Denis et
Saint André. Il est limité au Sud par les cirques de Mafate et de Salazie. A l'Ouest, la ravine des
Lataniers marque la séparation supposée entre La Montagne et Le Port. A l'Est, sur la partie
côtière, la séparation avec le système aquifère de Bras-Panon a été placée au niveau de l'ancien
lit de la Rivière du Mât.
La morphologie générale du secteur est caractérisée par une plate-forme littorale large, par les
cônes de déjection de plusieurs ravines, et des rivières de Saint-Denis, des Pluies, de Sainte
Suzanne, et par le versant du flanc nord du massif du Piton des Neiges.
Ce système aquifère se décompose en 2 masses d'eau : FRLG101 et FRLG114.
 La masse d'eau FRLG101est située en frange côtière.


La masse d'eau FRLG114 correspond aux versants externes où les eaux souterraines
circulent à la faveur de fractures ou de niveaux de scories très perméables. Cette masse
d'eau est située en amont et en continuité hydraulique vis-à-vis de FLRG101.

Les relations entre la nappe souterraine et les principaux cours d'eau et ravines présents sur ce
secteur (rivière Saint-Denis, rivière des Pluies, rivière Sainte-Marie, rivière Sainte-Suzanne,
rivière Saint-Jean) sont complexes.
Sur la section aval des cours d'eau, les rivières et ravines sont perchées au-dessus de la nappe
alors que sur la section amont, les rivières et ravines drainent les sources du domaine d'altitude.
Les terrains qui composent leur lit sont constitués par des éléments de toute taille (blocs de
basaltes, galets, sable, fines), ce qui donne un ensemble hétérogène et perméable « en grand ».
Mais la perméabilité des alluvions des rivières et des ravines reste inférieure aux formations
basaltiques. Ces rivières et ravines alimentent ainsi la nappe.
En saison sèche, l'eau s'infiltre rapidement en aval et une bonne partie des lits des ravines est
asséché. Ainsi, les terrains volcaniques fortement perméables associés à une pluviométrie très
contrastée (saison humide et saison sèche) font qu’il n’y a pas de liaison hydraulique constante
entre les rivières et la nappe de base.
Ce phénomène a été constaté notamment au droit du captage de Bras Cateau qui est implanté
entre 2 cassés successifs sur un lit de ravine constitué d’alluvions grossières sablo-graveleuses
qui sont venues recouvrir les coulées basaltiques. L’infiltration de l’eau entraîne des assecs
caractérisés en période d’étiage sévère alors même que le cours d’eau reste pérenne quelques
dizaines de mètres plus en amont au pied du cassé.
Le captage de Ravine Blanche est en revanche implanté à l’amont immédiat d’un cassé
important, directement sur la dalle basaltique. La rivière ne subit guère d’assec, mais on constate
un tarissement du captage en raison du positionnement inadapté de la prise d’eau actuelle.
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7.1.3.2 Qualité
La masse d’eau est jugée en bon état chimique et quantitatif. Il n’y a pas de pression caractérisée
ni de risque identifié sur le bassin versant. Par conséquent le Risque de Non Atteinte des Objectifs
Environnementaux est négatif.
Tableau 24 : Etat chimique et quantitatif de la masse d’eau FRLG114 - Formations volcaniques de
la Roche écrite – Plaine des Fougères (DEAL, 2013)

État
État chimique

Bon

Paramètre
en cause
Sans objet

État quantitatif

Bon

Sans objet

Niveau de
confiance
Moyen

RNAOE

Moyen

Non

Non

7.1.3.3 Contexte local de la zone d’étude
Le massif de Bois de Nèfles accueille une nappe profonde qui ressurgit au niveau de la cascade
du Chaudron. L’émergence correspond à un « trop-plein de la nappe ». Cet aquifère a été
recoupé en amont du massif de Bois de Nèfles par la galerie du transfert des eaux (galerie Salazie
aval) dont le tracé passe à 2.5 km au Sud des captages, à l’altitude 370 mNGR. D’après les
charges hydrauliques observées dans la galerie, le niveau piézométrique de cet aquifère profond
d’altitude se situerait entre 500 mNGR et 600 mNGR, soit à 300 mètres sous le niveau des
captages.
Le massif recèle également des nappes perchées qui alimentent les nombreuses sources
diffuses rencontrées sur les hauts de la planèze. Il s’agit d’écoulements épidermiques localisés
dans les horizons altérés ou de petites nappes perchées, localisées au toit de couches
basaltiques imperméables.
De nombreux suintements sont visibles dans les petites ravines qui incisent la planèze. Ils
assurent et soutiennent les écoulements en période d’étiage. Certaines sont signalées dans la
Base de Données du Sous-Sol (BSS), ce sont les sources des Bras de Benjoin qui sourdent en
contrebas du Pic Adam. Les débits sont faibles souvent inférieurs ou de l’ordre du litre par
seconde.
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Figure 60 : Schéma hydrogéologique de la Planèze (SEGC, 2000)

7.1.4 Eaux superficielles
7.1.4.1 Hydrographie
La planèze Nord du Piton des Neiges est drainée par de grandes ravines qui entaillent
profondément le massif. Ces ravines sont :
 la Ravine de Patates à Durand à l’Ouest,


la Ravine du Chaudron à l’Est.

Les Ravines du Chaudron et de Patates à Durand sont des cours d’eau temporaires et secs la
plus grande partie de l’année. Sur leurs cours amont, elles sont alimentées par des sources
(Cascade du Chaudron et source de Patates à Durand). Les eaux se réinfiltrent très rapidement
en aval des émergences.
Les ravines de Ravine Blanche et de Bras Cateau, perchées sur la planèze, rejoignent ces 2
grandes ravines, par des cascades de grande hauteur :
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le Bras Cateau rejoint la Ravine du Chaudron par une cascade (chute) de 350 mètres de
dénivelé, à 400 mètres en aval du bassin du Chaudron ;



la Ravine Blanche rejoint la ravine Patates à Durand par une succession de cascades
réparties sur 1 kilomètre, avec un dénivelé global de 550 mètres.
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Figure 61 : Cours d’eau et Ravines
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7.1.4.2 Qualité des eaux captées

7.1.4.2.1 Présentation des valeurs seuil
L’annexe III de l’arrêté du 11 janvier 2007 donne les limites de qualité des eaux douces
superficielles destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source
conditionnées, fixées pour l’application des dispositions prévues aux articles R.1321-38 à
R.1321-41 du Code de la Santé Publique.
Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites ou être comprises dans
les intervalles figurant au tableau de l’annexe III. On distingue les valeurs guides (G) et les valeurs
limites impératives (I).
Le type de traitement auquel l’eau mise en distribution a été soumise depuis le captage est basé
sur le classement de la directive européenne n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité
requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États
membres.
Trois niveaux de traitement à mettre en œuvre selon la qualité de la ressource ont été définis :
 Catégorie A1 : traitement physique simple et désinfection (par exemple : filtration rapide et
désinfection) ;


Catégorie A2 : traitement normal physique, chimique et désinfection (par exemple :
prétraitement, coagulation, floculation, décantation, filtration, désinfection – chloration finale)
;



Catégorie A3 : traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection (par exemple
: prétraitement, coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage – charbon actif –,
désinfection – chloration finale).
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Tableau 25 : Valeurs seuils de l’annexe III de l’arrêté du 11 janvier 2007
GROUPE
A2

A1
Groupe de
paramètres
Paramètres
organoleptiques

Paramètres

G

I

G

I

G

I

Couleur (Pt)

10

20

50

100

50

200

Odeur (facteur de dilution à 25°C)

3

10

20

Chlorures (Cl-)

200

200

200

Conductivité

1000

1000

1000

Conductivité

1100

1100

1100

3

5

DBO5 à 20°C sans nitrification (O2)

7

DCO (O2)

30

Paramètres physico- MES
chimiques
pH min

6,5

5,5

pH max

8,5

9

Sulfates (SO4-)
Taux de saturation en oxygène
dissous (O2)
Températures

150

25

70
22

22

0,05

1

1

2

Nitrates (NO3-)

0,1
1

Phosphore total (P2O5)
Substances extractibles au
chloroforme
Zinc (Zn)

0,3

1

1

1,5

1,7

0,05

1,5

2

1

2

1
1,7

0,1

0,5

50

0,7

0,7

0,1

0,2

0,5

3

1

10
1

5

1

50
1

5

1

5

50

100

5

1

1

5
50

50
0,5

0,1

50
50

50
0,5

1

1
50

0,4

0,5

4

3

0,2

50

25

0,5

0,01

Chrome total (Cr)

Paramètres
concernant les
Cyanures (CN-)
substances toxiques Mercure (Hg)

22

0,001 0,001 0,005

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)

25

1

0,1

250

30

1

0,05

0,05

150

1

0,05

25

9
250

1

0,02

Phénols (indice phénol) (C6H5OH)

50
0,5

1

Plomb (Pb)

10

50

50

Sélénium (Se)
Par substances individuelles, y
compris les métabolites
Bactérie coliformes

10

10

10

1E-04

1E-04

0,002

50

5000

50000

Entérocoques

20

1000

10000

E. Coli

20

2000

Salmonelles

0

HAP
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25

Ammonium (NH4+)

Cuivre (Cu)
Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45
µm
Fluorures (F-)
Hydrocarbures dissous ou
émulsionnés
Manganèse (Mn)

5,5

50

0,2

Bore (B)

Paramètres
microbiologiques

150

0,2

Barym (Ba)

Pesticides

250

Agents de surface réagissant au
méthylène (Lauryl-sulfate de sodium)

Azote Kjeldhal

Paramètres
concernant les
substances
indésirables

A3

0
0,2

0

20000
0
0,2

0

0
1
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7.1.4.2.2 Données disponibles
Les données disponibles sont les résultats :
 des analyses du contrôle sanitaire de l’ARS sur la période 2010 -2015 ;




des analyses complètes de première adduction de type PPESU effectuées sur chaque
réseau (Bras Cateau et Ravine Blanche) :


le 23/02/2010 ;



le 24/08/2010 ;



le 28/04/2014 ;

des mesures conductivité / température effectuées lors des 2 visites de terrain
septembre et 06 octobre 2015).
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7.1.4.2.3 Analyse des paramètres
Conductivité/Température/pH
Les mesures de conductivité des eaux issues du contrôle ARS ou mesurées lors des visites de
terrain sont présentées dans le tableau ci-après.
La conductivité des eaux de la Ravine Blanche (données ARS) est comprise entre 60 et 81
µS/cm, avec une moyenne de 66 µS/cm. La valeur la plus élevée par l’ARS a été enregistrée en
octobre 2014 lors d’un étiage très sévère.
La conductivité des eaux du Bras Cateau (données ARS) varie entre 58 et 68 µS/cm, avec une
moyenne de 62 µS/cm. Le jour de la visite, la conductivité mesurée au captage était de 66 µS/cm
pour une température de 16,4 °C.
Les mesures de terrain ont été réalisées sur chaque captage. Ainsi, les eaux des captages
implantés sur les affluents de la Ravine Blanche sont apparues plus minéralisées.
La conductivité maximale a été mesurée sur les captages privés de la Ravine Paradis et sur le
Bras de Benjoin (C ≥ 100 µS/cm). Cet accroissement de la conductivité traduit une origine
souterraine plus marquée pour ces captages situés au pied des pentes du Pic Adam.
Nous retiendrons que les eaux de la station de Bois de Nèfles sont des eaux très faiblement
minéralisées. La conductivité est plus faible en période de hautes eaux et augmente
légèrement à l’étiage, période pendant laquelle le débit des ravines est alors soutenu par
les écoulements hypodermiques au sein des horizons altérés.
Le pH des eaux du Bras Cateau est de 7,65 (7,45 -7,9), celui des captages de ravine Blanche est
plus élevé de 7,9 (7,65 - 8,3).
Tableau 26 : Conductivité des eaux des captages de Bois de Nèfles
Captage

Date de la
mesure

Altitude en
m

Conductivité en
µS/cm

Température en
°C

Ravine Blanche
Ravine la Chaîne
Bras Ciment
Bras Cresson
Brise-charge
Ravine Paradis W
Ravine Paradis E
Captage Bras Cateau
Captage de Benjoin

30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015
06/10/2015
06/10/2015

845
840
835
835
770
785
785
860
800

68, 0
69,9
82,7
58,9
68
116,3
105,8
66
99

15,1
15,6
15,9
15,7
15,6
18,2
16,9
16,4
17,8
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Faciès Chimiques des eaux
Les eaux présentent un faciès bicarbonaté calcique et magnésien.
Leur dureté est très faible, de 2,9 °F pour le bras Cateau et de 3,0 °F pour la ravine Blanche.
Les teneurs en chlorures sont inférieures à 3,5 mg/l, caractéristiques des eaux précipitées à haute
altitude.
Les teneurs en nitrates sont également extrêmement faibles, inférieures à 1 mg/l. Ces eaux ne
sont pas influencées par des activités anthropiques. Elles se sont infiltrées dans des espaces
naturels boisés.
Le contrôle sanitaire a mis en évidence des teneurs en Fer total élevées, avec quelques
dépassements des limites de qualité sur les eaux de Bras Cateau.
Un dépassement sur la teneur de Mn total a été enregistré sur Bras Cateau le 02 août 2011,
concomitamment à celle du Fer. Le prélèvement correspond à la valeur de turbidité la plus élevée,
soit 26 NFU.
Tableau 27 : Teneurs élevées en Fer et Manganèse des eaux de la station de Bois de Nèfles (données
ARS 2010 -2015).
Captage

Paramètre

Fer total

Date

Valeur

(en µg/l)

02/08/2011

880

23/02/2010

240

21/02/2012

160

02/08/2011

280

21/02/2013

180

21/02/2012

160

22/02/2011

140

23/02/2010

120

Bras Cateau

Mn total

Ravine Blanche
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Tableau 28 : Paramètres chimiques des eaux Ravine Blanche et Bras Cateau (données ARS de 2010
à 2015)
Paramètre

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

Conductivité

µs/cm

66 (60 – 81)

62 (58 - 68)

7,9 (7,65 - 8,3)

7,65 (7,45 – 7,9)

pH
Calcium

mg/l

4,8 (3,8 – 6,7)

4,5 (3,7 - 5,5)

Magnésium

mg/l

3,4 (3 - 4,4)

3,8 (3,2 - 4,4)

Sodium

mg/l

3,7 (2,8 - 7,4)

2,6 (2,3 -3,1)

Potassium

mg/l

0

0

Silice SiO2

mg/l

17,5 (12,3 – 22,8)

14,6 (4,9 – 20,6)

Hydrogénocarbonates

mg/l

37,3 (32 – 46)

35,4 (30,8 - 40)

TAC

°F

3,0 (2,6 – 3,8)

2,9 (2,5 – 3,3)

Chlorures

mg/l

2,6 (1,8 – 5,1)

2,2 (1,6 - 3.5)

Sulfates

mg/l

< 1 (0 - 1,7)

< 1 (0 - 0,8)

Nitrates

mg/l

< 1 (0 – 3,6)

< 1 (0 – 0,8)

Nitrites

mg/l

< 0,1

< 0,1

Azote Kjeldhal

mg/l

< 1 (0 - 1,35)

< 1 (0,5 - 1,2)

Ammonium

mg/l

< 0,1

< 0,1

Phosphore

mg/l

< 0,1

< 0,1

Orthophosphates

mg/l

< 0,1

< 0,1

Fe

µg/l

85 (0 – 180)

127 (0 – 880)

Mn

µg/l

0

0 - 280

Al

µg/l

28 (0 – 97)

35,1 (0 – 82)

Cr

µg/l

0,5 (0,4 – 0,6)

0

Pb

µg/l

0

0

Ni

µg/l

0 - 0,2

0 – 0,8

As

µg/l

0

0

Pesticides

µg/l

0

0
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Turbidité des eaux
La turbidité des eaux est contrôlée par l’ARS lors des contrôles sanitaires et par l’exploitant à la
station de traitement de Bois de Nèfles. La turbidité de chaque ressource est toujours supérieure
à 0,34 NFU.
La turbidité des eaux de la Ravine Blanche dépasse le seuil de 1 NFU sur 83 % des mesures.
La turbidité des eaux du Bras Cateau dépasse le seuil de 0,5 NFU sur 75 % des mesures (3
mesures sur 4) avec une valeur maximale mesurée de 26 NFU.
Si l’on considère l’ensemble des mesures sur les 2 réseaux d’adduction, le dépassement du seuil
de 0,5 NFU représente 85 % des cas. Le dépassement du seuil de 5 NFU est relativement
exceptionnel avec 5 % de dépassement et 8 % pour un seuil de 4 NFU. Ces périodes
correspondent aux épisodes de fortes pluies.
Tableau 29 : Dépassements des seuils de turbidité (données ARS 2010 -2015)
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Turbidité NFU

Ravine Blanche

Bras Cateau

. > 0,5

94 %

75 %

.>1

83 %

30 %

.>2

28 %

10 %

.>5

-

5%
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Paramètres microbiologiques
Les analyses bactériologiques montrent la présence récurrente d’indicateurs de contamination,
Escherichia coli, Entérocoques, bactéries coliformes.
Les résultats des analyses 2010 -2015 de l’ARS sont rassemblés dans le tableau ci-après (20
analyses par captage).
Les analyses bactériologiques confirment le caractère superficiel permanent des eaux captées.
Le nombre de colonies N est rarement nul et peut atteindre des valeurs élevées sans dépasser
1000.
Les eaux de Bras Cateau sont de meilleure qualité bactériologique.
75 % des analyses de la Ravine Blanche présentent un nombre de colonies N d’Escherichia coli
supérieur à 20 contre 25 % pour Bras Cateau.
Tableau 30 : Résultats des dénombrements bactériologiques des eaux de Ravine Blanche et de Bras
Cateau
Paramètre

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

Escherichia coli

n/100ml

77 (0 -272)

18 (0 - 46)

Entérocoques

n/100ml

30 (<15 – 179)

14 (0 - 61)

Bactéries coliformes

n/100ml

139 (5 - 1000)

127 (0 - 600)

Escherichia coli

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

N < 20

n/100ml

30 %

65 %

20 < N < 50

n/100ml

25 %

35 %

N > 50

n/100ml

45 %

0%

Entérocoques

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

N < 20

n/100ml

70 %

75 %

20 < N < 50

n/100ml

25 %

20 %

N > 50

n/100ml

5%

5%

Bactéries coliformes

Unité

Ravine Blanche

Bras Cateau

N < 20

n/100ml

35 %

65 %

20 < N < 50

n/100ml

20 %

15 %

N > 50

n/100ml

45 %

20 %

La présence de salmonelles a été détectée une seule fois le 28 avril 2014 sur les eaux de la
Ravine Blanche. Les analyses n’ont pas révélé la présence de parasites de Giardia
et Cryptosporidium dans les prélèvements effectués les :
 le 11 mai 2005 ;


le 23 novembre 2010 ;



le 30 avril 2014.
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Paramètres de l’analyse radiologique de référence
L’arrêté du 12 mai 2004 fixe les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux
destinées à la consommation humaine. En application de l'article R. 1321-20 du Code de la Santé
Publique, il définit les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale
indicative (DTI) figurant au B du II de l'annexe 13-1 du Code de la Santé Publique et les méthodes
utilisées pour ce calcul.
L'analyse radiologique de référence comporte :
 la mesure des activités alpha et bêta globales ;


la mesure de l'activité du tritium ;



la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure
de l'activité.

Les analyses complètes PPESU de 2010 à 2014 n’ont pas révélé d’activité radioactive.

Synthèse sur la qualité des eaux
Les eaux prélevées sur les captages de Bois de Nèfles et qui alimentent la station de traitement
sont peu minéralisées et de bonne qualité chimique, dénuées de nitrates et de pesticides.
Ces eaux superficielles entrent dans la classe A2 du fait :
 De leur qualité bactériologique : elles présentent des contaminations bactériologiques
chroniques (Escherichia coli, entérocoques, bactéries coliformes) et épisodiques de
salmonelles ;




De leur turbidité qui est souvent supérieure à la limite de qualité de 1 NTU fixée par l’Arrêté
du 11 janvier 2007.
Les pics de turbidité apparaissent lors des épisodes pluvieux et s’accompagnent
généralement d’une augmentation du taux de matières en suspension et de matières
organiques ;
De la présence de fer et manganèse avec des dépassements des limites de qualité associés
aux pics de turbidité.

7.1.4.3 Usages de l’eau
Forage et captage
Le seul captage situé dans un rayon de 1 km autour du captage Bras Cateau est le captage du
Premier Bras de la Ravine du Chaudron, répertorié sous l’identifiant BSS 12264X0013.
Le seul captage situé dans un rayon de 1 km autour du captage Ravine Blanche est le captage
« Bras Paradis », répertorié sous l’identifiant BSS 12264X0266. Il s’agit d’un captage privé qui
dessert quelques habitations situées au-dessus de la station Bois de Nèfles.
Les autres captages présents à proximité (moins de 3 km) de la zone d’étude sont :
 Le captage Ravine Boucan Launay – BSS 12264X0009


Le captage La Verdure – BSS 12264X0011



Le captage du Bras Cresson – BSS 12264X0267
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Les forages les plus proches des captages étudiés sont :
 Le forage Domenjod – BSS 12271X0090


Le forage F4 îlet Quinquina – BSS 12271X0049



La galerie du Bras Guillaume – BSS 12264X0245

Rejets
Il n’existe pas de rejet de station d’épuration sur le bassin versant de la masse d’eau.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentes sur le bassin
versant de la masse d’eau n’y opèrent aucun rejet. De plus, elles sont situées en aval des
captages étudiés.
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Figure 62 : Inventaire des captages et forages
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7.1.5 Milieu naturel
7.1.5.1 Espaces naturels à enjeux
Les protections réglementaires de l’environnement existantes sur la zone d’étude sont les
suivantes.
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF sont le socle de l’inventaire du patrimoine Naturel prévu par l’article L.411-5 du Code
de l’Environnement.
Le captage Ravine Blanche s’insère au sein de la ZNIEFF de type I « Plaine des Chicots » à
proximité immédiate de la ZNIEFF « mi pentes du Nord Est ».
Le captage Bras Cateau et une partie des réseaux d’adduction des 2 systèmes de captage
s’insèrent au sein de la ZNIEFF de type II « Mi pentes du Nord Est » et à proximité immédiate
des ZNIEFF « Plaine des Chicots » et « Entonnoir de la ravine du Chaudron ».
La ZNIEFF « Plaine des Chicots » est constituée d’une forêt indigène en secteur humide, bien
conservée avec de grands arbres (Nuxia verticillata, Dombeya sp., Weinmania tinctoria, ...).
Plusieurs étages de végétation sont représentés (forêt de basse altitude, forêt de moyenne
altitude, forêt de montagne, forêt d'Acacia heterophylla, fourrés éricoïdes, ...). Une richesse en
orchidées et ptéridophytes rares (Calanthe candida, Cynorkis rosellata, Cynorkis discolor,
Cystopteris diaphana, Grammitis melanoloma) est soulevée. Des espèces rares (Heterochaenia
fragrans, Heterochaenia rivalsii, Sideroxylon majus, Carex balfourii, ...) sont présentes au sein de
cet espace.
La faune est nombreuse et très diversifiée (reptiles, mammifères, oiseaux, invertébrés dont
odonates, araignées et lépidoptères). La zone constitue l’habitat naturel d'une espèce d’oiseau
en danger critique d'extinction : Coracina newtonii (Tuit-tuit).
La ZNIEFF « mi-pentes du Nord Est » est un milieu peu perturbé en partie haute - caractérisé
par une pandanaie et des forêts de bois de couleurs - à perturbé en partie basse, où les sousbois sont envahis par le goyavier. Les bas ont été défrichés pour l’urbanisation et les mi-pentes
sont fortement agricoles (canne à sucre). Les reliques de forêt indigène se situent sur les
communes de Sainte Marie et Sainte Suzanne. Le reste de la ZNIEFF est constitué
essentiellement de remparts, de ravines dont la végétation a été plus ou moins épargnée par leur
typologie.
Ces secteurs sont particulièrement menacés car cernés par des zones littorales fortement
urbanisées et des zones des hauts classées au Parc National, ce sont donc des réserves
foncières de fort intérêt.
Tableau 31 : Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique à proximité des
captages de Bois de Nèfles (Safege, 2015)
ZNIEFF

Type de ZNIEFF

Code

Plaine des Chicots

I

0001-0031

Entonnoir de la ravine du Chaudron

I

0001-0164

Mi pentes du Nord Est

II

0002-0090
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Figure 63 : Périmètres d’inventaire et/ou de protection (ECODDEN, 2018)
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Parc National des Hauts de la Réunion
Le Parc National de La Réunion a été créé par le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007. Cette
création consacre la valeur nationale du patrimoine naturel réunionnais, caractérisé par un taux
d’endémisme exceptionnel, particulièrement pour la flore, et par des paysages spectaculaires,
illustrations grandeur nature de grands phénomènes naturels comme le volcanisme et l’érosion.
Le Parc National comprend deux zones différentes :
 le cœur du Parc National : d’une superficie de 105.400 hectares il correspond quasiment aux
terrains de statut départemento-domanial. Sur cet espace, outre le droit commun, s’applique
la réglementation contenue dans le décret de création du parc ;


l’aire d’adhésion : on parle d’aire potentielle d’adhésion pour désigner l’ensemble du territoire
ayant vocation à adhérer à la charte. Cet espace couvre 87.800 hectares et concerne la
totalité des communes de l’île. Le parc n’y a aucune action d’ordre réglementaire mais aura
pour mission d’initier et de soutenir, en collaboration avec les collectivités territoriales et
l’ensemble des acteurs réunionnais, une politique exemplaire de développement durable
basée sur la valorisation des patrimoines naturels et culturels.

La charte du Parc National de La Réunion a été approuvée le 23 janvier 2014 par le décret
n°2014-49. Elle définit un projet de territoire concerté pour le cœur du parc et son aire d’adhésion,
pour les dix ans à venir. Ce projet est fondé sur la recherche d’un juste équilibre entre la
nécessaire préservation des espaces remarquables et le développement des activités humaines
au sein du parc national.
Au-delà de la protection active des patrimoines du cœur, son ambition est de fédérer l’ensemble
des acteurs locaux autour d’objectifs et d’orientations partagés pour les Hauts, alliant valorisation
des espaces naturels et développement durable.
Le captage de la Ravine Blanche et la moitié du chemin d’accès et de la conduite
d’adduction sur 810 mètres se situent dans le cœur du Parc National de La Réunion.
Le captage Bras Cateau est en limite du cœur du Parc National de La Réunion.
Les autres ouvrages sont en aire d’adhésion.
Une partie de ces travaux se situent dans le cœur du Parc National et du Bien du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Dans ce contexte, les travaux devront prendre en compte une bonne
insertion paysagère.
Selon la carte des vocations des espaces du Parc National, les ouvrages situés dans le coeur du
parc sont en espace à enjeu écologique spécifique de restauration.
Les espaces identifiés de restauration (vocation CN2) ont ainsi vocation à retrouver un état de
conservation satisfaisant par le biais d’opérations de restauration exemplaires. Au sein de ces
espaces, seront définies collégialement (Département, ONF, propriétaires privés concernés,
établissement public du Parc National...) les priorités d’intervention dans le cadre d’une gestion
active, sous l’égide du conseil scientifique.
Les espaces à enjeu écologique spécifique (vocation CN3). Avant la création du Parc National,
deux réserves naturelles nationales existaient (Roche Écrite et Mare Longue). Conformément à
l’article 32 du décret de création du Parc National, ce dernier doit garantir sur ces territoires un
niveau de protection au moins équivalent à celui en vigueur avant sa création. La vocation de ces
espaces est donc de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes
d’espèces, soit en danger critique d’extinction (Pétrel Noir et Tuit-tuit), soit en danger d’extinction
(Pétrel de Barau) ou d’habitats naturels devenus rares à l’échelle de l’île..
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Figure 64 : Parc National de la Réunion et patrimoine mondial de l’Unesco (Parc National de la Réunion, 2012)

Zone d’étude
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Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département
A La Réunion, le Département assure la protection et la valorisation de 40% du territoire de l’île,
soit plus de 100 000 hectares d’espaces naturels, constitués en grande partie de forêts, mais
couvrant également une grande variété de milieux remarquables : prairies, zones humides,
ravines, récifs coralliens.
La politique ENS repose sur 3 objectifs généraux :
 la protection et la valorisation du patrimoine naturel présentant une valeur patrimoniale sur
le plan écologique ou paysager ;


l’ouverture au public des sites pour permettre une appropriation de ce patrimoine par le plus
grand nombre ;



la préservation de l’environnement au service de l’insertion des publics en difficulté.

Le captage Bras Cateau se situe en limite de l’ENS de Bois de Nèfles acquis en 1999.
Interprétation sur la zone d’étude
A la lecture des documents stratégiques de gestion de la biodiversité et des travaux existants en
la matière, on constate que la zone d’étude est en continuité écologique en partie basse et en
réservoir de biodiversité en partie haute (cœur de Parc National).
Concernant la trame terrestre, seuls le captage de la Ravine Blanche et une partie de son accès
sont en réservoir de biodiversité. Le reste de la zone d’étude étant considéré comme des corridors
potentiels.
L’aire d’étude éloignée, rapprochée et immédiate sont des corridors avérés pour la Papangue et
les oiseaux marins.
Vis-à-vis de la trame noire, la partie basse du périmètre d’étude est perturbée par la pollution
lumineuse.
La Ravine Blanche et la Ravine du Paradis sont des corridors potentiels pour la trame eau douce,
c’est-à-dire potentiellement colonisables par la faune aquatique (poissons, macro-crustacée et
oiseaux d’eau).
Les expertises de terrain réalisées confirment en effet, la présence d’un réservoir de biodiversité
pour la trame terrestre au niveau du captage de la Ravine Blanche et sur le reste comme espace
de continuité écologique. La zone d’étude est bien un corridor avéré pour la trame aérienne
notamment vis-à-vis de la Papangue.
A ces titres, le projet envisagé devra intégrer le principe de continuité écologique et maintenir une
réelle transparence écologique (végétale) : éviter la fragmentation des milieux.
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7.1.5.2 Faune aquatique
Une expertise des enjeux hydro-biologiques au droit des captages a été réalisée en novembre
2015 par OCEA dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de régularisation des
captages d’eau potable du secteur de Bois de Nèfles.
Les éléments présentés ci-dessous sont issus de cette étude jointe en intégralité en Annexe 6.
Rappel sur les enjeux liés à la macrofaune aquatique
Les espèces de poissons et macro-crustacés indigènes de la Réunion sont toutes diadromes.
Afin de réaliser leur cycle de vie complet elles effectuent des migrations entre le milieu marin et
les rivières qu’elles peuvent coloniser jusqu’à plus de 1100 mètres d’altitude (ANTEA/OCEA
Consult’ - Commune des Avirons 2010).
Deux groupes peuvent être distingués : les amphidromes qui se reproduisent en eau douce et
les diadromes qui se reproduisent en milieu marin. Dans les deux cas la vie larvaire est marine
(dévalaison jusqu’à l’océan pour les amphidromes) et les post-larves recolonisent les cours d’eau
après des périodes de quelques semaines à plusieurs mois.
Les macro-invertébrés regroupent un ensemble de taxons issus de groupements très différents
(insectes, oligochètes, mollusques, crustacés…) avec des biologies variées. Deux grands
groupes peuvent cependant être distingués : les cycles de vie strictement aquatiques et les cycles
de vie semi aquatiques.
Pour le premier type, les individus passent la totalité de leur vie dans l’eau. Certains de ces
organismes effectuent leur cycle de vie complet en eau douce, alors que d’autres sont
amphidromes (mollusques). Les cycles aériens caractérisent les insectes, comme les libellules,
qui ont une phase larvaire aquatique et une vie adulte aérienne.
Ces communautés sont sensibles à des pressions différentes. Les peuplements de poissons et
macro-crustacés seront particulièrement sensibles à l’altération de la continuité écologique et à
la dégradation des habitats. Les macro-invertébrés, en plus d’être sensibles à la dégradation des
habitats répondent également sensiblement aux perturbations de la qualité d’eau (pollution
organique).
Figure 65: Cycles de vie amphidromes et catadromes simplifiés (ARDA)
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Inventaires réalisés dans le cadre de l’étude
Pour les macro-invertébrés, un prélèvement aléatoire de 6 points par station a été réalisé en
fonction des surfaces d'habitats aquatiques disponibles.
La procédure d’échantillonnage est la suivante : l’opérateur positionne le filet Surber sur le fond
face à l’écoulement et recueille les 5 premiers centimètres de substrat. Un premier tri de
l'échantillon est réalisé sur site, il permet en particulier de retirer les cailloux et graviers grossiers,
ainsi que les feuilles, gros débris végétaux... L'échantillon est ensuite fixé dans de l’alcool à 90°.
Le tri minutieux et l’indentification des taxons sont faits en laboratoire sous loupe binoculaire.

Figure 66 - Prélèvement au filet Surber.

Figure 67 - Tri et identification des macro-invertébrés en laboratoire.

Pour les poissons et les macro-crustacés, les cours d’eau ont été prospectés par pêche électrique
grâce à un appareil portatif sur batteries de type IG200-2 d’Hans Grassl.
En raison de largeurs relativement faibles, la stratégie de la pêche totale à un passage a été
retenue. Elle consiste à prospecter totalement le cours sur une surface donnée parfois (typologie
des milieux : 104,5 m² sur l’affluent du Bras Cateau, 48,0 m² sur la Ravine Blanche).

Figure 68 - Pêche électrique à un appareil et une épuisette

Les inventaires ont été réalisés sous
031/DEAL/SEB/UPEMA et DIR/I/2015/131.
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Méthodologie de qualification des enjeux
La procédure de qualification des intérêts écologiques est basée sur les habitats et les
peuplements recensés.
Pour les macro-invertébrés, plus les milieux humides sont étendus et présentent des écoulements
diversifiés, plus l’intérêt des habitats à l’échelle de la zone d’étude est fort.
Pour les poissons et les macro-crustacés, à l’échelle de la zone d’étude, l’intérêt des habitats est
faible lorsque la zone d’étude se situe en amont d’assecs quasi-permanents et/ou de cassés
remarquables qui limitent les possibilités de colonisation de ces espèces. L'enjeu en termes
d'habitat peut être moyen ou fort pour toute ou partie des espèces sous réserve d'une libre
continuité biologique et d'une diversité d'habitats.
Pour les deux groupements faunistiques l’intérêt des habitats a été positionné à l’échelle de l’ile
sur la base de leur importance relative.
Indépendamment du groupement faunistique, l'enjeu du peuplement (faible / moyen / fort) sera
établi sur la base de la richesse des taxons présents et de la présence de taxons ou espèces
rares et/ou à enjeu patrimonial.
La conclusion de l’importance de l’enjeu du site vis à vis de la faune aquatique résulte de la
synthèse des éléments d'enjeu habitats et faune.

Tableau 32- Méthodologie de qualification des enjeux.

Cet arbre décisionnel permet de réévaluer l'enjeu d'un secteur à partir du moment où un des
enjeux (habitat ou faune) présente un intérêt (moyen ou fort). Il est avantageux à la prise en
compte des habitats et de la faune aquatique (principe de précaution).
Par exemple, en présence d'habitats à enjeu fort, l'enjeu global sera moyen ou fort : cette
procédure évite la sous-estimation d’un enjeu pouvant être lié à un peuplement anormalement
pauvre observé sur la base d’un unique inventaire. Inversement, malgré l'observation d'un enjeu
faible vis à vis de l'habitat, l'enjeu global peut être porté moyen ou fort selon l'enjeu montré par la
faune aquatique en place.
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Synthèse Captage Bras Cateau
Macro -invertébrés

Bibliographie peuplement

Cinq taxons rares à l’échelle de l’île ont été observés au niveau du
Captage du Chaudron : Anax imperator mauricianus, Bidessus
sp.,Corixidae, Hemicordulia atrovirenset Trithemis annulata
haematina

Enjeux habitats zone de
captage

Faibles, dimension des milieux disponibles restreinte, zone de forte
pente

Enjeux habitats à l’échelle
de l’ile

Faibles, tronçon concerné
hydrographique réunionnais

Enjeux peuplements zone
de captage

Faibles, richesse moyenne mais peuplement dominé par des
taxons rhéophiles en termes de préférence hydraulique, taxons
communs ou typiques de la zone

Conclusion

Les enjeux macro-invertébrés pour ce captage sont relativement
faibles à l’échelle de l’île et de la zone. L’instauration d’un débit
réservé supplémentaire au minimum réglementaire sur ce cours
d’eau ne contribuera pas significativement à un gain d’habitats pour
les communautés de macro-invertébrés.

limité

par

rapport

au

réseau

Poissons et Macro-crustacés

Bibliographie peuplement

Présence d’espèce à enjeux patrimoniaux à l’embouchure de la
Ravine, populations puits de deux espèces la chevaquine Atyoida
serrata et le cabot bouche-ronde Sicyopterus lagocephalus au
niveau du Captage du Chaudron

Enjeux habitats zone de
captage

Faibles, cassés quasi infranchissables et assec quasi permanent
en aval de la zone de captage, mais potentiellement colonisable
par la chevaquine Atyoida serrata

Enjeux habitats à l’échelle
de l’ile

Faibles

Enjeux peuplements zone
de captage

Nul, aucune capture

Conclusion

Les enjeux poissons et macro-crustacés pour ce captage sont
faibles en raison de la difficulté de colonisation de la zone. Seule la
chevaquine Atyoida serrata pourrait potentiellement coloniser la
zone mais le gain d’habitats que pourrait apporter un débit réservé
supplémentaire au minimum réglementaire serait quasi-nul.

A proximité en aval du Captage Cateau, les enjeux sont faibles pour les macro-invertébrés,
très faibles pour les crustacés diadromes et nuls pour les poissons diadromes.
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Synthèse Ravine Blanche
Macro -invertébrés
Bibliographie peuplement

Peuplement peu diversifié et peu abondant à l’embouchure
de la Ravine des Patates à Durand

Enjeux habitats zone de captage

Faibles pour les captages secondaires,
milieux disponibles restreinte, zone de
moyens pour la prise principale, milieux
dimension, plus équilibrés en termes
d’écoulement et pente plus faible

Enjeux habitats à l’échelle de l’ile

Faibles, tronçon concerné limité par rapport au réseau
hydrographique réunionnais

Enjeux peuplement
captage

Faibles, richesse moyenne mais peuplement équilibré d’un
point de vue de la préférence hydraulique, taxons communs
ou typiques de la zone

zone

de

dimension des
forte pente et
de plus grande
de différence

Les enjeux macro-invertébrés pour les captages
secondaires sont relativement faibles à l’échelle de l’île et
du bassin versant. Ils sont cependant moyens pour le cours
principal à l’échelle de la zone. L’instauration d’un débit
réservé sur le cours principal de la Ravine Blanche
contribuera à un gain d’habitats pour les communautés de
macro-invertébrés.
Conclusion

En raison du substratum relativement imperméable en aval
du captage, un débit réservé équivalent au 1/10 du module
permettrait de conserver la biodiversité. La majoration de
celui-ci n’apportera pas un gain significatif à l’échelle de la
zone et de l’île (ressource à très faible débit). L’instauration
d’un débit réservé supplémentaire au minimum
réglementaire sur les captages annexes n’engendrera pas
un gain significatif d’habitats.

Poissons et Macro-crustacés
Présence de deux espèces à enjeux patrimoniaux dans le
plan d’eau à l’embouchure de la Ravine, les cabots noirs
Eleotris fusca et E. mauritiana.
Bibliographie peuplement

Présence de la chevaquine Atyoida serrata à 873 m
d’altitude sur la Ravine Laverdure (affluent rive droite de la
Ravine du Butor, bassin versant poche de celui de la Ravine
des Patates à Durand).

Enjeux habitats zone de captage

Faibles, cassés quasi infranchissables et assec quasi
permanent en aval de la zone de captage, mais
potentiellement colonisable par la chevaquine Atyoida
serrata

Enjeux habitats à l’échelle de l’ile

Faibles

Enjeux peuplement
captage

Nul, aucune capture.

Conclusion

zone

de

Les enjeux poissons et macro-crustacés pour ces captages
sont faibles, voire nuls, en raison de la difficulté de
colonisation de la zone. Seule la chevaquine Atyoida serrata
pourrait potentiellement coloniser la zone mais le gain
d’habitats que pourrait apporter un débit réservé
supplémentaire au minimum réglementaire est très faible.

A proximité du principal captage de Ravine Blanche, les enjeux sont moyens à l’échelle de la
zone pour les macro-invertébrés, très faibles les crustacés diadromes (une espèce
"potentielle") et nuls pour les poissons diadromes.
A proximité des captages secondaires les enjeux faune aquatique sont très faibles.
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7.1.5.3 Les formations et espèces végétales
Les développements de ce paragraphe sont issus du rapport de diagnostic écologique du 23 mai
2018 établi par l’écologue Renaud MARTIN du cabinet ECODDEN qui est présenté en Annexe
5.
Description générale du contexte et de la composante écologique
Située entre 600 et 950 mètres d’altitude autour du Pic Adam, l’aire d’étude s’implante au sein de
l’étage mégatherme hygrophile de moyenne altitude selon les séries phytogéographiques de
Thérésien Cadet.
L’aire d’étude immédiate est constituée par des espaces naturels plus ou moins dégradés.
Synthèse des données bibliographiques
Selon la cartographie des milieux naturels de La Réunion (PNR, STRASBERG, DUPONT et all.,
2012), le captage de la Ravine Blanche et son chemin d’accès le long du réseau d’adduction sur
environ 340 mètres sont en forêt tropicale de moyenne altitude au vent (et formations pionnières
associées) intacte ou peu dégradée selon la bibliographie.
Le reste des ouvrages est implanté dans des milieux plus dégradés comprenant ponctuellement
des tâches relictuelles de forêt tropicale de moyenne altitude.
Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été mise en évidence au sein de la zone d’étude
et de l’aire rapprochée dans la bibliographie consultée.
Les formations végétales inventoriées
Les habitats identifiés lors des prospections sont décrits et évalués sur la base de la typologie
des milieux naturels de La Réunion (CBNM, 2011), du cahier des habitats littoraux, humides et
semi-xérophiles de La Réunion – CBNM, 2011-2014, ainsi que des études et référentiels en la
matière.
Le périmètre immédiat est recouvert exclusivement par des formations végétales exotiques.
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Tableau 33- Présentation des habitats concernés et de leur évaluation patrimoniale (ECODDEN,
2018)
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Figure 69 – Cartographie des formations végétales (ECODDEN, 2018)

Les espèces végétales
Les relevés floristiques ont été réalisés de manière à rechercher en priorité les espèces indigènes
patrimoniales. L’ensemble de l’aire d’étude immédiate a à cet effet été prospectée.
79 espèces indigènes ou assimilées indigènes ont été recensées sur et à proximité de l’aire
immédiate : 60 sur l’accès au captage de Ravine Blanche et 42 sur l’accès au captage de Bras
Cateau.
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cf. liste des espèces végétales recensées sur les aires d’étude en annexe du rapport de
diagnostic écologique présenté en Annexe 5.
Espèces protégées (arrêté ministériel du 27/10/2017) : 2 espèces protégées ont été recensées
le long de l’accès au captage de la Ravine Blanche :
 1 en amont du sentier d’accès au sein du rempart dans un secteur conservé ; il s’agit de
Chionanthus broomeanus (Horne ex Oliv.) A.J. Scott, le bois de coeur bleu, une espèce
endémique de Réunion et Maurice, vulnérable (VU) selon l’IUCN.


La seconde dans le rempart qui surplombe le captage ; il s’agit de Dombeya delislei Arènes,
Mahot bleu, endémique de La Réunion et Vulnérable selon l’IUCN.

Parmi les espèces indigènes on distingue :
 26 espèces sont endémiques des Mascareignes dont 16 endémiques strictes de La Réunion.
Au niveau des outils de bioévaluation :
 6 espèces sont déterminantes de ZNIEFF dont des orchidées épiphytes.


22 espèces sont complémentaires de ZNIEFF dont des orchidées épiphytes.

Selon les catégories de la liste rouge de l’IUCN :
 3 espèces sont vulnérables (VU), les 2 espèces protégées et la Liane d’Olive, Secamone
volubilis sur une crête le long de l’accès au captage Bras Cateau.


Les autres espèces indigènes sont de préoccupation mineure (LC).

Les accès sont également très dégradés par les espèces exotiques dont certaines ont un fort
pouvoir envahissant. Sur les 37 espèces exotiques recensées, 29 sont considérées comme
envahissantes avec des abondances et dominances marquées pour certaines. Les espèces les
plus abondantes et envahissantes sont, le Jamrosat – Syzygium jambos, le Goyavier – Psidium
cattleyanum et l’acacia – Acacia mearnsii.
Conclusion et synthèse des habitats et espèces végétales recensées
La grande majorité des formations traversées pour accéder aux captages sont des formations
exotiques ou indigènes dégradées par des espèces exotiques envahissantes. 3 formations
indigènes plus ou moins dégradées par des espèces exotiques envahissantes sont présentes le
long des accès aux captages :
 la forêt à Cordemoya intégrifolia d’intérêt patrimonial modéré à fort selon son état de
conservation, recensée le long des remparts vers les captages,


la fougeraie à Pteridium aquilinum, d’intérêt patrimonial faible à modéré au niveau des crêtes
anciennement cultivées le long des accès au captage Bras Cateau,



le fourré à Erica reunionensis et Agarista salicifolia, d’intérêt patrimonial modéré à fort sur
des crêtes et vallons encore préservés.

3 taxons sont vulnérables dont :
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2 protégés, le Chionanthus broomeanus, bois de coeur bleu présent le long de l’accès au
captage Ravine Blanche et le Dombeya delislei au-dessus du captage dans le rempart en
rive droite.



le Secamone volubilis, la liane d’Olive non protégée présent sur une crête le long de l’accès
au captage Bras Cateau.

D’autres espèces déterminantes ou complémentaires de ZNIEFF dont des orchidées, sont
également recensées le long des accès dans des secteurs plus ou moins bien conservés.

7.1.5.4 La faune terrestre
Etat des connaissances
L’analyse des données bibliographiques, met en évidence un certain nombre de données et de
caractéristiques sur l’aire d’étude éloignée et rapprochée. A savoir :
 Une zone de reproduction du Tuit-Tuit ou Echenilleur de La Réunion, en danger critique
d’extinction, à plus de 2.5 km au Sud-ouest du périmètre d’étude immédiat (SEOR, 2018).


Des domaines vitaux de la Papangue en aval le long des Ravines.



Un massif forestier favorable à la reproduction des oiseaux forestiers indigènes.



Des colonies d’oiseaux marins, Paille en Queue et Puffin tropical, sont recensés au sein de
la Ravine Patates à Durand et de la ravine du Chaudron à proximité de la zone d’étude.



Un inventaire ponctuel de quelques individus de Lézard vert de Bourbon, à l’ouest du Pic
Adam et dans la ravine du Chaudron en dehors de l’aire d’étude rapprochée.

Le Pétrel de Barau espèce endémique et menacée de La Réunion utilise les couloirs aériens audessus de la zone d’étude, comme axe principal de migration pendulaire entre la mer et leur
colonie au Gros Morne.
L’avifaune
La zone d’étude élargie accueille différents types d’habitats naturels, favorables à plusieurs
espèces. Sur la base des données récoltées (bibliographie, consultations et expertise de terrain),
15 espèces sont recensées sur la zone d’étude éloignée dont 8 espèces indigènes et protégées.
Les principaux cortèges rencontrés
Les cortèges d’oiseaux permettent de désigner un ensemble d’espèces, en l’occurrence
d’oiseaux ayant des caractéristiques écologiques ou biologiques communes. Ils sont
généralement associés à un type d’habitat particulier, sauf pour les espèces dites ubiquistes qui
ne présentent pas de préférence particulière en matière de milieux.
Sur la zone d’étude éloignée, 6 cortèges d’espèces ont ainsi été distingués et se répartissent
selon les différents milieux présents :
 Le cortège des boisements et fruticées denses dont le caractère d’habitat indigène est
souvent affirmé ou situé à proximité d’habitats en bon état de conservation caractérisé
essentiellement par le Merle pays et l’oiseau vert très présents au sein de l’aire d’étude,


Le cortège des lisières et des végétations clairsemées caractérisé par le Tec-tec très
abondant,
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Le cortège des espèces « ubiquistes » avec la présence de l’Oiseau Blanc, de la Tourterelle
Malgache, de la Tourterelle pays, du Bulbul Orphée et du Martin triste sur l’ensemble de la
zone d’étude et particulièrement au sein des friches arbustives et boisements,



Le cortège des savanes, des friches et des délaissés divers (milieux en mosaïque)
caractérisé par la Papangue, sur l’ensemble de la zone d’étude immédiate et rapprochée.
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Tableau 34- Liste, statut écologique et bio-évaluation des espèces indigènes d’oiseaux recensées
ou susceptibles d’être présentes sur la zone d’étude élargie (ECODDEN, 2018)

Figure 70 – Répartition des contacts des oiseaux indigènes (ECODDEN, 2018)

En conclusion, sur la zone d’étude élargie, 12 espèces protégées sont recensées dont :
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7 espèces endémiques de La Réunion (en considérant les sous-espèces) : le Busard de
Maillard (Circus mailardi), l’Oiseau blanc (Zosterops borbonicus borbonicus), l’Oiseau lunette
vert (Zosterops olivaceus), le Tec-tec (Saxicola tectes), l’Oiseau la vierge (Terpsiphone
bourbonnensis), le Merle pays (Hypsipetes borbonicus) et le Pétrel de Barau (Pterodroma
baraui).



2 espèces endémiques des Mascareignes, la Salangane (Aerodroma francica) et l’Hirondelle
des Mascareignes (Phedina borbonica).



1 Afromalgache et 2 pantropicales.

A noter que certaines espèces n’ayant pas de relation directe avec l’emprise envisagée du projet
peuvent être perturbées par certaines activités (éclairages, lignes, …), car survolant la zone. Bien
que leur vulnérabilité sur la zone d’étude restreinte du projet soit considérée comme faible,
l’évaluation des impacts pourra mettre en évidence des enjeux forts sur ces espèces.
Les reptiles et batraciens
Deux espèces remarquables sont potentiellement présentes sur la zone.
 Le Gecko vert des hauts est réparti entre 50 et 2200 mètres d'altitude.



Il se retrouve principalement en forêt indigène humide de type mégatherme hygrophile. Des
populations existent aussi dans les autres grands types de formations (semi-xérophiles de
basses altitudes, forêts mesothermes hygrophiles et altimontaine éricoïde). Sur la base de
pontes subfossiles il est supposé qu'il ait été anciennement présent dans toutes les forêts de
l'île.
Cette espèce endémique et protégée est principalement menacée par la dégradation et la
disparition de son habitat. Sur la zone d’étude, l’expertise n’a pas mis en évidence la
présence de l’espèce.
Selon les données bibliographiques, des populations sont présentes au sein de la ravine du
Chaudron et à l’Ouest du Pic Adam vers la Ravine Patate à Durand. Certains habitats,
notamment les forêts à Cordemoya integrifolia recensées au sein de l’aire d’étude sont
susceptibles d’abriter des populations.
Le Caméléon (Fucifer pardalis), espèce protégée, qui fréquente la végétation arbustive à
arborée.
La période de reproduction favorable étant l’été australe. Cette espèce, bien que protégée à
La Réunion et classée en espèce complémentaire pour les ZNIEFF, est non indigène et très
abondante sur l’Île, même en milieu anthropisé. Elle ne présente donc pas un réel enjeu de
conservation (espèce non menacée), même si son statut réglementaire de protection est à
respecter.
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Tableau 35 - Liste, statut écologique et bio-évaluation des espèces de reptiles et batraciens
recensées ou susceptibles d’être présentes sur la zone d’étude élargie (ECODDEN, 2018)

Les mammifères
Les deux espèces de microchiroptères identifiées à La Réunion, le Petit Molosse (Mormopterus
francoismoutoui) et potentiellement la Chauve-souris à ventre blanc ou Taphien (Taphozous
mauritianus), espèces endémiques de La Réunion et protégées, fréquentent le site d’étude.
Ces espèces sortent à la tombée de la nuit, et utilisent les milieux ouverts et semi-ouverts comme
territoires de chasse.
Aucun gîte n’a été recensé sur la zone d’étude immédiate.
Les expertises réalisées sur ce groupe montrent une activité très faible en cette période avec
uniquement 3 passages, en altitude du Petit molosse en 40 mn d’observation. Le Taphien n’a
pas été contacté.
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Tableau 36 - Liste, statut écologique et bio-évaluation des espèces de mammifères recensées ou
susceptibles d’être présentes sur la zone d’étude élargie (ECODDEN, 2018)

L’entomofaune
Les espèces d’insectes protégées à La Réunion ne concernent que 3 lépidoptères diurnes :
 Le Papillon de la pâture (Papilio phorbanta), endémique de La Réunion, se développe dans
des biotopes répartis dans toute l’île, dans des altitudes comprises entre 300 et 1200 mètres.
Ces plantes hôtes, sont essentiellement caractérisées par des rutacées.


La Vanesse de Bourbon (Antanartia borbonica borbonica), endémique, affectionne
particulièrement les clairières des forêts indigènes de basse et moyenne altitude (500 à 1000
mètres), notamment le long des ravines où poussent ses plantes hôtes de la famille des
Urticacées (Martiné M. & Rochât J., 2008).



Le Salamide d’Augustin (Salamis augustina augustina), endémique de La Réunion rarissime
du fait de sa stricte monophagie pour l’urticacée Obetia ficifolia (le Bois d’Ortie), elle-même
très rare et en voie de disparition et localisée dans les bas du Sud de l’Île principalement.

Les lépidoptères
Le Papillon de la pâture, Papilio phorbanta, a été observé (individu en vol sur le long de la piste
d’accès au captage de Bras Cateau). Des plantes hôtes de cette espèce dont la liane Patte poule
Toddalia asiatica ainsi que des vestiges de plantations ou de plants de rutacées (Citrus sp.) ont
d’ailleurs été recensées sur ce secteur.
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Le Sylvain de La Réunion, espèce déterminante de ZNIEFF et en danger selon l’IUCN, a
également été observée le long des accès aux captages.
Euploea goudotii, une espèce endémique quasi menacée et déterminante de ZNIEFF a
également été observée en vol à proximité du captage de La Ravine Blanche.
Macroglossum milvus, un sphynx endémique de La Réunion et Maurice et complémentaire de
ZNIEFF a également été observé en vol le long de la piste d’accès au Bras Cateau. Ces plantes
hôtes caractérisées notamment par les rubiacées ont été recensées dans le secteur.
La Vanesse de Bourbon n’a pas été observée sur la zone mais des plantes hôtes de l’espèce ont
été recensées. L’espèce est potentiellement présente notamment le long des cours d’eau.

Tableau 37 - Liste, statut écologique et bio-évaluation des espèces de lépidoptères recensées ou
susceptibles d’être présentes sur la zone d’étude élargie (ECODDEN, 2018)
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Les araignées

Tableau 38 - Liste, statut écologique et bio-évaluation des espèces d’araignées recensées ou
susceptibles d’être présentes sur la zone d’étude élargie (ECODDEN, 2018)

Conclusion sur l’entomofaune :
Les résultats des études sur l’entomofaune réalisées sur l’Île (Attié et al., 2002, 2008 - Rochat et
al., 2004a - Rochat, 2008 - Rochat et al., 2010 - Gasnier, 2005) démontrent l’importance de la
conservation des végétations indigènes et des reliques indigènes pour l’entomofaune
patrimoniale qui leur est associée.
Outre les habitats ou reliques de végétation indigène, la majeure partie de l’entomofaune
remarquable est associée aux autres habitats non cultivés (ravines, andains, friches et fourrés
divers).
En conclusion sur la zone d’étude, l’intérêt des milieux pour l’entomofaune est à mettre en relation
avec la présence de boisements, forêts et fourrés indigènes, de reliques indigènes et d’espèces
indigènes au sein des formations (plantes indigènes notamment ou plante hôte de papillon) puis
des milieux secondaires non cultivés (fourrés arbustifs principalement).
Sur la zone d’étude les formations indigènes ainsi que les reliques de formations indigènes
présentent un intérêt certain pour les insectes.
Les mollusques
2 mollusques terrestres ont été identifiés :
 Helix aspersa, le petit gris, espèce exotique à large répartition très commun à La Réunion.


Achatina fulica, l’Achatine, espèce exotique nuisible pour la végétation.

Synthèse de l’intérêt des habitats pour la faune
En conclusion, sur la zone d’étude élargie, 17 espèces protégées sont recensées dont :
 12 espèces d’oiseaux, dont :


6 oiseaux forestiers qui utilisent le site et notamment les boisements indigènes ou reliques
de boisements indigènes et les fourrés arbustifs en limite probablement pour s’y
reproduire.



Le Busard de Maillard (Circus mailardi) avec 2 domaines vitaux certains recensés qui
utilise le site comme territoire de chasse et probablement de reproduction.



3 oiseaux marins qui survolent le périmètre d’étude,
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L’Hirondelle de Bourbon et la Salangane qui chassent le long de la zone d’étude
notamment le long des ravines.



1 espèce de reptile, le Gecko vert des forêt ou Gecko de Bourbon, Phelsuma borbonica,
potentiellement présent dans les formations conservées, bien que non observé (habitat
favorable).



2 espèces de mammifères, des chauves-souris qui utilisent le territoire d’étude comme
territoire de chasse, aucun gîte dortoir ou de reproduction n’étant présent dans le périmètre
immédiat.



2 espèces de Papillon, le Papillon de la pâture, Papilio phorbanta qui est présent sur la zone
d’étude (observation directe et plante hôte) et la Vanesse de bourbon, Antanartia borbonica
borbonica, potentiellement présente compte tenu de la présence de ses plantes hôtes.

Les espèces vulnérables au sein de la zone d’étude immédiate du projet présentent les enjeux
suivants :
 Forts pour :







5 espèces « forestières » protégées : Le Merle Pays, l’Oiseau lunette vert, le Tec-tec,
l’Oiseau la vierge et l’Oiseau blanc qui utilisent le site et notamment les boisements
indigènes ou reliques de boisements indigènes et les fourrés arbustifs en limite
probablement pour s’y reproduire.



Le rapace de La Réunion, la Papangue avec deux domaines vitaux certains recensés et
qui utilise le site comme territoire de chasse et probablement de reproduction.

Modérés pour :


1 espèce « forestière » protégée : la Tourterelle Malgache qui utilise le site potentiellement
pour s’y reproduire ;



2 oiseaux marins, le Pétrel de Barau et le Puffin de Baillon. La sensibilité est liée aux
éclairages non prévus dans le cadre du projet ;



Le Gecko vert des forêts potentiellement présent dans les formations végétales indigènes
conservées.



Pour les papillons protégés, la Vanesse de Bourbon et le Papillon la pâture dont des
plantes hôtes de ces espèces ont été recensées et des individus observés en vol pour la
seconde.

Faibles pour les autres espèces indigènes protégées présentes à proximité, survolant la zone
et l’utilisant potentiellement comme territoire de chasse.

7.1.6 Milieu humain
7.1.6.1 Population concernée
Les captages du secteur Bois de Nèfles desservent gravitairement de façon exclusive un
ensemble d’une centaine d’abonnés implantés au-dessus du réservoir de Piton Bois de Nèfles.
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La zone de desserte de ce réservoir bénéficie d’une chaîne de pompage depuis le réservoir
Arnould et alimentée par des ressources souterraines. Elle représente environ 3600 abonnés
supplémentaires.
Une interconnexion permet d’assurer une distribution gravitaire sur cette zone depuis la station
de traitement de Bois de Nèfles en période favorable aussi bien sur le plan quantitatif que
qualitatif.
Les enjeux liés à la régularisation administrative des captages de Bois de Nèfles concernent une
population somme toute réduite mais s’avèrent forts en l’absence de ressource en eau alternative.

7.1.6.2 Activités
Une recherche sur la base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(http://basol.developpement-durable.gouv.fr/) indique que deux sites sont concernés par ce
classement sur la commune de Saint-Denis : l’ancienne décharge d’ordures ménagères de la
Jamaïque et l’ancienne décharge d’ordures ménagères de la Montagne. Ces deux entités sont
éloignées respectivement de 7 et 8 kilomètres de la zone d’étude et situées en aval hydraulique
des captages.
L’inventaire historique des sites industriels de la base de données BASIAS (http://basias.brgm.fr/)
permet également de conclure sur l’absence d’activité industrielle à l’amont hydraulique des
captages.
A noter également la présence de lignes haute tension à environ 3.3 km de la zone d’étude,
transitant parallèlement à la côte et convergeant vers le Moufia:
 Depuis l’Est : Moufia-Abondance, Moufia-Sainte Marie, Moufia- Saint André ;


Vers l’Ouest : Dattiers-Moufia, Digue-Moufia, La Possession-Moufia.

La base de l’occupation des Sols (DAAF, 2012) est la synthèse des informations disponibles à la
DAAF sur l’usage agricole des sols. D’après cette source, les activités agricoles les plus proches
se situent à plus de 1 kilomètre en aval du captage de la Ravine Blanche, en aval de la confluence
entre la Ravine Blanche et la Ravine Patate à Durand. Il s’agit de cultures fourragères, d’élevage
(bovins, moutons) et de cultures diversifiées en rive gauche de la Ravine, et de culture de canne,
de banane, d’ananas et diversifiées en rive droite.
De même, les activités agricoles les plus proches du captage de Bras Cateau se situent à plus
de 1 kilomètre en aval de la confluence entre la Ravine Cateau et la Ravine du Chaudron. Il s’agit
de cultures diversifiées et d’ananas et rive gauche et de prairies, cultures diversifiées et canne à
sucre en rive droite.
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Figure 71 : Activités agricoles
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Le bassin versant du captage Ravine Blanche est parcouru par le sentier de randonnée « La
Roche écrite par la Ravine Blanche », qui traverse la forêt domaniale de la Roche Ecrite. Le
sentier est relativement ardu, et ne fait donc pas l’objet d’une fréquentation de masse.
La canalisation d’adduction des captages de Ravine Blanche est implantée sous ce sentier sur
environ 700 mètres. Ce tronçon n’est concerné par les travaux d’amélioration de l’adduction que
sur environ 50 mètres depuis la Ravine Paradis.
L’accès au sentier devra être fermé pendant les travaux de renouvellement de la canalisation sur
ce tronçon.
A noter également que le sentier d’accès au captage de Ravine Blanche est utilisé par les
randonneurs pour rejoindre la ravine. Ce sentier s’inscrit dans le périmètre de protection immédiat
et sera interdit au public par une porte clôturée.
Le bassin versant du captage Bras Cateau est parcouru par une variante du sentier de randonnée
« La Roche Ecrite par la Ravine Blanche », parcourant la forêt domaniale de la Roche Ecrite. Le
sentier ne fait pas non plus l’objet d’une fréquentation de masse.
La canalisation d’adduction du captage de Bras Cateau est implantée sous ce sentier sur environ
200 mètres à l’amont de la station de potabilisation. Ce tronçon n’est pas concerné par les travaux
de renouvellement de l’adduction.
Des pratiques de canyoning s’exercent également sur la Ravine Blanche, qui constitue un terrain
propice du fait notamment de la succession de cascades. Le niveau est relativement difficile, la
fréquentation pour ce type d’activité est estimée à une centaine de personnes par an. Le captage
Ravine Blanche s’inscrit dans le parcours identifié sur « descente-canyoning.com » qui débute
quelques centaines de mètres plus en amont.
En synthèse, les seules activités humaines à proximité des zones de captages et de leurs
adductions sont des activités de loisirs, randonnée et canyoning, qui ne seront que très faiblement
impactées par les aménagements programmés en phase chantier.

7.1.6.3 Massif forestier
D’après Corine Land Cover 2006 (dernière version disponible), l’occupation des sols sur le bassin
versant amont des captages se caractérise par la présence de forêt et végétation arbustive en
mutation et forêts de feuillus.
La carte du domaine bénéficiant du régime forestier de l’ONF indique que :
 Le captage Ravine Blanche se situe à l’interface entre domaine forestier domanial et
départemento-domanial. Son bassin versant amont est situé dans le domaine départementodomanial.


Le captage Bras Cateau se situe à la lisière du domaine départemento-domanial, son bassin
versant amont étant inclus dans ce domaine.
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Figure 72 : Carte du domaine forestier de la Réunion

La régularisation administrative des captages, avec la mise en place de périmètres de protection
et de dispositifs de suivi et d’alerte au niveau de la station de traitement de Bois de Nèfles, va
permettre d’améliorer les conditions de préservation de la qualité de la ressource en eau prélevée
vis-à-vis des sources de pollutions de l’environnement forestier.
Cet environnement forestier s’inscrit dans le cœur du Parc National et à ce titre fait l’objet
d’interdictions concernant l’utilisation de produits phytosanitaires ou de vigilances sur l’utilisation
de produits dédiés à la lutte contre les espèces animales proliférantes.
En phase chantier, des travaux de débroussaillage ponctuels seront conduits pour faciliter
l’intervention des engins, dont l’amenée à pied d’œuvre sera assurée soit par hélitreuillage (cas
de la Ravine Blanche), soit par la piste tout terrain existante (cas de Bras Cateau).

7.1.7 Risques
7.1.7.1 Risque d’inondation
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) Multirisques (inondations et mouvements de terrain)
de la commune de Saint-Denis a été approuvé le 17 octobre 2012. L’objectif général du PPR est
le suivant :
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« Délimiter les zones exposées aux risques naturels (secteurs inconstructibles et ceux soumis
à prescriptions), ainsi que définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
à y mettre en œuvre, tant par les particuliers que par les collectivités publiques. »

Captage
Ravine Blanche

Figure 73 : Alea inondation – captage Ravine Blanche

Captage
Bras Cateau

Figure 74 : Alea inondation – captage Bras Cateau

Les captages concernés sont situés en zone d’alea inondation fort.

7.1.7.2 Risque mouvements de terrain
Les principaux types de mouvements de terrain recensés à La Réunion sont :
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Les chutes de pierres ou blocs et les éboulements



Les glissements de terrain et coulées de boue associées



Les effondrements de cavités souterraines



Les phénomènes d’érosion.

Captage
Ravine Blanche

Figure 75 : Alea mouvement de terrain – captage Ravine Blanche

Captage
Bras Cateau

Figure 76 : Alea mouvement de terrain – captage Bras Cateau

Les captages étudiés sont situés en zone d’aléa mouvements de terrain très élevé.
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7.1.7.3 Risques de feux de forêt
La forêt à La Réunion représente 85 000 hectares dont 40 000 hectares de forêt primaire et 225
espèces endémiques. Les forêts les plus sensibles sont les joyaux de l’île : le massif des Hauts
sous le Vents, le volcan, la forêt de l’Etang salé, les Makes, le Tévelave, le Dimitile…
Généralement, la période de l'année la plus propice aux feux de forêt est l'hiver austral (de
novembre à avril), car aux effets conjugués de la sécheresse et d'une faible teneur en eau des
sols, vient s'ajouter l’effet des alizés. L’arrêté préfectoral interdisant les feux à moins de 200
mètres de la forêt fixe la période sensible du 15 août au 15 janvier.
Il faut souvent plus de 20 ans pour reconquérir les espaces boisés parcourus par le feu. Les
enjeux principaux sont la lutte contre les espèces invasives (l’ajonc d’Europe notamment) et
contre l’érosion. En effet, la mise à nu du sol augmente très fortement les risques d’érosion.
La Réunion s’est dotée le 8 juillet 2011 d’un Plan de Prévention et de lutte contre les feux de
forêt.
Les captages étudiés sont situés au sein d’une zone à risque incendie élevé.

Zone d’étude

Figure 77 : Cartographie des zones à risque incendie (ONF, 2011)
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7.1.7.4 Risque technologique
L’aire d’étude du projet n’interfère pas avec le périmètre d’étude du Plan de Prévention des
Risques Technologiques, et n’est donc pas soumise au risque technologique.

7.1.8 Synthèse de l’état initial
Le tableau ci-dessous synthétise les différentes dimensions environnementales étudiées dans
l’état initial.
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Tableau 39 : Synthèse de l’état initial

MILIEU

THEMATIQUE

CLIMAT

Températures

La zone d’étude enregistre des températures moyennes annuelles entre 16 et 24°C.

Pas d’enjeux

Précipitations

La station de Saint François, située à proximité de la zone d’étude, présente des précipitations annuelles cumulées de 2 097 mm.

Pas d’enjeux

Ensoleillement

La zone d’étude présente un rayonnement global quotidien de 1500 à 1800 J/cm².

Pas d’enjeux

Vent

La zone d’étude, située sur la partie Nord-Est de l’île, présente des vents dominants de direction Sud Est.

Pas d’enjeux

Contexte géologique

La zone d’étude est constituée de coulées basaltiques ancienne (B2) et récente (B4).

Pas d’enjeux

Contexte hydrogéologique

La zone d’étude est concernée par la FRLG114 – Formation volcanique de la Roche écrite – Plaine des fougères
Il n’y a pas de liaison hydraulique constante entre les rivières et la nappe de base.
Le niveau piézométrique de l’aquifère est environ 300 m sous le niveau des captages
La masse d’eau est jugée en bon état chimique et quantitatif

Pas d’enjeux

Hydraulique

Les ravines du Chaudron et de Patates à Durand sont des cours d’eau temporaires et secs la plus grande partie de l’année.
Les débits moyens de Bras Cateau sont de 50 à 80 l/s en hautes eaux et de 3 à 5 l/s en basses eaux.
Les débits moyens de Ravine Blanche sont de 60 à 170 l/s en hautes eaux et de 3 à 10 l/s en basses eaux.
Les cours d’eau se caractérisent par des variations de débits saisonnières particulièrement fortes, avec en période d’étiage très sévère, des assecs
constatés au cours des dernières années au droit des captages existants, et en période de hautes eaux, des crues violentes et un charriage très
marqué qui nécessitent une conception adaptée des ouvrages

Enjeux modérés

Qualité des eaux

Les eaux superficielles sont prélevées à des fins d’utilisation pour la consommation humaine
Les eaux sont peu minéralisées et de bonne qualité chimique, dénuées de nitrates et de pesticides.
Ces eaux superficielles entrent dans la classe A2.

Enjeux modérés

Usages de l’eau

Le seul captage situé dans un rayon de 1 km autour du captage Bras Cateau est le captage du « Premier bras » de la ravine du Chaudron, répertorié
sous l’identifiant BSS 12264X0013.
Le seul captage situé dans un rayon de 1 km autour du captage Ravine Blanche est le captage « Bras Paradis », répertorié sous l’identifiant
BSS 12264X0266. Il s’agit d’un captage privé qui dessert des habitations situées au-dessus de la station Bois de Nèfles.
Il n’existe pas de rejet de station d’épuration sur le bassin versant de la masse d’eau.
Aucun autre prélèvement n’est référencé sur les cours d’eau concernés

Pas d’enjeux

Périmètres d’inventaire et de
protection

Les captages et l’intégralité de leur bassin versant hydrologique sont situés dans le cœur du Parc National : réservoir de biodiversité.
Corridor biologique avéré pour la Papangue et les oiseaux marins

Enjeux forts

Faune

17 espèces protégées recensées sur la zone d’étude élargie, dont 12 espèces d’oiseaux forestiers ou marins, 2 mammifères, 2 papillons et 1 reptile.
Enjeux forts sur le périmètre d’étude immédiat pour 5 espèces d’oiseaux forestiers protégés ainsi que la Papangue.
Enjeux faibles pour les macro-invertébrés, très faibles pour les crustacés diadromes (colonisation potentielle chevaquine) et nuls pour les poissons
(habitats et peuplements) en raison de cassés quasi infranchissables et d’assecs quasi permanents en aval du captage de Bras Cateau.
Enjeux moyens pour les macro-invertébrés, très faibles pour les crustacés diadromes (colonisation potentielle chevaquine) et nuls pour les poissons
en raison de cassés quasi infranchissables et d’assecs quasi permanents en aval du captage de Ravine Blanche.
Enjeux très faibles pour les captages secondaires de Ravine Blanche.

SOL
EAU

MILIEUX NATURELS

CARACTERISTIQUES ET SENSIBILITE

La grande majorité des formations traversées sont des formations exotiques ou indigènes dégradées par des espèces exotiques envahissantes.
2 formations indigènes plus ou moins dégradées par des espèces exotiques envahissantes sont présentes : les forêts indigènes à Cordemoya
integriolia et les fourrés indigènes à Erica reunionensis (intérêt fort si en bon état, intérêt modéré à fort si dégradé) :
Espèces végétales
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•

Intérêt fort : berges de la Ravine Blanche et du Bras Cateau (hors lit mineur) – abords des captages secondaires de Ravine Blanche

•

Intérêt modéré à fort : abords du sentier d’accès au droit de la Ravine Paradis

HIERARCHISATION
DES ENJEUX

Enjeux modérés

Enjeux modérés
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Quand elles sont en bon état (cas des pentes supérieures des ravines aux abords des captages), ces formations constituent des réservoirs de
biodiversité et contribuent au maintien des continuités écologiques à l’échelle régionale.
MILIEU HUMAIN

RISQUES NATURELS
ET
TECHNOLOGIQUES
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Structure administrative

Le projet est porté par la commune de Saint-Denis en qualité de gestionnaire des infrastructures d’eau potable

Population

La population desservie par les 2 systèmes de captage représente jusqu’à 600 abonnés environ dont 100 abonnés pour lesquels il s’agit de la seule
ressource en eau disponible

Occupation du sol

Les abords du site accueillent des activités touristiques (randonnées Pic Adam, baignade, canyoning) avec une fréquentation relativement faible
Aucune habitation ni activité économique dans un rayon de 1 kilomètre des sites de captage

Enjeux faibles

Risques naturels

Les captages sont situés en zone d’aléa inondation fort, en zone d’aléa mouvement de terrain très élevé et au sein d’une zone à risque incendie
élevé.

Enjeux forts

Risques technologiques

L’aire d’étude du projet n’interfère pas avec le périmètre d’étude du PPRT, et n’est donc pas soumise au risque technologique.

Pas d’enjeux

Enjeux forts
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7.2 Incidences du projet et mesures associées
L’article R214-32 du code de l’environnement dispose que le dossier réglementaire doit préciser :
[…] les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en
œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages
ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte
tenu des variations saisonnières et climatiques ;

7.2.1 Incidence sur le climat
Le projet ne sera pas de nature à perturber le climat et plus particulièrement le régime
pluviométrique de la zone de projet.

7.2.2 Incidence sur le sol
Le projet ne sera pas de nature à perturber les conditions de sols sur l’ensemble de la zone
d’étude.
Les travaux de terrassements se limitent à des interventions ponctuelles et dans le premier mètre
de profondeur pour permettre la réparation des ouvrages existants :
 bêche anti-affouillement sous le canal de dérivation de Bras Cateau


fosse de dissipation en enrochements bétonnés à l’aval du seuil de Bras Cateau recouverte
avec des matériaux graveleux du site



aménagement de prises par en dessous sur les captages de Bras Cateau, de Bras Ciment
et Bras Cresson.

7.2.3 Incidence sur la ressource en eau
7.2.3.1 Incidence sur le contexte hydrogéologique
Phase travaux
En phase travaux, aucun prélèvement dans la ressource en eau ne sera engagé.
Phase exploitation
D’après la littérature, les rivières pérennes s’infiltrent en continu en aval des cours d’eau, au droit
des plaines alluviales. En amont des plaines alluviales, au niveau des captages du secteur Bois
de Nèfles, la liaison hydraulique entre les ravines et la nappe de base est moins évidente voire
inexistante.
Les prélèvements sur le cours d’eau à ce niveau n’ont qu’une influence limitée sur la ressource
en eau souterraine.
Le maintien d’un débit réservé dans la rivière contribuera au soutien et au maintien de la nappe
alluviale d’accompagnement et par conséquent au soutien de la nappe de base sous-jacente,
notamment à l’étiage. En ce sens, le projet du captage permettra d’améliorer la situation par
rapport à l’état actuel.
L’impact du prélèvement sur les eaux souterraines est donc négligeable.
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7.2.3.2 Incidence sur l’hydraulique
Phase travaux
Le projet comprend des travaux dans le lit mineur des cours d’eau (seuil sur le captage de Ravine
Blanche, prises par en dessous sur plusieurs captages, fosse de dissipation à l’aval du seuil de
Bras Cateau).
Les travaux seront réalisés en période de basses eaux et hors période cyclonique afin de limiter
les aléas climatiques. Ils nécessiteront toutefois la mise hors d’eau des différentes zones de
travaux par la réalisation de déviations provisoires des écoulements à l’aide de batardeaux de
galets, et ce sans obstruction complète des cours d’eau.
Les chenaux d’écoulement seront dimensionnés pour des crues courantes. Une surveillance
météorologique du chantier devra par ailleurs permettre l’anticipation de crues moins fréquentes
par démolition des chenaux provisoires et mise en sécurité des personnes et du matériel.
Ces batardeaux permettront par ailleurs de participer à la rétention des éventuelles pollutions de
chantier.
L’amélioration des conditions de prélèvement sur le captage de Ravine Blanche nécessite de
réaliser un seuil sur l’ensemble de la largeur du lit mineur, soit 18 mètres.
Afin de limiter l’incidence hydraulique de l’ouvrage, la hauteur du seuil a été optimisée tout en
permettant l’insertion d’une prise par en dessous et d’une grille coanda. Il en résulte une hauteur
comprise entre 0.80 et 1.50 mètre en fonction de l’hétérogénéité de la dalle basaltique sur laquelle
il sera aménagé.
L’incidence hydraulique de l’ouvrage sera également limitée par la présence d’un cassé d’une
hauteur supérieure à 10 mètres à son aval immédiat et par la forte pente de la ravine à son amont
immédiat. De fait, le plan d’eau induit par l’aménagement du seuil ne s’étendra que sur une
vingtaine de mètres dans un champ d’éboulis qui constitue d’ores et déjà des obstacles ponctuels
aux écoulements et différents chenaux.
Phase exploitation
Les cours d’eau se caractérisent par des variations de débits saisonnières particulièrement fortes,
avec en période d’étiage très sévère, des assecs constatés au cours des dernières années au
droit des captages existants, et en période de hautes eaux, des crues violentes et un charriage
très marqué qui nécessitent la réalisation d’ouvrages robustes et nécessitant peu d’entretien.
C’est dans cette logique que le programme de travaux a été envisagé avec :
 un confortement des ouvrages existants présentant des désordres structurels (seuil et canal
de dérivation de Bras Cateau)


le choix de prises par en dessous qui s’avèrent bien adaptées vis-à-vis des problématiques
de colmatage et de résistance au charriage.

Mesures
Optimisation de la hauteur du seuil sur la Ravine Blanche afin d’en limiter l’incidence hydraulique.
Surveillance météorologique du chantier.
Phasage en période de basses eaux et hors saison cyclonique.

7.2.3.3 Incidence sur la qualité des eaux
Phase travaux
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Les incidences potentielles des travaux sur les eaux superficielles sont principalement liées aux
engins de chantier et à la fabrication de béton.
En effet, les travaux de terrassements et de confortement des ouvrages existants (par mise en
œuvre de béton ou d’enrochements liés) nécessitent l’utilisation de mini-pelles voire de
tractopelles hydrauliques (cas du captage de Bras Cateau qui est accessible pour des engins de
petits gabarits).
Ce recours aux engins reste toutefois strictement limité et plusieurs ateliers seront menés à bien
à l’aide de matériel portatif alimenté par groupe électrogène (cuvelage des canaux de dérivation
par application de résine, franchissement des petits talwegs par la canalisation d’adduction,
scellement des seuils et prises…).
Les enjeux de pollution des eaux concernent les fuites d’huiles ou de gasoil.
De même, l’isolement géographique des captages et les difficultés d’accès ne permettent pas
d’envisager l’utilisation de béton fabriqué en centrale. Il sera donc nécessaire de recourir à de la
fabrication sur place avec une mini-centrale à béton. L’atelier de fabrication sera éloigné des
cours d’eau, que ce soit sur la piste d’accès au captage de Bras Cateau ou sur la clairière située
sur le chemin d’accès à la Ravine Blanche.
Les ouvrages de gabarit limité tels que les regards de dégravage seront toutefois préfabriqués et
approvisionnés sur le chantier.
Les ateliers de bétonnage (confortement des ouvrages, prises, liaisonnement des enrochements)
sont susceptibles de générer des départs de laitance.
Phase exploitation
La ressource brute est traitée au niveau de l’usine de Bois de Nèfles. Les eaux de process issues
de la chaîne de traitement sont utilisées sur le site pour arrosage et ne sont pas rejetées au milieu
naturel.
Aucun usage de réactif ou produit extérieur sur les zones de captages.
Aucun usage de véhicule ou engin en exploitation courante (accès pédestre) en dehors des
travaux de réparation. Les travaux de dégravage des prises d’eau et des canaux post crues sont
réalisés manuellement par l’exploitant. Ces travaux seront réduits après cuvelage des canaux et
modification des prises d’eau.
Ainsi, l’impact sur la qualité de l’eau du projet de mise en place des périmètres de
protection et d’amélioration des conditions de captage et traitement est positif en
exploitation.
Mesures
Utilisation d’engins et de matériel en bon état de fonctionnement.
Confinement des eaux souillées dans des cuvettes naturelles ou aménagées par l’intermédiaire
des batardeaux décrits précédemment ou encore en utilisant les ouvrages existants compte
tenu de l’arrêt de la production pendant les travaux (stockage dans les canaux ou regards de
dégravage) - Décantation avant rejet.
Bétonnages par passes afin de maîtriser les laitances. Utilisation de coussins de confinement et
de pompes de récupération pour les laitances.
Utilisation de dispositifs absorbants contre les pollutions accidentelles. Récupération des huiles
et stockage avant évacuation.
Organisation des avitaillements d’engins sur plateformes adaptées hors zone chantier
Gestion stricte des déchets de chantier.
Retrait des installations de chantier, repli des matériaux et remise des sites dans leur état initial
après travaux.
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7.2.4 Incidence sur les usages
Phase travaux
Les travaux nécessiteront de fait des coupures d’eau partielles qui pourront être atténuées en
évitant de réaliser des travaux sur plusieurs captages de façon simultanée.
Phase exploitation
Les captages de bois de Nèfles fournissent 800 m3/jour en moyenne, soit environ un centième
de la production communale.
Néanmoins, la ressource prélevée aux captages est essentielle pour l’alimentation en eau potable
du secteur de distribution situé entre le réservoir de Piton Bois de Nèfles et la station de Bois de
Nèfles.
En effet l’alimentation en eau potable de ce secteur, constitué de 104 abonnés en 2016, repose
exclusivement sur l’alimentation gravitaire via la station Bois de Nèfles. Le secteur ne dispose
pas de secours.
Par ailleurs, le projet poursuit un objectif d’amélioration des conditions de fonctionnement des
captages et la chaîne de traitement, que ce soit sur le plan quantitatif (meilleure efficience des
prises par en dessous notamment par rapport aux risques de colmatage, aménagement d’un
seuil sur la Ravine Blanche) ou qualitatif (amélioration des conditions de rétention en amont des
particules grossières et des flottants, amélioration du process de potabilisation au niveau de la
station de traitement).
De fait, le projet présente une incidence positive sur les usages de l’eau.

7.2.5 Incidence sur le milieu naturel
Phase travaux
Les travaux de réhabilitation et réaménagement des prises d’eau nécessitent des interventions
dans le lit mineur susceptibles d’affecter la faune aquatique au travers des perturbations des
écoulements ou des pollutions de la ressource. Les incidences et mesures proposées vis-à-vis
de l’hydrologie et de la qualité des eaux des cours d’eau sont décrites dans les volets
correspondants.
Des travaux de débroussaillage pourront être engagés pour faciliter l’intervention des engins et
des équipes aux abords des captages et des sentiers d’accès.
L’hélitreuillage des engins et matériels sur le site de Ravine Blanche est susceptible de générer
des nuisances sonores, de même que l’utilisation de groupe électrogène en l’absence
d’électricité.
Un hélitreuillage à proximité du captage de Bras Cresson, au niveau d’une clairière, ou
directement dans le lit de la ravine Blanche apparaît possible, éventuellement suite à des travaux
d’élagage préalables.

Phase exploitation
La mise en place du débit réservé réglementaire sur les deux cours d’eau principaux répond aux
enjeux de continuité écologique.
Mesures
Les dispositions techniques retenues pour la réhabilitation des captages sont spécifiquement
adaptées au contexte des captages dans les Hauts (limitation du recours aux engins de chantier,
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volumes de matériaux d’apport réduits, ouvrages rustiques, résistants aux conditions
hydrologiques et intégrés dans leur environnement).


Adapter la période de réalisation des travaux afin d’éviter de détruire et perturber la
faune

Cette mesure concerne l’ensemble des milieux et activités de chantier, et particulièrement, les
travaux d’ouverture des emprises (débroussaillage, élagage, …) et d’héliportage devant être
réalisés dans ou à proximité des secteurs sensibles vis-à-vis de la faune principalement (habitat
favorable à la reproduction d’oiseaux forestiers et/ou d’intérêt pour les insectes).
 Période de reproduction des oiseaux forestiers concernés : juillet à janvier.


Période sensible pour les insectes, globalement été australe : octobre à janvier.



Période sensible pour le Busard de Maillard : décembre à mai.

Il serait préférable, compte tenu de ces différentes périodes, de privilégier la période s’étalant :
 de mai à juillet l’ouverture des emprises (défrichement), en dehors de la période de
reproduction des oiseaux forestiers endémiques recensés et du Busard de Maillard,


de mai à septembre pour les héliportages qui peuvent perturber la reproduction des
oiseaux forestiers et le Busard de Maillard.

Tableau 40 : Récapitulatif des périodes favorables par atelier



Préserver et matérialiser les formations et espèces végétales à conserver le long des
emprises du chantier

Il convient avant le démarrage des travaux et sur la base des emprises définitives de chantier
d’identifier et de matérialiser les formations et espèces végétales à conserver dont les stations
des taxons vulnérables et protégés identifiés lors du diagnostic.


Implantation adaptée et limitée des emprises travaux et de leurs aménagements
connexes en fonction des enjeux écologiques recensés

Les emprises des travaux et des aménagements seront implantées sur site de manière à éviter
tous les secteurs écologiquement sensibles et les espèces végétales patrimoniales.
Les emprises de chantier devront être limitées au strict minimum à la réalisation du projet.
La stratégie poursuivie reposera sur :
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L’utilisation des emprises et tracés existants avec des élargissements envisageables
dans les formations secondaires (exotiques).



L’implantation des installations de chantier et aménagements connexes (zone de
stockage) en dehors des formations indigènes conservées recensées dans le diagnostic
et en privilégiant les formations secondaires (exotiques).

Proscrire les travaux de nuit et les rotations hélicoptère après 17h30

De façon à ne pas perturber les oiseaux marins (puffins et pétrels) et les insectes, il convient
d’éviter les travaux de nuit et à la tombée de la nuit à partir de 17 h30 pouvant nécessiter des
éclairages ou des rotations hélicoptère.


Eviter ou limiter l’installation de câbles aériens

Eviter ou limiter l’installation de câbles aériens (ligne électrique par exemple) potentiellement
nuisibles à la faune notamment au Papangue chassant sur le site et les espaces alentours (éviter
la collision).
En cas de nécessité d’installation des câbles aériens pour les travaux, alors ceux-ci devront être
équipés de fanions, bandelettes blanches servant de balise avifaune provisoire et évitant ainsi le
risque de collision.


Eviter et lutter contre les pollutions accidentelles

Pour éviter et lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, les dispositifs
de protection adaptés devront être mis en œuvre notamment à proximité et au droit des cours
d’eau, talwegs, …


Accompagnement écologique et environnemental du chantier

Compte tenu de la réalisation des travaux en milieu naturel dans ou à proximité de certaines
zones écologiquement sensibles (ZNIEFF de type 1 et 2, cœur du Parc National, cours d’eau en
DPF, …), un accompagnement environnemental/écologique du projet par un Référent
Environnement/Ecologue (RE) est pris en compte dès la phase de définition plus précise du projet
et pendant la phase chantier.
Cet accompagnement concerne les étapes à venir suivantes :
 En phase de définition projet :





afin d’assurer un choix optimum des implantations du projet vis-à-vis des milieux
naturels,



via des prospections complémentaires en présence du géomètre expert et lorsque le
projet et la phase travaux sera plus avancée, afin d’éviter toute interaction directe avec
les espèces/habitats patrimoniaux potentiellement présents sur ou à proximité de
l’implantation et de mettre à jour cette étude.



afin d’assurer un choix d’entreprise adapté pour ce genre de travaux (insertion de
clauses environnementales dans les DCE, …)

En phase de mise en œuvre ou travaux :
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contrôle in situ du respect des préconisations issues des études préalables et
réglementaires, et des différentes mesures à prendre en phase chantier afin d’éviter
toute dégradation du milieu.

Application des règles particulières applicables aux travaux, constructions et
installations en cœur de parc, dont en particulier :


Utilisation exclusive des accès existants et restitution à l’état initial des zones de
stockage.



Utilisation de roches du site sans excavation.



Apport de matériaux extérieurs après traitement préalable



Modalités spécifiques d’élagage.

7.2.6 Incidence sur le milieu humain
L’incidence du projet sur les activités humaines se limite aux conditions de desserte en eau, d’une
part de la centaine d’abonnés dont les captages de Bois de Nèfles constituent la ressource en
eau exclusive et d’autre part pour l’étage de distribution inférieur qui est alimenté gravitairement
en période favorable, ce qui limite les besoins de pompage et les coûts énergétiques afférents.
Le projet de mise en place des périmètres de protection, d’amélioration des conditions de captage
et de réhabilitation – extension de la station de traitement de Bois de Nèfles va élargir
sensiblement la période durant laquelle cet étage pourra être alimenté.
Au vu des arrêts de production prévus par ouvrage afin d’éviter toute pollution, une attention
particulière devra être portée au phasage de l’opération afin d’assurer la continuité d’alimentation
de la population.
L’impact du projet sur le milieu humain est positif.

7.2.7 Incidence sur les risques
Phase travaux
Les travaux de réparation et amélioration des captages sont particulièrement vulnérables aux
inondations des cours d’eau, avec comme facteur aggravant des temps de concentration très
courts pour ces bassins versants d’altitude.
Phase exploitation
Les aménagements des captages reposent sur le principe de la prise par en dessous et sont
spécifiquement adaptés aux captages en rivière dans les Hauts en ne constituant pas d’obstacle
aux crues ni au charriage.
La hauteur du seuil de la Ravine Blanche est optimisée pour limiter son incidence hydraulique.
Implanté sur une ravine très encaissée, l’ouvrage n’a pas d’impact sur les niveaux de plus hautes
eaux pris en compte dans les cartes d’aléa du Plan de Prévention des Risques.
Mesures
Les travaux seront planifiés en période de basses eaux et sous surveillance météorologique.
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Les engins et matériaux ne devront pas être entreposés dans le lit mineur et devront pourvoir être
mis hors d’eau en fonction des alertes.
Les captages ne constituent pas des obstacles au libre écoulement des eaux et ne sont
donc pas susceptibles de générer une aggravation du risque d’inondation.
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8

PERIMETRES DE PROTECTION.
Extrait de l’Avis de l’Hydrogéologue Agréé en matière d’hygiène publique relatif à la définition des
périmètres de protection des captages de la Ravine Blanche et du Bras Cateau n°HA/DLEB/201611-25 établi par M. David LEBON. Voir Annexe 2.

8.1 Etude des caractéristiques géologiques et
hydrogéologiques
8.1.1 Cadre géologique
8.1.1.1 Contexte géologique général
La géologie de la zone d’étude élargie est décrite dans l’étude « Modélisation hydrogéologique
des systèmes aquifères du Nord de la Réunion » (Office de l’Eau Réunion, 2012).
La constitution géologique de la planèze située entre la Rivière des Pluies et la Rivière du Mat
correspond aux coulées anciennes du volcan (phases I et II du Piton des Neiges). Ce sont des
séries basaltiques épaisses de plusieurs centaines de mètres. Elles sont constituées par un
empilement en alternance de coulées massives et de scories, parfois intercalées localement par
des paléosols, des épandages d’alluvions ou des tufs.
Ces terrains du bouclier ancien ont été profondément érodés lors d’une période de répit de
l’activité volcanique longue de 80 000 ans. Sur la zone littorale, des alluvions anciennes ont été
déposées aux débouchés des paléovallées creusées dans le bouclier ancien. Puis ces terrains
ont été recouverts, suite à un regain d’activité, par des coulées plus récentes du Piton des Neiges
(phases III et IV), comblant les paléovallées et recouvrant tout le massif selon la même alternance
coulées massives / scories de basaltes alcalins.
Entre les deux, on trouve un paléosol qui s’est formé pendant la longue période d’arrêt de l’activité
volcanique du Piton des Neiges. Cette planèze présente un relief régulier légèrement entaillé par
quelques ravines et rivières.

8.1.1.2 Contexte sur le secteur de Saint-Denis
Les formations géologiques rencontrées dans le secteur de Saint-Denis appartiennent au massif
du Piton des Neiges. Elles comprennent :
 Des formations basaltiques anciennes appartenant aux phases d’activité I et II. Elles
constituent l’ossature des reliefs. Au toit de ces terrains, l’altération pédologique est
importante (argilisation pouvant atteindre plusieurs décamètres d’épaisseur) ;
 Des formations basaltiques récentes appartenant aux phases d’activité III et IV. Elles se
présentent généralement sous forme de puissantes coulées de lave nappant les reliefs
édifiés au cours des phases d’activité antérieures ;
Entre les coulées III et IV s’intercalent des formations pyroclastiques (tufs) correspondant à
des « nuées ardentes », dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs décamètres.

8.1.1.3 Contexte local aux captages
Les captages alimentant la station de Bois de Nèfles sont situés sur le flanc Nord du massif du
Piton des Neiges.
Cette planèze s’est édifiée lors des phases d’activité anciennes du Piton des Neiges qui ont
débuté il y a plus de 2 millions d’années. L’édification s’est poursuivie pendant les phases
d’activité récentes, il y a moins de 200 000 ans.
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Les formations anciennes appartiennent à la Série des océanites, à la phase 2 (B2) du Piton
des Neiges. Les datations effectuées sur les coulées du Colorado ont donné des âges supérieurs
à 2 millions d’années.
Elles affleurent dans les gorges des ravines de Patates à Durand et du Chaudron. Elles sont
également présentes, en surface, sur les parties hautes de la planèze de Bois de Nèfles, en
amont du Morne de Patates à Durand (Pic Adam). Les coulées sont des laves basaltiques
aphyrique, à olivine, souvent vacuolaires, et altérées.
La Série des océanites est également caractérisée par la présence de nombreuses intrusions
(dykes et sills). Ces dykes, observables dans les remparts des grandes rivières (rivière des
Pluies, rivière Saint-Denis), ont été observés sur le site de la Cascade du Chaudron.
Les formations de la Série différenciée récente correspondent aux phases B3 et B4 sur la
carte géologique à l’échelle 1/50 000. Elles se sont mis en place depuis les pitons environnants
tels que le Pic Adam, le Morne de Saint-François, entre 350 000 ans et 170 000 ans. Certaines
coulées de haute altitude rencontrées dans la plaine des Chicots et vers la Roche Ecrite se sont
épanchées depuis la partie centrale du Piton des Neiges.
Nous retrouvons ces coulées sur la planèze de Bois Nèfles en rives droite et gauche de la ravine
du Chaudron et en amont à la Plaine des Chicots jusqu’à la Roche Ecrite. Elles recouvrent les
formations anciennes altérées.
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Figure 78 : Localisation des captages sur la carte géologique à l’échelle 1/50 000 (Mascareignes
Géologie, 2015 d’après G. Billard -1974)

Basaltes du bouclier
ancien PNII

Basaltes récents
PN IV

8.1.2 Contexte hydrogéologique
8.1.2.1 Masse d’eau souterraine
La zone d’étude s’insère au sein de la Masse d’eau FRLO114 – Aquifère sommital de la Planèze
Nord.
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Figure 79: Masse d’eau FRLO014 – occupation des sols (DEAL/Safege, 2013)

Zone Etude
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D’après l’état des lieux du district hydrographique (DEAL, 2013), Le système aquifère du Nord
s'étend sur la planèze de La Montagne, la planèze Nord et la plaine littorale entre Saint-Denis et
Saint André. Il est limité au Sud par les cirques de Mafate et de Salazie. A l'Ouest, la ravine des
Lataniers marque la séparation supposée entre La Montagne et Le Port. A l'Est, sur la partie
côtière, la séparation avec le système aquifère de Bras-Panon a été placée au niveau de l'ancien
lit de la rivière du Mât.
La morphologie générale du secteur est caractérisée par une plate-forme littorale large, par les
cônes de déjection de plusieurs ravines, et des rivières de Saint-Denis, des Pluies, de Sainte
Suzanne, et par le versant du flanc nord du massif du Piton des Neiges.
Ce système aquifère se décompose en 2 masses d'eau : FRLO001 et FRLO014.
 La masse d'eau FRLO001est située en frange côtière.
 La masse d'eau FRLO014 correspond aux versants externes où les eaux souterraines
circulent à la faveur de fractures ou de niveaux de scories très perméables. Cette masse
d'eau est située en amont et en continuité hydraulique vis-à-vis de FLRO001.
Les relations entre la nappe souterraine et les principaux cours d'eau et ravines présents sur ce
secteur (rivière Saint-Denis, rivière des Pluies, rivière Sainte Marie, rivière Sainte Suzanne, rivière
Saint Jean) sont complexes.
Sur la section avale des cours d'eau, les rivières et ravines sont perchées au-dessus de la nappe
alors que sur la section amont, les rivières et ravines drainent les sources du domaine d'altitude.
Les terrains qui composent leur lit sont constitués par des éléments de toute taille (blocs de
basaltes, galets, sable, fines), ce qui donne un ensemble hétérogène et perméable « en grand ».
Mais la perméabilité des alluvions des rivières et des ravines reste inférieure aux formations
basaltiques. Ces rivières et ravines alimentent ainsi la nappe.
En saison sèche, l'eau s'infiltre rapidement en aval et une bonne partie des lits des ravines est
asséché. Ainsi, les terrains volcaniques fortement perméables associés à une pluviométrie très
contrastée (saison humide et saison sèche) font qu’il n’y a pas de liaison hydraulique constante
entre les rivières et la nappe de base.
Un seul forage est présent sur la masse d’eau : il s’agit de la Galerie du Bras Guillaume
(12264X0245).

8.1.2.2 Qualité
La masse d’eau est jugée en bon état chimique et quantitatif. Il n’y a pas de pressions cause de
risque identifiée sur le bassin versant, par conséquent le Risque de Non Atteinte des Objectifs
Environnementaux est négatif.
Tableau 41 : Etat chimique et quantitatif de la masse d’eau FRLG114 - Formations volcaniques de
la Roche écrite – Plaine des Fougères (DEAL, 2013)

État
État chimique

Bon

Paramètre
en cause
Sans objet

État quantitatif

Bon

Sans objet

Niveau de
confiance
Moyen

RNAOE

Moyen

Non

Non

8.1.2.3 Contexte hydrogéologique local
Le massif de Bois de Nèfles recèle une nappe profonde qui ressurgit au niveau de la cascade du
Chaudron. L’émergence correspond à un « trop-plein de la nappe ». Cet aquifère a été recoupé
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en amont du massif de Bois de Nèfles par la galerie du transfert des eaux (galerie Salazie aval)
dont le tracé passe à 2,5 km au Sud des captages, à l’altitude 370 mNGR. D’après les charges
hydrauliques observées dans la galerie, le niveau piézométrique de cet aquifère profond d’altitude
se situerait entre 500 mNGR et 600 mNGR, soit à 300 m sous le niveau des captages.
Le massif recèle également des nappes perchées qui alimentent les nombreuses sources
diffuses rencontrées sur les hauts de la planèze. Il s’agit d’écoulements épidermiques localisés
dans les horizons altérés ou de petites nappes perchées, localisées au toit de couches
basaltiques imperméables.
De nombreux suintements sont visibles dans les petites ravines qui incisent la planèze. Ils
assurent et soutiennent les écoulements en période d’étiage. Certaines sont signalées dans la
BSS, ce sont les sources des bras de Benjoin qui sourcent en contrebas du Pic Adam. Les débits
sont faibles souvent inférieurs ou de l’ordre du l/s.
Figure 80 : Schéma hydrogéologique de la Planèze (SEGC, 2000)
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8.1.3 Caractéristiques de l’écoulement superficiel
Voir paragraphe 4.2.4 « Quantification de la ressource ».

8.2

Proposition de périmètres de protection

8.2.1 Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate (PPI) a pour but d’interdire toute introduction de substances
polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages. L’extension des
périmètres de protection immédiate pour chacun des captages est présentée ci-dessous.

8.2.1.1 Captage du Bras Cateau
Le PPI du captage du Bras Cateau englobe :
 le seuil en ravine proprement dit, dont la position exacte devra être confirmée au moyen d’un
levé topographique ;
 en aval : le canal de dérivation de l’eau et la prise d’eau ;
 en amont : le bassin et la cascade, où sont captées les eaux en période d’étiage.
La zone de protection immédiate s’étendra ainsi jusqu’à 130 m en amont du seuil et 55 m environ,
en aval, sur toute la largeur du lit mineur et une partie des berges (de 20 à 25 m de large en
moyenne). Sa superficie est d’environ 4 300 m².

Figure 81 : Périmètre de protection immédiate du captage du Bras Cateau (Avis n°HA/DLEB/2016-1125)
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8.2.1.2 Captages de la Ravine Blanche
Le PPI des captages de la Ravine Blanche comprend :
 les prises d’eau en ravine : prise d’eau principale de la Ravine Blanche et prises d’eau des
captages complémentaires sur la Ravine La Chaîne, les Bras Ciment et Bras Cresson ;
 le bassin et la cascade situés en amont de la prise d’eau de la Ravine Blanche ;
 les ouvrages de dérivation et de filtration des eaux brutes.
La position exacte de ces ouvrages devra être confirmée au moyen d’un levé topographique.
La zone de protection immédiate s’étend ainsi sur environ 550 mètres linéaires, soit 150 m en
amont de la prise d’eau de la Ravine Blanche et 80 m environ en aval du premier captage (le
Bras Cresson). Sa superficie est de 1,52 hectare environ.

Figure 82 : Périmètre de protection immédiate des Captages de Ravine Blanche (Avis
n°HA/DLEB/2016-11-25)

8.2.1.3 Les accès et la signalisation
Compte tenu de la configuration des prises d’eau en ravine, les périmètres immédiats ne seront
pas clôturés. Il est toutefois prévu d’interdire l’accès aux captages aux personnes non autorisées
par la mise en œuvre des dispositions suivantes :
 Captage du Bras Cateau : pose d’une barrière munie d’un portillon sur le sentier d’accès, en
aval de la prise d’eau et à l’entrée du périmètre de protection ;
 Captages de la Ravine Blanche :
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pose d’une barrière munie d’un portillon sur le sentier d’accès, en aval du premier captage
(le Bras Cresson) ;
remise en état de la barrière métallique existante, située en aval immédiat de la bâche de
filtration.

Il est également prévu de poser des panneaux de signalisation à l’entrée des périmètres de
protection immédiate et rapprochée (au niveau des sentiers recoupant ces derniers). Ces
panneaux devront signaler la présence d’un captage d’eau potable et la nature du périmètre de
protection concernée, avec des informations sur les principales prescriptions associées (accès
interdit, interdiction de jeter des déchets, bivouacs interdits…).

8.2.1.4 Prescription au sein des PPI
Toutes les activités seront interdites à l’intérieur des zones ainsi délimitées, excepté :
 celles nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du captage,
 les missions à caractère scientifique, sous réserve de leur validation par les autorités
sanitaires.
Dans cette zone, interdite d’accès au public, les interdictions de baignade et de pêche seront
rappelées et signalées par des panneaux.
Tous les travaux d’entretien, de réparation et de déblaiement par des moyens mécanisés ou
motorisés devront être réalisés avec des précautions particulières pour éviter toute pollution
accidentelle de l’eau par ces activités (matériel parfaitement entretenu ; kits anti-pollution sur le
chantier ; stockages de produits dangereux éloignés des cours d’eau et dans des dispositifs de
rétention adéquats…).
Préalablement à toute intervention de ce type sur les ouvrages, un protocole d’intervention
précisant les mesures prises pour éviter les pollutions accidentelles dans le milieu naturel et le
cours d’eau devra être élaboré par l’intervenant. Ce dernier devra être soumis à l’autorité
environnementale et sanitaire pour validation (Agence Régionale de Santé, service de la Police
de l’Eau).
Au cours des travaux d’entretien, de réhabilitation ou de curage important au niveau d’une prise
d’eau, il est impératif que les eaux du captage concerné ne soient pas captées. Un dispositif de
type by-pass et vanne martellière venant obturer le canal de dérivation permettra de déconnecter
le captage concerné par les travaux de la conduite d’adduction ou du canal de dérivation.
L’entretien courant des captages devra se faire manuellement. L’usage de moyens motorisés,
s’ils sont justifiés, devra être exceptionnel et suivre les modalités d’intervention ci-dessus.
Les modalités et fréquences actuelles de visites et d’entretien des ouvrages par les équipes
d’exploitation devront être maintenues, à savoir :
 deux à trois visites hebdomadaires : pour le contrôle du bon fonctionnement des ouvrages –
nettoyage des grilles – curage manuel à l’avant des prises d’eau et dans les canaux de
dérivation si nécessaire ;
 une visite systématique après chaque épisode de forte pluie et de crue : contrôle de l’état et
du bon fonctionnement des ouvrages, décolmatage/nettoyage des grilles des prises d’eau,
curage des bassins, des canaux de dérivation et des bâches de filtration ;
 autant que de besoin, en cas d’observations de baisse significative du débit ou de la qualité
(eau boueuse, riche en matière organique…).
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L’usage de produits phyto-sanitaires (désherbants ou autres) pour l’entretien des abords des
captages est strictement interdit au sein du PPI.
Les dispositifs de sécurité existants (rambardes, main-courantes) situés au niveau des prises
d’eau seront maintenus, renforcés conformément aux dispositions présentées dans ce document
et parfaitement entretenus.

8.2.2 Les périmètres de protection rapprochée
La zone de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis des substances
polluantes. Elle vise à préserver la qualité de l’eau.
Compte-tenu du contexte hydrologique et hydrogéologique, les périmètres de protection
rapprochée des captages de Bras Cateau et de Ravine Blanche ont été définis de façon à
englober :
 L’ensemble du bassin versant hydrologique des deux captages ;
 Une bande de 100 m minimum, au-delà des bassins versants hydrologiques, pour tenir
compte du risque de transfert de polluants potentiels vers ces derniers ;
 L’intégralité des pitons (cônes de projections scoriacées) présents sur les aires
d’alimentation des captages versants, à savoir :
 le Pic Adam pour les captages de Ravine Blanche ;
 le Piton Mavouse, situé en limite amont des aires d’alimentation des deux captages.

8.2.3 Avis de l’hydrogéologue
Au vu de l’analyse des éléments fournis dans le dossier préparatoire, de la visite des ouvrages
de captage et des analyses chimiques disponibles, un avis favorable est donné à la mise en
exploitation des eaux issues du captage du Bras Cateau et des captages de la Ravine Blanche
à des fins d’alimentation en eau potable.
Cet avis favorable est conditionné au respect des prescriptions et recommandations mentionnées
dans le présent rapport, avec notamment la mise en place effective :
 De l’interdiction d’accès aux captages aux personnes non autorisées ;
 Des travaux d’amélioration des prises d’eau et des ouvrages de dérivation.
Toute modification ou projet d’aménagement important au sein des périmètres de protection
définis ou sur les prises d’eau elles-mêmes devra également faire l’objet d’un avis
d’hydrogéologue agréé ou des autorités sanitaires compétentes.
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8.3 Prescriptions au sein des périmètres
L’extension des périmètres de protection rapprochée est présentée dans le chapitre 10 relatif à
l’aspect parcellaire.
A l'intérieur de ce périmètre, les prescriptions générales concernent les activités interdites et les
activités réglementées. Ces dispositions sont communes aux 2 captages.

8.3.1 Activités interdites
8.3.1.1 Environnement général
TOURISME ET LOISIRS :
 Camping, bivouac et caravaning ;
 Pratiques d’activités de sports mécaniques et de loisirs mécaniques (engins à moteur
thermique de type quads, 4x4) ;
BOISEMENTS – FORETS :
 Déclassement des espaces boisés inclus dans les documents d’urbanismes en vigueur en
2016 ;
 Déboisement, dessouchage et défrichement au droit des zones boisées et des pentes
d’encaissement des ravines ; L’exploitation du bois reste possible, mais les coupes à blanc
sont interdites ;
 Traitement des forêts et des bois abattus ;
 Affourage et agrainage du gibier ;
EXCAVATIONS - REMBLAIS
 Ouverture et exploitation de carrières ou de galeries ;
 Ouverture d’excavations autres que celles nécessaires aux passages de canalisations ou
d’infrastructures destinées à l’AEP ou à la sécurisation/amélioration des captages ;
 Stockage et mise en remblai de terres et de matériaux ;
VOIES DE COMMUNICATION :
 Création de nouvelles voies de communication terrestres pour véhicules ou engins (pistes,
chemins), autres que celles éventuellement nécessaires pour faciliter l’accès aux captages ;
 Création d’aire de stationnement pour véhicules ou engins à moteur ;
 Le sentier d’accès au captage sera interdit au public (portail fermé, panneau de signalisation)
;
MATIERES POLLUANTES SUSCEPTIBLES D'ALTERER LA QUALITE DES EAUX :
 Epandage et stockage de produits phytocides ou phytosanitaires pour la lutte contre les
pestes végétales et pour la protection des végétaux.
Toutefois, des interventions sont possibles, dans le cadre de campagnes ponctuelles de lutte
contre les espèces végétales envahissantes (sur le bassin versant amont du captage ou au
niveau des sentiers existants).
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Dans ce cas, des protocoles bien définis (produits utilisés, méthode d’épandage, durées,
risques sur le milieu aquatique, etc.) devront être soumis aux autorités sanitaires compétentes,
pour validation et autorisation.
 Utilisation de produits polluants dans la lutte contre les incendies (forêt notamment) ;
 Stockage, déversement, épandage, enfouissement ou dépôt de matières fermentescibles
(lisiers, purins, jus d'ensilage, eaux résiduaires des logements des animaux, boues de station
d'épuration, boues de vidanges des fosses toutes eaux) ;
 Installation de décharges contrôlées, de dépôts d’ordures ménagères et industrielles et dépôt
de produits radioactifs, de déchetteries et de centre d’enfouissement technique ;
 Installation d'ouvrages de transport ou de stockage d’hydrocarbures, de produits chimiques
de synthèse ou d’eaux usées de toute nature.

8.3.1.2 Gestion des eaux
EAUX PLUVIALES
 Modifications des lits de ravine et de leurs berges ;
 Rejet des eaux pluviales en direction des tronçons de ravine débouchant en amont des
captages ;
POINTS D’EAU
 Captages de sources et d’écoulements superficiels, autres que ceux destinés à l'alimentation
en eau potable d'une collectivité ;
 Forage, puits ou galerie, autres que ceux destinés à l'alimentation en eau potable d'une
collectivité ;
 Création de plan d’eau, mare ou étang.

8.3.1.3 Activités agricoles
BATIMENTS AGRICOLES
 Implantation de bâtiments ou sièges d’exploitation agricole, de toute nature ;
ELEVAGE
 Création d’élevage de type plein air (intensifs) ;
 Pacage d’animaux ;
 Installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail ;
CULTURES
 Mise en culture de parcelles de terrain.

8.3.1.4 Urbanisme et habitat
CONSTRUCTIONS :
 Création de constructions à usage d’habitat ou de séjour de longue durée ;
ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU ARTISANAUX :
 Implantation ou exploitation d’installations classées pour la protection de l'environnement ;
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Création ou exploitation d’activités polluantes ;

CIMETIERES
 Création de cimetière.

8.3.2 Activités réglementées
ESPACES DE FORET ET ESPACES NATURELS
 Les produits de traitements des végétaux, de lutte contre les pestes végétales et animales
ou de lutte contre les incendies de forêt ou de broussaille devront avoir des caractéristiques
telles qu’ils ne présentent de danger pour l’environnement ou de risque de pollution du milieu
naturel ;
 Aménagements de dispositifs de lutte contre les incendies de forêt (de type barrière coupe
feux).
Ces aménagements devront être placés à plus de 800 m en amont des périmètres de
protection immédiate des captages (limite géomorphologique, où l’incision du réseau
hydrographique est moins forte dans le bassin versant) ;
LUTTE CONTRE L’EROSION DES SOLS (de manière générale) :
Une vigilance particulière devra être apportée sur le maintien des aménagements suivants sur le
périmètre :
 Végétalisation et stabilisation des talus (sentiers, berges de ravine, …) ;
 Végétalisation des surfaces dénudées ou érodées ;
 Consolidation des sentiers ou chemins, pour éviter leur ravinement par des dispositifs antiérosion ;
VOIES DE COMMUNICATION :
 Les chemins/sentiers existants permettant l’accès aux captages seront interdits au public
(barrière, panneau de signalisation), pour limiter leur fréquentation ;
 Création ou modification de sentiers pédestres existants : elle devra se faire dans le strict
respect du code de l’environnement et du code forestier en vigueur.
Les modalités d’intervention devront notamment respecter les règles suivantes : pas
d’utilisation de produits phytosanitaires (type désherbant) pour l’entretien ; utilisation de
moyens mécaniques « légers » (débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) ; intervention
manuelle dans la mesure du possible ; pas de stockage d’hydrocarbures dans le périmètre
de protection rapprochée ; largeur limitée des sentiers (1 m) ;
 Création éventuelle d’une voie de communication vers les captages existants (de type piste
ou chemin).
Ce type d’intervention dans le périmètre de protection rapprochée devra respecter les
modalités suivantes : accès uniquement par l’aval des captages ; largeur des accès
strictement limitée à 3 m maximum, afin de permettre la circulation de véhicules tout-terrain
vers le captage pour son entretien.
LOISIRS ET TOURISME :
 Création et aménagement d’aires de pique-nique ou de loisir.
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Ces activités sont acceptables dans un rayon de 100 m au-delà du périmètre de protection
immédiate, sous les conditions suivantes : aménagement de points de collecte de déchets,
avec évacuation journalière ; pas de brûlage ou stockage de déchets sur site ; mise en place
de toilettes de type chimique, avec entretien journalier ; pas de rejets de toute nature dans
milieu naturel.
Pêche et activités aquatiques et de baignade : activités tolérées, sous réserve du caractère
temporaire ou ponctuel (fréquentation et durée d’activité limitées) : missions scientifiques ;
activité de type canyoning ;

EAUX USEES :
 En cas de manifestations (sportives ou autres) à forte affluence et à caractère ponctuel, des
toilettes provisoires sans rejet dans le milieu naturel (de type chimique ou sèches) devront
être mises en place sur les points de rassemblement ou en bordure des sentiers de
randonnée existants.
Ces dispositifs devront impérativement être retirés après la manifestation.
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9

DISTRIBUTION
Extrait du Rapport d’étude Réf RE09-049/PRO établi par le bureau d’études HYDRETUDES en
octobre 2017.

9.1

Présentation de la station

L’usine de Bois de Nèfles assure environ 1,2 % de la production d’eau potable de Saint-Denis
(270 835 mètres cubes produits en 2016). Elle fonctionne sur le principe d’un traitement physicochimique d’une eau de surface suivi d’une filtration sur filtres à sable.
La station dessert gravitairement la partie haute de la zone Bois de Nèfles, jusqu’aux réservoirs
Piton et Arnould.
Une fois traitée, l’eau est distribuée gravitairement par une conduite de diamètre 125 mm, sur la
zone haute de Bois de Nèfles, entre le réservoir Piton Bois de Nèfles (1000 mètres cubes de
volume utile) et la station. Il s’agit d’un secteur de distribution à ressource unique qui dépend
entièrement de la capacité de traitement de la station.
Mais en « période favorable » sur le plan quantitatif et qualitatif, la zone de distribution de la
station est étendue, et vient englober celle du réservoir Piton Bois de Nèfles, et même jusqu’à
celles des réservoirs Arnould, venant soulager la chaîne de pompage depuis le réservoir Moulin
à Vent (Moulin à Vent- Moufia – Arnould – Piton).
Le site de la station est accessible via un chemin d’exploitation bétonné situé au sommet du
quartier du Bois de Nèfles à une altitude de 724 m NGR.
Figure 83 : Vue générale des installations existantes
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9.2

Traitement actuel

9.2.1 Description de la station de traitement
La station de traitement de Bois de Nèfles date des années 1960 et est constituée d’une filière
classique de préchloration, d’un étage commun de coagulation-floculation-décantation et de deux
filtres à sables placés en parallèle avec désinfection finale au chlore gazeux :

Figure 84 : Synoptique de fonctionnement de la station de Bois de Nèfles

L’eau est coagulée au sulfate d’alumine pour subir une décantation dans un ouvrage de type
Circulator®. Une filtration sur sable permet d’affiner la qualité de l’eau en vue de sa chloration et
de sa distribution.
L’usine présente une capacité nominale de traitement de 30 m3/h (600 m3/j), le débit transité
pouvant atteindre 3 000 m3/j (150 m3/h) en période favorable (eau claire).
La qualité des eaux brutes est globalement bonne du point de vue de la turbidité (< 5 NTU 84%
du temps et < 30 NTU 95% du temps).
Cependant, lors d’évènements pluvieux, des pics de turbidité peuvent être atteints, à des niveaux
dépassant les 100 NTU (estimations). Cette turbidité, essentiellement colloïdale, est en théorie
éliminée par ce type de procédé. Pourtant son dimensionnement ne permet pas de garantir les
normes de qualité.
L’eau brute ne contient pas de manganèse mais des dépassements de la référence de qualité
sur le Fer sont notés sur un tiers des analyses.
La station de traitement de Bois de Nèfles est actuellement équipée :
 d’un turbidimètre d’entrée (depuis juin 2010);
 d’un turbidimètre en sortie ;
 d’une électrovanne asservie au niveau de la cuve, placée sur la conduite d’adduction
(rassemblant les deux captages), sous regard.

9.2.2 Diagnostic
Les problèmes observés concernent essentiellement plusieurs points de non-conformité :
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9.3

La filière actuelle ne permet pas de traiter la turbidité colloïdale lors de pluies, ce qui
engendre des dépassements de matière organique et une consommation de chlore plus
forte. Il en résulte par ailleurs une formation de goûts perceptibles par le consommateur.
Le prétraitement et le post traitement de désinfection se fait au chlore gazeux, ce qui
provoque la formation de dérivés chlorés. Ces dérivés sont reconnus comme cancérigènes
et donnent un goût désagréable à l’eau. De plus, la préchloration est désormais interdite par
la réglementation.
Il n’y a actuellement aucun traitement des boues, celles extraites des différents ouvrages
étant évacuées par le réseau de collecte des eaux pluviales de la station vers le caniveau de
la route du Piton.
Les équipements de la station sont obsolètes pour la plupart ;
L’absence d’automatisation et de régulation des paramètres de fonctionnement entraîne une
insuffisance du traitement et des performances, notamment en période de pluie ;
Dans ce mode de fonctionnement « tout ou rien », et en l’absence de régulation du débit
d’entrée, l’exploitant est amené à interrompre totalement le fonctionnement de la station en
cas de trop fortes turbidités, alors qu’en cas de gestion automatisée, il pourrait sans doute le
réduire seulement à un débit plus faible que le débit nominal.

Traitement envisagé

9.3.1 Caractéristiques des eaux brutes
Lors d’épisodes pluvieux, les eaux brutes des différentes sources sont essentiellement
caractérisées par les paramètres non conformes suivants :
 Turbidité
 Bactériologie
 Mesures de matières organiques

9.3.2 Capacité de traitement
9.3.2.1 Adéquations Ressources/Besoins
Si l’on considère la zone de distribution propre à la station, celle-ci représente à l’heure actuelle
102 abonnés, soit des besoins journaliers en pointe de 194 m 3/j. Ces besoins sont donc très
largement satisfaits par le débit produit actuellement.
A l’horizon 2040, les besoins en distribution de cette même zone s’élèveraient à 231 m 3/j (scénario
tendanciel du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de la commune). Là encore, de
tels besoins restent inférieurs au volume journalier produit actuellement par la station en période
d’étiage.

9.3.2.2 Court Terme
A ce stade, le fonctionnement de la station est envisagé ainsi :
 Fonctionnement minimal à 3,57 l/s soit 250 m 3/j en captant 20 h/j en très mauvaise période
(2 mois par an, année sèche) ;
 Fonctionnement moyen à 7,27 l/s soit 525 m 3/j en captant 20 h/j en période moyenne (environ
7 mois par an sur une année normale) ;
 Fonctionnement courant à 16,8 l/s soit 1200 m 3/j en captant 20 h/j en période favorable
(environ 2 à 3 mois par an sur une année pluvieuse).
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Considérant les périodes quotidiennes de rétrolavage des équipements, on peut prévoir
que la station produira sur la base de 20 h par jour, 1200 m3/j d’eau traitée, capacité portée
à 1320 m3/j en production maximum.

9.3.2.3 Prise en compte de l’état futur
A long terme, et sous réserve de la réalisation de travaux de renforcement des adductions, les
débits (cumul des 2 captages) arrivant à la station seraient d’environ 43 l/s en période de hautes
eaux, et 9.4 l/s en période de basses eaux, selon les conclusions de l’étude de faisabilité technicoéconomique d’amélioration du fonctionnement des captages (SAFEGE, 2017).
Au vu de ces données, la commune de Saint-Denis a par conséquent souhaité se laisser la
possibilité d’une extension future de la station, pour son doublement.
Par conséquent, les ouvrages « annexes » aux ouvrages de traitement seront
dimensionnés dès à présent pour un débit de traitement de 120 m 3/h.

9.3.3 Proposition de filière de traitement
9.3.3.1 Principe de la nouvelle filière
La filière de traitement proposée doit permettre d’améliorer la qualité de l’eau, même en cas de
forte turbidité (50 NTU), le schéma ci-dessous précise ce qui est prévu.
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Figure 85 : Proposition de filière de traitement (Hydretudes, 2017)

9.3.3.2 Entrée des eaux brutes
A l’arrivée sur le site de la station de Bois de Nèfles, les conduites d’adduction des captages
Ravine Blanche et Bras Cateau aboutissent de manière séparée dans une bâche de dégazage,
de façon à ne pas interférer sur leurs fonctionnements hydrauliques respectifs. Elles sont chacune
équipées d’une vanne de garde, d’une boîte à crépine, d’un débitmètre, d’un turbidimètre, d’un
pHmètre, et d’une vanne de régulation de débit. Elles arrivent en point bas de la tour de dégazage,
puis sont transférées par surverse compartiment dégazage vers la tour de contact acide.
En fonction des paramètres de débit et de turbidité sur chaque arrivée, rapatriés sur l’armoire de
commande de la station, la vanne de régulation va plus ou moins se fermer afin d’adapter le débit
passant à la capacité de traitement des ouvrages de la station, capacité qui sera fonction de la
turbidité d’entrée.

194 / 215

Régularisation administrative des captages d’eau potable
du secteur Bois de Nèfles – Ville de Saint-Denis
Dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au
titre du Code de la Santé Publique
Distribution

9.3.3.3 Ajustement du pH
L'eau brute est acheminée dans une tour de contact acide où s’effectuera la correction du pH
(par injection d’acide sulfurique). En effet, le pH de l’eau entrante devra se situer dans la
fourchette admise pour le coagulant choisi par le constructeur de la station. Pour ce faire, un
pHmètre sera installé en entrée de station sur chaque arrivée d’eau brute et fournira en
permanence les données de pH de l’eau brute, pour son ajustement. Un turbidimètre sera installé
dans la bâche d’acidification pour mesurer la turbidité de l’eau mélangée en vue de la régulation
de l’injection des réactifs.

9.3.3.4 Coagulation- floculation - décantation
L'eau brute sera ensuite dirigée par surverse vers la bâche de pompage de reprise, qui relèvera
les eaux vers l’ouvrage de coagulation où s’effectuera le mélange rapide avec le réactif injecté
de coagulation (à déterminer par le constructeur futur de l’installation).
Cet ouvrage, avec un temps de contact de quelques minutes, est équipé d'un mélangeur à hélice
afin d'homogénéiser rapidement le mélange « eau brute- réactif ». Le dosage de coagulant sera
asservi à la qualité de l’eau brute (turbidité) et à son débit (débitmètre).
C’est également dans cet ouvrage que se fera l’injection de charbon actif en poudre en vue
d’améliorer l’abattement de Carbone Organique Total (COT).
La floculation des flocs sera améliorée par adjonction dans le floculateur de polymère anionique
(floculant). Le mélange sera brassé à vitesse lente par une turbine à hélice afin de provoquer une
collision entre les flocs pour que ceux-ci s'amalgament et grossissent en vue de leur
sédimentation ultérieure.
L'eau ainsi "floculée" est admise dans le compartiment de décantation où la partie solide (floc)
sera séparée gravitairement de la partie liquide (eau décantée). D'un volume utile unitaire
d’environ 20 mètres cubes, le nouvel ouvrage assurera un temps de séjour d’environ 20 minutes
au débit maximal demandé, permettant ainsi la formation de flocs.
Afin de permettre de réduire l’emprise du décanteur tout en conservant une vitesse
ascensionnelle acceptable, celui-ci sera équipé de modules lamellaires. Le principe de
décantation lamellaire assure la sédimentation des matières solides par circulation ascendante
de l'eau entre des plaques qui ont pour effet d'augmenter la surface apparente de décantation.
L'eau décantée sera récoltée en partie supérieure de l'ouvrage par des collecteurs perforés ou
des goulottes adaptées, pendant que les boues sédimenteront et se concentreront sur le fond
incliné du bassin.
L’évacuation des boues (niveaux bas et fond) se fait de façon manuelle, ou automatique en
fonction : du débit et de la turbidité d’entrée, ou via l’horloge. Les boues décantées sont purgées
au niveau d’un regard de collecte puis dirigées vers une bâche d’eaux sales d’un volume
d’environ 50 mètres cubes. Les boues sont finalement évacuées par pompage vers le système
de traitement et stockage des boues : silo épaississeur raclé puis lits de séchage.

9.3.3.5 Filtration
En sortie du décanteur, un pHmètre permettra de mesurer le pH de l’eau admise à l’étape de
filtration. L'eau décantée est ensuite admise dans les filtres à sable fermés sous pression.
L'état de colmatage de chaque filtre est déterminé par la mesure de perte de charge qu'il
occasionne sur l'écoulement de l'eau et donc l'élévation du niveau du filtre (filtre à débit constant
et compensation de colmatage).
Son lavage est automatisé et s'effectue en trois phases :
 Détassage primaire à l'air,
 Décolmatage secondaire eau + air,
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Rinçage à l'eau.

Les eaux des phases 2 et 3, chargées en éléments solides, sont récupérées dans la bâche d’eaux
sales d’un volume d’environ 50 mètres cubes.
En sortie de filtration, un turbidimètre permettra de valider le traitement.
Toutes ces eaux sont renvoyées par un poste de pompage sur l’épaississeur de boues.

9.3.3.6 Désinfection et remise à l’équilibre avant distribution
Une fois filtrées, les eaux seront acheminées par surverse vers une bâche de chloration d’environ
60 mètres cubes (temps de contact : 30 minutes) puis par sous-verse dans une bâche de
neutralisation à la soude d’environ 10 mètres cubes.
L’eau remise à l’équilibre alimentera par pompage le réservoir n°2 de 300 mètres cubes, en vue
de la distribution sur le réseau.

9.3.3.7 Filière « boues »
Les rejets issus de ce type de traitement proviennent essentiellement :
 du contre lavage des filtres à sable ;
 des boues décantées soutirées ;
 des égouttures du local de préparation des polymères et du local de reminéralisation future.
Il s’agit de rejets liquides chargés en Matières en Suspension (MES) représentant un volume
journalier de l’ordre de 2 % à 5 % du débit traité.
La filière de traitement des boues projetée est schématisée comme suit :

Figure 86 : Filière de traitement des boues (Hydretudes, 2017)
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Les eaux sales et boues produites sur l’usine sont ainsi collectées dans une bâche de stockage
d’environ 50 mètres cubes. Elles sont ensuite reprises par pompage et elles sont transférées vers
un épaississeur de boues râclé.
Les boues épaissies sont enfin épandues sur des lits de séchage couverts, ce qui permet d’en
réduire le volume final.
La destination finale de ces boues, décharge ou valorisation agricole des sols, dépendra des
possibilités et besoins de la filière agricole locale. Le cas échéant, ces boues devront être
évacuées vers une installation agréée de stockage des déchets.

9.3.4 Maintien de l’alimentation en eau et phasage général des
travaux
Le problème de la continuité du service doit être résolu lors des travaux sur le site.
Une station de pompage existe au réservoir Arnould jusqu’au réservoir Piton de Bois de Nèfles
(1 000 mètres cubes de volume utile) ce qui permettrait dans un premier temps de restreindre la
zone d’alimentation de la station.
Le phasage de réalisation envisagé en phase d’études de conception pour répondre à cette
problématique est le suivant :
 Mise hors d’eau du réservoir 300 mètres cubes
 Réhabilitation du réservoir, renforcement de la distribution et remise en eau
 Démolition du réservoir de 170 mètres cubes et création de liaisons hydrauliques provisoires
 Mise en place de la nouvelle filière de traitement
 Terrassements
 Construction des différentes bâches de process
 Construction du local principal de traitement
 Mise en place des équipements
 Mise en place d’installation provisoire pour l’injection de réactifs
 Mise en place de la nouvelle filière de traitement des boues
 Construction du local de dosage CAP
 Raccordement hydraulique de la station et mise en service provisoire
 Démolition de la chambre d’arrivée actuelle
 Démolition du décanteur
 Démolition des filtres à sable
 Démolition de la chambre de vannes du réservoir 170 mètres cubes
 Construction du bâtiment d’exploitation
 Derniers raccordements de process (réactifs)
 Raccordements électriques définitifs
 Aménagements périphériques.
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Figure 87 : Plan de masse de la station de traitement (Hydretudes, 2018)
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9.4 Eléments descriptifs de la surveillance à mettre en œuvre
Les périmètres de protection et leur réglementation afférente font partie intégrante des moyens
de protection et de surveillance de la ressource. L’hydrogéologue agréé a défini des périmètres
de protection immédiate et périmètres de protection rapprochée.
Des moyens de protection seront mis en place pour protéger les ouvrages :
 Des panneaux de signalisation matérialiseront l’accès au périmètre de protection immédiate
 L’accès au périmètre sera interdit à toute personne non autorisée
 Les abords des ouvrages de captage et d’adduction seront maintenus en bon état de
propreté, comme c’est le cas à l’heure actuelle.
Un dispositif de mesure en continu et d’enregistrement sera mis en place au niveau de la station
pour contrôler les paramètres suivants :
 Débit
 Turbidité
Les données seront transmises au poste de contrôle de l’exploitant.
Les eaux captées feront l’objet d’analyses sanitaires régulières, conformément à la
réglementation, et comme c’est le cas à l’heure actuelle. Ce contrôle sanitaire est organisé par
l’Agence Régionale de Santé. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le
Ministère chargé de la Santé.
La mise en place de périmètres de protection n’empêchera pas la pollution des eaux captées en
cas de phénomènes naturels susceptibles de générer des apports terrigènes dans les eaux
captées.
Il est donc impératif d’installer un dispositif indicateur de pollution (turbidimètre) qui permette, en
cas de modification de la qualité de l’eau de la rivière, d’éviter l’arrivée d’eau polluée aux
réservoirs de Piton Bois de Nèfles.
De même, le poste de désinfection par chloration au niveau de la station permet de se prémunir
contre les chutes ou déjections animales ou encore des pollutions accidentelles d’origine
anthropique.
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10 ASPECT PARCELLAIRE
10.1 Enquête parcellaire
Les plans cadastraux des périmètres de protection immédiate sont récapitulés ci-dessous.
Pour le captage de Bras Cateau, les parcelles appartiennent au département de La Réunion
(CY002) et à un propriétaire privé (CY003).

Référence
cadastrale

Propriétaire

411000CY0003 PAYET/DANIELE LUCE
411000CY0002 DEPARTEMENT DE LA REUNION

Surface de
la parcelle
[m2]
188 750
172 812

Surface
concernée PPI
[m2]
2 954
1 332

Procédure
Acquisition à
l’amiable
Convention

Tableau 42 : Liste des parcelles impactées par le PPI du captage de Bras Cateau

Pour les captages de Ravine Blanche, les parcelles sur lesquelles sont implantées les captages
appartiennent à l’Office National des Forêts.

Référence
cadastrale

Propriétaire

411000CR0060
411000CZ0035
411000CZ0021
411000CZ0034
411000CZ0033

OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS

Surface de
Surface
la parcelle concernée PPI
[m2]
[m2]
432 620
1 240
80 800
3 560
2 060 000
28
209 250
9 510
164 650
893

Procédure
Convention
Convention
Convention
Convention
Convention

Tableau 43 : Liste des parcelles impactées par le PPI des captages de Ravine Blanche

Nota : les 2 cours d’eau du Bras Cateau (n°40311330) et de Ravine Blanche (n°40321020) font
partie du Domaine Public Fluvial de l’Etat selon l’arrêté ministériel du 21 août 2006 relatif à
l’identification et à la gestion du domaine public fluvial de l’Etat à la Réunion mais les emprises
concernées ne sont pas cadastrées à ce jour.
Après concertation avec la DEAL, service Eau et Biodiversité, il a été convenu de considérer que
l'emprise du DPF est constituée par l'emprise aléa inondation fort du Plan de Prévention des
Risques (voir délimitation de l’aléa sur le plan parcellaire de la page suivante).
Le périmètre de protection immédiate des captages défini par l’hydrogéologue agréé est en cours
d’acquisition par la commune par voie amiable.
Concernant la canalisation d’adduction, la Direction de l’Eau de la ville de Saint Denis a missionné
son exploitant pour procéder à un géo-référencement des ouvrages. Cette cartographie sera mise
à profit pour mettre en place de façon négociée des servitudes notariées avec les propriétaires
fonciers, et une convention avec l’ONF.
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Aucune procédure d’expropriation n’est donc prévue.

201 / 215

Régularisation administrative des captages d’eau potable
du secteur Bois de Nèfles – Ville de Saint-Denis
Dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au titre du Code de la Santé Publique
Aspect parcellaire

Figure 88 : Plans parcellaires et périmètres de protection immédiat
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10.2 Enquête de servitudes
10.2.1 Servitudes grevant le parcellaire du périmètre de protection rapproché e
Les plans cadastraux et les périmètres de protection immédiat sont donnés ci-dessous.

Référence
Cadastrale
411000CY0003
411000CY0002
411000CY0001
411000CZ0042
411000CZ0043
411000CZ0038
411000CZ0039
411000CZ0019
411000CZ0041
411000CZ0040
411000CZ0037
411000CZ0020

Propriétaire
PAYET/DANIELE LUCE
DEPARTEMENT DE LA REUNION
DEPARTEMENT DE LA REUNION
HO MOUYE/JOSEPH
DEPARTEMENT DE LA REUNION
BEGUE/EUCHER DUDELON
HO MOUYE/JOSEPH
OFFICE NATIONAL DES FORETS
BEGUE/EUCHER DUDELON
HO MOUYE/JOSEPH
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS

Adresse
79 CHE DES BENJOINS
2 RUE DE LA SOURCE
2 RUE DE LA SOURCE
120 RUE DU GAL DE GAULLE
2 RUE DE LA SOURCE
44 RTE DES ANANAS
120 RUE DU GAL DE GAULLE
BD DE LA PROVIDENCE
44 RTE DES ANANAS
120 RUE DU GAL DE GAULLE
BD DE LA PROVIDENCE
BD DE LA PROVIDENCE

Tableau 44 : Liste des parcelles impactées par le PPR du captage de Bras Cateau
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97490 SAINTE CLOTILDE
97400 SAINT DENIS
97400 SAINT DENIS
97400 SAINT DENIS
97400 SAINT DENIS
97490 SAINTE CLOTILDE
97400 SAINT DENIS
97404 SAINT DENIS CEDEX
97490 SAINTE CLOTILDE
97400 SAINT DENIS
97404 SAINT DENIS CEDEX
97404 SAINT DENIS CEDEX

Surface de
la parcelle
(m²)
188 750
172 812
815 000
153 850
316 900
55 200
73 250
2 013 400
65 750
4 250
942 000
669 200

Surface
concernée
PPR (m²)
56 174
114 043
59 996
153 764
149 492
29 688
35 770
384 462
66 028
4 369
722 326
56
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Référence
Cadastrale

Propriétaire

411000CR0174
411000CR0061
411000CR0060
411000CR0178
411000CZ0042
411000CZ0035
411000CZ0021
411000CZ0034
411000CZ0038
411000CZ0019
411000CZ0036
411000CZ0033
411000CZ0041
411000CZ0037
411000CZ0020

PADAVATAN/FREDERIC JEAN ROLAND
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
HO MOUYE/JOSEPH
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
BEGUE/EUCHER DUDELON
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
BEGUE/EUCHER DUDELON
OFFICE NATIONAL DES FORETS
OFFICE NATIONAL DES FORETS

Adresse

50 C CHE DES EUCALYPTUS B DE NEFLES
BD DE LA PROVIDENCE
BD DE LA PROVIDENCE
BD DE LA PROVIDENCE
120 RUE DU GAL DE GAULLE
BD DE LA PROVIDENCE
BD DE LA PROVIDENCE
BD DE LA PROVIDENCE
44 RTE DES ANANAS
BD DE LA PROVIDENCE
BD DE LA PROVIDENCE
BD DE LA PROVIDENCE
44 RTE DES ANANAS
BD DE LA PROVIDENCE
BD DE LA PROVIDENCE

Tableau 45 : Liste des parcelles impactées par le PPR des captages de Ravine Blanche
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Surface
Surface
de
concernée
la parcelle
PPR (m²)
(m²)
97490 SAINTE CLOTILDE
97404 SAINT DENIS CEDEX
97404 SAINT DENIS CEDEX
97404 SAINT DENIS CEDEX
97400 SAINT DENIS
97404 SAINT DENIS CEDEX
97404 SAINT DENIS CEDEX
97404 SAINT DENIS CEDEX
97490 SAINTE CLOTILDE
97404 SAINT DENIS CEDEX
97404 SAINT DENIS CEDEX
97404 SAINT DENIS CEDEX
97490 SAINTE CLOTILDE
97404 SAINT DENIS CEDEX
97404 SAINT DENIS CEDEX

75 185
30 688
432 620
132 686
153 850
80 800
2 060 000
209 250
55 200
2 013 400
112 850
164 650
65 750
942 000
669 200

13 745
92
44 337
13 712
1
79 514
644 230
208 733
194
847 831
112 891
37 282
285
938 312
666 983
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Figure 89 : Plans parcellaires et périmètres de protection rapprochée
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10.2.2 Servitudes d’accès aux ouvrages
Le captage de Bras Cateau est situé à la limite entre une parcelle privée (Mme Danièle Luce
PAYET) et une parcelle appartenant au Département et gérée par l’ONF.
Le foncier sur lequel est implantée la piste d’accès est très morcelé (voir carte ci-après). On relève
une parcelle appartenant au Département et gérée par l’ONF et 5 parcelles privées dont 4
appartiennent à Mme Danièle Luce PAYET, propriétaire installée localement chemin des
Benjoins avec laquelle une autorisation d’accès de l’exploitant est accordée aujourd’hui de façon
tacite.
Les propriétaires concernés disposent d’une adresse locale.
Des conventions de servitude d’utilité publique pour l’exploitation des ouvrages et les travaux de
maintenance afférents devront être mises en place dans le cadre de l’autorisation administrative
des captages.

Pour les emprises en forêt domaniale, une convention d’occupation du domaine public sera à
établir avec le Conseil Départemental via l‘ONF.

Tableau 46 : Liste des parcelles impactées par la piste d’accès au captage de Bras Cateau

Ces servitudes feront l’objet d’une déclaration d’utilité publique et seront notariées.

206 / 215

Régularisation administrative des captages d’eau potable
du secteur Bois de Nèfles – Ville de Saint-Denis
Dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’utilité publique au titre du Code de la Santé Publique
Aspect parcellaire

Figure 90 – Domanialité de la piste d’accès à Bras Cateau
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11 ASPECTS FINANCIERS

Figure 91 : Estimation des coûts de protection des captages de Bois de Nèfles
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Glossaire
AEP – Alimentation en Eau Potable
DUP – Déclaration d’Utilité Publique
EBC – Espace Boisé Classé
INSEE – Institut National de la Statistique et des Études Économiques
PLU – Plan Local d’Urbanisme
POS – Plan d’Occupation des Sols
PPI – Périmètre de Protection Immédiat
PPR – Périmètre de Protection Rapproché
PPRI – Plan de Prévention des Risques d’Inondation
RAD – Rapport annuel du délégataire
SAGE – Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAR – Schéma d’Aménagement Régional
SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE – Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAEP – Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable
ZNIEFF – Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique
ZSR – Zone de Surveillance Renforcée

12 CONTENU DES ANNEXES
Annexe 1 Délibération du conseil municipal
Annexe 2 Rapport de l’hydrogéologue agrée
Annexe 3 Résultat d’analyse et du contrôle sanitaire
Annexe 4 Diagnostic écologique Ecodden 2018
Annexe 5 Diagnostic écologique Océa Consult 2015
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