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1.

Les ressources en eaau potaable

eur concernannt les eaux sou
uterraines et les eaux supe rficielles sont :
Les princiipales disposittions en vigue


les décrets n°°93‐742 et n°°93‐743 du 299 mars 1993 relatifs aux procédures
p
dee déclaration ou
aautorisation (composition du
d dossier, seeuils, etc.),



2‐1041 du 24 septembre 19992 relatif à laa limitation ou
u la suspensioon provisoire des
d
le décret n°92
usages de l’eaau,



la loi n°92‐3 du
d 3 janvier 19
992 sur l’eau,



la loi n°2006‐1772 du 30 dé
écembre 20066 sur l’eau et les milieux aquatiques.

eur concernannt l’alimentation en eau pottable sont :
Les princiipales disposittions en vigue


le décret n°2
2001‐1220 du 20 décembrre 2001 relatiif aux eaux destinées
d
à laa consommation
humaine, à l'exclusion de
es eaux miné rales naturelles. Il rempla
ace le décret suivant enco
ore
aapplicable jussqu’en décembre 2003,



l’article L.20 du
d code de la santé publiqque, modifié par
p l’article 13
3 de la loi n°992‐3 du 3 janvvier
1992 sur l’eau
u, relatif à la protection
p
conntre les polluttions (périmèttres de protecction),



le décret n°8
89‐3 du 3 jan
nvier 1989 m
modifié, relatiff aux eaux destinées à laa consommation
humaine. Il trranscrit en dro
oit français troois directives européennes en s’appuyannt sur le code de
la santé publique,



2007‐1339 du 11 septembbre 2007 relattif à la redevvance d’assainnissement et au
le décret n°2
régime excep
ptionnel de tarification
t
foorfaitaire de l’eau et mod
difiant de Coode général des
d
ccollectivités teerritoriales.

mune veille au bon fonction
nnement des systèmes de production, de
d traitement et de distribution. Elle
La comm
organise un programme d’autoco
ontrôle, incluaant notamme
ent la mesurre du résidueel de désinfe
ectant en
u périmètre dde protection immédiat
plusieurs points du résseau. Le captage et les terrrains situés à l’intérieur du
mune.
des sourcces doivent êttre la propriétté de la comm

1.1. Provenaance et quantités
q
s produittes
du rapport surr la qualité de l’eau 2008)
(Extrait d

Les resssources en eau
9 captagees gravitaires alimentent de
eux unités de distributions sur le territoire communal :
VILLE : UD
D 648 : Unité de Distributio
on 1er, 2ème viillage, Petite Plaine
P
et Brass des Calumetts
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1 ‐ Le captagee de Bras Noir (2 sources) à 1300 et 1400
0 m d'altitude
e
2 ‐ Le captagee de Bayonne (2 sources) à 1310 et 1350
0m d'altitude
3 ‐ Le captagee de Cresson (3 sources) à 11400 m d'altiitude
4 ‐ Le captagee de Bras Magasin (1 sourcee) à 1660 m d'altitude
d
5 ‐ Les captages de Bras‐d’A
Annette (4 so urces) à 1250
0 m d'altitude
e
BRAS PITTON : UD 33 : Unité de Distribution de B
Bras Piton
6 ‐ Le captagee Geneviève (2
2 sources) à 11630 et 1660 m d'altitude
7 ‐ Le captagee Ti‐Bac (1 sou
urce) à 1630 m d'altitude
8 ‐ Le captagee Gilbert (1 source) à 1620 m d'altitude
9 ‐ Le captagee Hilarion (2 sources – abanndonnées parr le service ma
ais utilisées paar les riverain
ns) à 1700
m d'altitude
De plus, la mise en seervice d’un fo
orage situé à Bras Piton esst opérationnelle depuis juuin 2011. Les quantités
ment important de la comm
mune.
produitess permettent d’envisager un développem

La prod
duction d’e au potable
e
Pour l'année 2008, la quantité préle
evée dans le m
milieu est évaluée à 675 00
00 m3.

La conssommation d’eau pota
able
Evolution du
d volume con
nsommé (en m 3) entre 199
97 et 2009
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me de 367 56
65 m³ d'eau a été consomm
mé en 2009. Il est variable
e d’une anné e sur l’autre mais tend
Un volum
globalem
ment à la haussse : en moyen
nne la consom
mmation d’eau
u a augmenté
é de 2,6% par an entre 1997 et 2009.
Cette cro
oissance est seensiblement inférieure à l’aaugmentation
n de la popula
ation qui culm
mine à 4% entrre 1999 et
2006.
Typologie de
d la consommation
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En 2009, l’unité de disttribution du centre‐ville
c
fouurnissait 92% de l’eau conssommée. Cettte part est rela
ativement
stable deepuis 2006.
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our les usagess domestique
es. Le part
L’usage aagricole conceernait 9% de la consommaation d’eau, contre 91% po
agricole d
dans la consom
mmation tota
ale atteignait 112,5% en 2004
4, elle a donc tendance a d iminuer.
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Evolution de
d la consomm
mation domeestique journa
alière moyenn
ne de la popullation
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o
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Consommaation
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C
sur la ba
ase d’une croisssance démogra
aphique de
Source : M
4% entre 11999 et 2006

mmation dom
mestique journ
nalière était dde 180L/habitaant en 2008. Elle a varié enntre 2004 et 2008,
2
mais
La consom
tend glob
balement à diminuer de ‐2
2,2%/an. Ceci s’explique paar une croissa
ance démograaphique plus forte que
celle de laa consommattion en eau.

Indicateeurs techn iques
Rendemeent
Sur la baase d’un volu
ume produit de 675 000 m 3 et d’un volume de 372
3 883 m3 cconsommé en
n 2008, le
rendement peut être estimé
e
à 55%.

Capacité de stockage
Trois réseervoirs totalissent une capa
acité de stockkage de 2 500
0m3. La capacité de consom
mmation est estimée à
3
1000 m //jour. La capaacité de stockkage est doncc suffisante car elle corresspond à 2,5 joours de conso
ommation
d’eau, soit plus d’une journée
j
de sto
ockage (norm
me minimale accceptable).

1.2. Qualité de l’eau
Contrôlles sanitairres
La qualitéé de l’eau est contrôlée parr la DRASS de la Réunion.
u Rapport sur la qualité de l’eau
l
2008 :
Extrait du
« En 2008, 24 analysees ont été ré
éalisées sur lees paramètres bactériologiques et physsico‐chimique
es, sur les
installatio
ons de captagge, de producttion ou de disstribution d’eaau potable. Le
e bilan généraal fait ressortir 100% de
conformité pour le réseau de distribution de Brras Piton et 80% de conforrmité pour le réseau de diistribution
pond à un réssultat conform
me aux deman
ndes de la régllementation)..
« Ville » ((ce qui corresp
L’eau disttribuée a été ponctuelleme
ent non confoorme en raison
n de la turbidité. Toutefois,, au cours dess épisodes
particulièèrement pluvieux, des resstrictions d’ussages ont été
é prescrites sur ce réseauu (communiq
qué radio,
coupure d
d’eau, contrôle de chloratio
on sur différeents points du réseau). »

Périmèttres de pro
otection
ayant pu êtrre recueillis, il s’avère que 5 captages ddécrits ci‐aprè
Au vu dees éléments d’information
d
ès ont fait
l'objet d'u
un arrêté préffectoral d'insttauration :
 Bras Pariel arrrêté préfectorral n° 905/SG//DICV/3 du 19
9/04/1996
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Bras d’Annettte 2 arrêté pré
éfectoral n° 9005/SG/DICV/3
3 du 19/04/19
996
Bras d’Annettte 1 affl riv.D arrêté
a
préfecttoral n° 905/SSG/DICV/3 du 19/04/1996
Bras d’Annettte 1 affl riv.G arrêté
a
préfecttoral n° 905/SSG/DICV/3 du 19/04/1996
Forage Bras Piton
P
arrêté prréfectoral n°2 010‐3048/SG//DRCTCV du 24/12/2010
2

Malg
gré une augmentation constante
c
d
de la consommation en
n eau, la re
essource actuelle en
eau est suffisan
nte et de bonne qualiité. Le forag
ge de Brass Piton perm
met désorm
mais à la
comm
mune de prévoir un dé
éveloppem
ment démog
graphique et
e urbain im
mportant. De
e plus, le
rende
ement des installationss doit être a
amélioré en
n vue d’atteindre l’obje
ectif de 75%
% fixé par
le SDAGE.

1.3. Les enjeeux liés à l’eau pootable
age de Bras Piiton permet de
d sécuriser l’a
approvisionneement en eau par le
La mise een service du nouveau fora
recours à une nouvellee ressource so
outerraine. Sa capacité de production
p
esttimée au moinns à 50M3/h permettra
p
de couvriir au moins le tiers des beso
oins commun aux (environ 400
4 000m3/an).
7
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La sécurissation des cap
ptages exploités : Suite à l’’ouverture du
u forage, une sélection
s
devrra être opérée
e parmi
les différeents captagess afin d’en ferm
mer certains ppour recentre
er la productio
on et engager les procédure
es de
protectio
on de captage manquantes..
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2.

L’assain
nissement

OBLIGATIONS LEGALESS RELATIVES A LA SALUBRITTE DES IMMEU
UBLES: ARTICLLE L. 1311‐1 DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUEE :
Art. L.. 1311‐1. (ex‐LL.1er)
Sans préjjudice de l'ap
pplication de législations sspéciales et des
d pouvoirs reconnus auxx autorités locales, des
décrets een Conseil d'Etat, pris aprèss consultationn du Conseil supérieur
s
d'hy
ygiène publiquue de France,, fixent les
règles générales d'hyggiène et toute
es autres mes ures propres à préserver la
a santé de l'hhomme, notam
mment en
matière :
de prévention
n des maladies transmissiblles ;
 d
 d
de salubrité des
d habitations, des agglom
mérations et de tous les miliieux de vie dee l'homme ;
 d
d'alimentation en eau desttinée à la conssommation hu
umaine ;
 d
d'exercice d'aactivités non soumises
s
à laa législation su
ur les installations classéess pour la prottection de
l'environnemeent ;
 d
d'évacuation, de traitemen
nt, d'éliminatioon et d'utilisation des eauxx usées et des déchets ;
 d
de lutte contrre les bruits de
e voisinage ett la pollution atmosphériqu
a
ue d'origine doomestique ;
 d
de préparatio
on, de distribu
ution, de transsport et de conservation de
es denrées alim
mentaires.

OBLIGATIONS

LEGALES DES COLLE
ECTIVITES: AR
RTICLES

L. 22
224‐7

A

L. 2224‐10

DU
U CODE GEN
NERAL DES

COLLECTIV
VITES TERRITO
ORIALES (CGC
CT) :

Art. L.. 2224‐7.
I.‐Tout seervice assuran
nt tout ou parrtie de la prodduction par caaptage ou pom
mpage, de la protection du
u point de
prélèvem
ment, du traiteement, du transport, du stoockage et de la distribution
n d'eau destinnée à la conso
ommation
humaine est un servicee d'eau potable.
II.‐Tout sservice assurant tout ou partie des m
missions défiinies à l'articcle L.2224‐8 est un serviice public
d'assainisssement.
Art. L22224‐7‐1
Les comm
munes sont compétentes en
e matière dee distribution
n d'eau potable. Dans ce ccadre, elles arrrêtent un
schéma d
de distributio
on d'eau pota
able déterminnant les zone
es desservies par le réseauu de distribution. Elles
peuvent également asssurer la production d'eau ppotable, ainsi que son transport et son sstockage. Tou
utefois, les
compétences en matièère d'eau pota
able assurées à la date de publication
p
de
e la loi n°20066‐1772 du 30 décembre
2006 surr l'eau et les milieux aqua
atiques par ddes départem
ments, des associations sy ndicales auto
orisées ou
constituéées d'office ne
n peuvent être
ê
exercéess par les com
mmunes sans l'accord dess personnes publiques
concernéées.
Art. L..2224‐8.
I.‐Les com
mmunes sont compétentes en matière d 'assainisseme
ent des eaux usées.
u

9
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II.‐Les communes assu
urent le contrô
ôle des raccorrdements au réseau publicc de collecte, la collecte, le transport
et l'épuration des eaux usées, ain
nsi que l'élim
mination des boues produiites. Elles pe uvent égalem
ment, à la
demandee des propriéttaires, assurerr les travaux dde mise en con
nformité des ouvrages
o
viséés à l'article L.1331‐4 du
code de la santé pub
blique, depuis le bas dess colonnes de
escendantes des constructtions jusqu'à la partie
publique du branchem
ment, et les trravaux de supppression ou d'obturation des fosses ett autres installations de
même naature à l'occassion du raccorrdement de l'i mmeuble.
L'étenduee des prestations afférente
es aux servicees d'assainisse
ement municipaux et les ddélais dans lessquels ces
prestations doivent être
ê
effectivement assuréees sont fixés par décret en Conseil dd'Etat, en fon
nction des
caractérisstiques des communes
c
et
e notammennt de l'imporrtance des populations tootales agglom
mérées et
saisonnièères.
III.‐Pour les immeublees non raccorrdés au réseaau public de collecte,
c
les communes
c
asssurent le con
ntrôle des
installatio
ons d'assainissement non collectif.
c
Cettee mission de contrôle
c
est effectuée
e
soit par une vériffication de
la concep
ption et de l'eexécution des installations réalisées ou réhabilitées
r
depuis moins dde huit ans, soit par un
diagnostiic de bon fon
nctionnement et d'entretieen pour les au
utres installattions, établisssant, si nécessaire, une
liste des ttravaux à effeectuer.
Les comm
munes déterm
minent la date
e à laquelle eelles procèdent au contrôle des installaations d'assain
nissement
non colleectif ; elles efffectuent ce co
ontrôle au pluus tard le 31 décembre
d
201
12, puis selonn une périodiccité qui ne
peut pas excéder huit ans.
Elles peuvvent, à la dem
mande du propriétaire, assuurer l'entretie
en et les travaux de réalisattion et de réhabilitation
des installations d'assaainissement non
n collectif. Elles peuventt en outre asssurer le traiteement des matières de
vidanges issues des insstallations d'assainissemen t non collectiff.
Elles peuvent fixer dess prescription
ns techniques,, notamment pour l'étude des sols ou lee choix de la filière, en
vue de l'implantation ou
o de la réhab
bilitation d'un dispositif d'assainissement non collectiff.
Art. L..2224‐9.
Tout préllèvement, puiits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique
d
de
d l'eau fait l'oobjet d'une déclaration
auprès d
du maire de la commune concernée. LLes informations relatives à cette décllaration sont tenues à
dispositio
on du représeentant de l'Eta
at dans le déppartement et des agents des
d services p ublics d'eau potable
p
et
d'assainisssement. Un décret
d
en Conseil d'Etat fixee les modalité
és d'applicatio
on du présent article.
Art. L..2224‐10.
Les comm
munes ou leurrs établisseme
ents publics dee coopération
n délimitent, après
a
enquêtee publique :
1° Les zon
nes d'assainisssement collecctif où elles soont tenues d'aassurer la collecte des eauxx usées dome
estiques et
le stockagge, l'épuration
n et le rejet ou la réutilisatiion de l'ensem
mble des eauxx collectées ;
2° Les zo
ones relevantt de l'assainissement nonn collectif où elles sont te
enues d'assurrer le contrô
ôle de ces
installatio
ons et, si elless le décident, le traitemen t des matière
es de vidange et, à la demaande des propriétaires,
l'entretieen et les travaux de réalisation et de réhaabilitation dess installations d'assainissem
ment non colle
ectif ;
3° Les zo
ones où des mesures
m
doive
ent être prisess pour limiterr l'imperméab
bilisation des sols et pour assurer la
maîtrise d
du débit et dee l'écoulement des eaux pluuviales et de ruissellement
r
;
4° Les zon
nes où il est nécessaire
n
de prévoir des innstallations po
our assurer la collecte, le sttockage éventtuel et, en
tant que de besoin, le traitement des eaux pluviaales et de ruisssellement lorrsque la polluution qu'elles apportent
au milieu
u aquatique rissque de nuire gravement à l'efficacité de
es dispositifs d'assainisseme
d
ent.
Art. L..2224‐11.
Les services publics d'eau
d
et d'asssainissement sont financiè
èrement géré
és comme dees services à caractère
industriel et commerciial.
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OBLIGATIONS REGLEM
MENTAIRES DES COLLECTIVITTES: SECTION 2 DU CHAPIT
TRE IV DU TITR
TRE II DU LIVR
RE II DE LA
DEUXIEM
ME PARTIE REGLEMENTAIRE DU CGCT :
«Art. R. 2224‐6
Les dispo
ositions de la présente secction s’appliquuent aux eaux usées menttionnées aux articles L. 2224‐8 et L.
2224‐10.
« Pour l’aapplication dee la présente section,
s
on en tend par :
 ««“agglomérattion d’assainisssement” unee zone dans laaquelle la population et less activités économiques
ssont suffisamment concentrées pour quu’il soit possib
ble de collecte
er les eaux uséées pour les acheminer
a
vvers une station d’épuratio
on ou un pointt de rejet final ;
 ««“charge brutte de pollutio
on organique”” le poids d’oxxygène corresspondant à la demande bio
ochimique
een oxygène sur cinq jours (DBO5) calcu lé sur la base de la charge journalière m
moyenne de la
a semaine
aau cours de laaquelle est pro
oduite la plus forte charge de substances polluantes ddans l’année ;
 ««“équivalent habitant (EH
H)” la charge organique biodégradable
b
e ayant une demande bio
ochimique
d
d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grrammes d’oxyygène par jourr.
«Art. R. 2224‐7.
Peuvent être placées en zones d’a
assainissemennt non collecttif les parties du territoire d’une comm
mune dans
lesquelless l’installation
n d’un système de collecte ddes eaux usée
es ne se justifie pas, soit paarce qu’elle ne
e présente
pas d’intéérêt pour l’environnement et la salubritéé publique, so
oit parce que son
s coût seraiit excessif.
«Art. R
R. 2224‐8.
L’enquêtee publique prréalable à la délimitation des zones me
entionnées au
ux 1o et 2o dee l’article L.22
224‐10 est
conduite par le maire ou le président de l’étabblissement public de coopé
ération intercoommunale co
ompétent,
dans les fformes prévuees par les articles R. 123‐6 à R. 123‐23 du
u code de l’en
nvironnementt.
«Art. R
R. 2224‐9.
Le dossieer soumis à l’eenquête comp
prend un projeet de délimitaation des zone
es d’assainisseement de la commune,
c
faisant ap
pparaître les agglomératio
ons d’assainisssement comp
prises dans le périmètre d u zonage, ain
nsi qu’une
notice jusstifiant le zonage envisagé.
«Art. R
R. 2224‐10.
Les comm
munes dont to
out ou partie du territoire eest compris dans une agglo
omération d’aassainissemen
nt dont les
populatio
ons et les acctivités écono
omiques prodduisent des eaux usées dont
d
la chargge brute de pollution
organique est supérieure à 120 kg par jour doivvent être équipées, pour la partie conceernée de leur territoire,
d’un système de colleccte des eaux usées.
u
«Un arrêtté des ministrres chargés de
e la santé et dde l’environne
ement fixe less prescriptionss techniques minimales
m
qui permettent de garrantir sans coû
ût excessif l’effficacité de la collecte et du
u transport dees eaux uséess ainsi que
celle des mesures prisees pour limite
er les pointes dde pollution, notamment
n
celles dues auxx fortes pluiess.
«Art. R
R. 2224‐11.
Les eauxx entrant dan
ns un systèm
me de collectte des eaux usées doivent, sauf danss le cas de situations
inhabitueelles, notamm
ment de celles dues à de forrtes pluies, être soumises à un traitemennt avant d’êtrre rejetées
dans le m
milieu naturel, dans les cond
ditions fixées aux articles R. 2224‐12 à R. 2224‐17 ci‐a près.
«Un arrêtté des ministrres chargés de
e la santé et dde l’environne
ement fixe less prescriptionss techniques minimales
m
qui perm
mettent de gaarantir l’effica
acité de l’ép uration des eaux
e
usées, en ce qui cooncerne notamment la
“demand
de biochimiqu
ue en oxygèn
ne” (DBO), laa “demande chimique en oxygène” (D
DCO), les ma
atières en
suspensio
on (MES), le phosphore
p
et l’azote.
l
«Lorsquee l’installation est soumise à autorisationn ou à déclaraation en appliccation des artticles L.214‐2 à L. 214‐6
du code d
de l’environneement, les pre
escriptions teechniques min
nimales prévues à l’alinéa pprécédent peu
uvent être
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complétéées ou renforccées par les arrêtés préfecttoraux pris en
n application des
d articles 133 et 15 du déccret no 93‐
742 du 299 mars 1993 ou
o les mesures édictées en application des articles 31 et 32 du mêm
me décret.
«Art. R
R. 2224‐12.
Dans les agglomérations d’assainisssement dont l a population et les activité
és économiquees produisentt des eaux
usées do
ont la charge brute de polllution organiique est inférrieure ou éga
ale à 120 kg ppar jour, le traitement
mentionn
né à l’article R. 2224‐11 doit
d permettrre de respectter les objecttifs de qualitéé applicables aux eaux
réceptrices par le déccret no 91‐128
83 du 19 déccembre 1991,, par le schém
ma directeur d’aménagem
ment et de
gestion d
des eaux du bassin auquel appartiennnent ces aggglomérations et, le cas écchéant, par le schéma
d’aménaggement et de gestion des eaux.
e
«Art. R
R. 2224‐13.
Dans les agglomérations d’assainisssement dont l a population et les activité
és économiquees produisentt des eaux
usées dont la charge brute
b
de pollu
ution organiquue est supérie
eure à 120 kg par jour, le trraitement me
entionné à
l’article R
R. 2224‐11 est un traitem
ment biologiq ue avec décaantation seco
ondaire ou unn traitement ayant un
pouvoir éépuratoire équ
uivalent.
«Toutefo
ois, les eaux usées dont le traitement
t
s’eeffectue à plu
us de 1500 mè
ètres d’altitudde peuvent fa
aire l’objet
d’un traittement moinss rigoureux qu
ue celui presc rit au premier alinéa, à con
ndition qu’il ssoit établi que
e les rejets
n’altèrent pas l’environ
nnement.
«Art. R
R. 2224‐14.
Dans les agglomérations d’assainisssement dont l a population et les activité
és économiquees produisentt des eaux
usées do
ont la chargee brute de pollution orgaanique est su
upérieure à 600
6 kg par joour et dont les rejets
o
s’effectueent dans une zone sensible
e définie aux aarticles 6 et 7 du décret n 94‐469 du 3 jjuin 1994, le traitement
mentionn
né à l’article R.
R 2224‐11 estt un traitemennt plus rigoure
eux que celui prévu à l’articcle R. 2224‐13
3.
« Ce traittement plus rigoureux
r
est applicable daans les nouve
elles zones sensibles délim itées en application de
l’article 7 du décret du
u 3 juin 1994 dans
d
un délai fixé pour chaque agglomérration d’assainnissement par le préfet
et qui nee peut excédeer sept ans ap
près la date dde l’arrêté de révision qui les a délimitéées dans les conditions
c
définies à l’article 6 du
u même décre
et.
« La fixation de ce délaai est établie après
a
consultaation des com
mmunes et dess établissemeents publics co
ompétents
en matière d’assainisseement collecttif dans chaquue agglomérattion d’assainisssement.
«Art. R
R. 2224‐15.
Les comm
munes doiven
nt mettre en place une ssurveillance des systèmes de collecte ddes eaux usé
ées et des
stations d
d’épuration en vue d’en ma
aintenir et d’een vérifier l’effficacité, d’une part, du mi lieu récepteur du rejet,
d’autre p
part.
« Un arrrêté des miniistres chargéss de la santéé et de l’environnement fixe
f
les modaalités techniques selon
lesquelless est assurée la surveillance
e:
 De l’efficacitéé de la collecte
e des eaux uséées ;
 De l’efficacitéé du traitemen
nt de ces eauxx dans la statio
on d’épuration ;
 Des eaux réceeptrices des eaux usées épuurées ;
duits issus de la collecte et de l’épuration des eaux usées.
 Des sous‐prod
ultats de la su
urveillance son
nt communiquués par les co
ommunes ou leurs délégataaires à l’agencce de l’eau
« Les résu
et au préfet, dans les conditions
c
fixé
ées par l’arrêtté mentionné à l’alinéa précédent.
«Art. R. 22224‐16.
Les rejetss de boues d’éépuration dan
ns le milieu aqquatique, par quelque
q
moye
en que ce soitt, sont interditts
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« Art. R. 22224‐17
nissement no
on collectif ddoivent perm
mettre la pré
éservation dee la qualité des eaux
Les systèèmes d'assain
superficieelles et souterrraines.
Les presccriptions tech
hniques appliccables aux diispositifs d'asssainissement non collectiff recevant un
ne charge
brute de pollution orgganique inférie
eure ou égalee à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjointt des ministre
es chargés
de la santté, du logemeent et de l'envvironnement.
Les presccriptions tech
hniques appliccables aux diispositifs d'asssainissement non collectiff recevant un
ne charge
brute de pollution orgaanique supérieure à 1,2 kg sont celles fixxées par l'arrê
êté prévu à l'a rticle R. 2224‐11.
es sur les dispo
ositifs d'assainnissement no
on collectif
Les modaalités du contrôle technique exercé par les commune
sont défin
nies par arrêté des ministre
es chargés dess collectivités locales, de la santé et de l''environneme
ent. »

2.1. L’assain issemen t non coollectif
Le zonagge d’assainisseement des ea
aux usées reccommande le
e recours à l’assainissemennt autonome ou semi‐
collectif ssur l’ensemblee du territoire
e de la Plaine ddes Palmistes.
oi sur l’eau du
u 3 Janvier 19 92, le Service
e Public d’Assa
ainissement N
Non Collectif a été créé
En appliccation de la lo
par délibération du co
onseil municip
pal du 12 févrrier 2008. Il assure
a
le conttrôle des systèèmes d’assain
nissement
ption et réalisation de syystèmes neuffs, suivi du bon fonctionnnement d’insstallations
non colleectifs (concep
existantees). L’action du
d SPANC est aujourd’hui cconcentrée sur le contrôle des
d équipemeents neufs.
nt des eaux usées préconnisé est l’insstallation d’u
un filtre à saable vertical drainé
d
en
Le type de traitemen
ment d’une fosse septique. Il concerne l ’assainisseme
ent autonome
e des habitatiions individuelles mais
complém
aussi l’asssainissementt semi‐collectif utilisé pourr les opératio
ons de logeme
ents collectifss et équipeme
ent public
comme p
par exemple laa future cantiine scolaire.
L’ense
emble du te
erritoire de la
l Plaine de
es Palmistess fait l’objet d’un assain
nissement autonome
a
ou semi-collectiff. Le SPANC
C a été créé
é le 12 Févrie
er 2008 pou
ur en assure
er le suivi.

2.2. Les enjeeux liés à l’assainnissemen
nt
ux normes dee l’assainissement des
Dans les années à veenir, l’action du SPANC sse concentrerra la mise au
habitations existantess et leur contrôle ainsi quue sur le maaintien du bon fonctionneement des insstallations
groupéess.
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3.

La gesttion dess décheets

5 modifiée, re
elative à l’élim
mination des déchets et à la récupérationn des matériau
ux qui :
La loi du 15 juillet 1975
définit la notion de déchetss,
 d
 iimpose aux communes
c
ou groupemennts de comm
munes d’assurer la collectee et le traite
ement des
d
déchets ménaagers,
 o
oblige les com
mmunes à inté
égrer les déchhets encombraants dans leurr gestion des ddéchets ména
agers.
Général des Collectivités Te
erritoriales, arrticles L2224‐1
13 et suivantss qui précise qque « les communes ou
Le code G
les établissements pu
ublics de coo
opération int ercommunale
e assurent, éventuellemen
é
nt en liaison avec les
ments et les régions,
r
l’élim
mination des ddéchets ménaagers et des autres
a
déchetts qu’elles pe
euvent, eu
départem
égard à leurs caractééristiques et aux quantitéés produites,, collecter ett traiter sanss sujétions te
echniques
ets ménagers et assimilés.
particulièères » dans le cadre des plans d’éliminat ion des déche
La loi décchet du 13 juilllet 1992 a pour objectifs :
 d
de prévenir ou réduire la production et lla nocivité dess boues,
 d
d’organiser lees transports des
d déchets ett de les limite
er en distance et en volumee,
 d
de ne plus mettre
m
en décharge que les déchets ultimes à compter
c
de ll’année 2002 (déchets
sspécifiques dee production non valorisabbles après tri, résidus de centre de tri, m
mâchefers d’incinération
non valorisés,, résidus du trraitement de ffumées d’incinération),
 d
de favoriser laa valorisation des déchets een incitant au tri à la source
e,
 d
d’assurer l’infformation du public.
ers et assimilés (PDEMA),, approuvé par
p arrêté
Le Plan Départementtal d’Eliminattion des Déc hets Ménage
d
prisees par les personnes morales de droit puublic (Etat, Co
ollectivités
préfectorral en 2002, s’’impose aux décisions
locales, EEtablissementts publics) ett leurs conceessionnaires (entreprises). Il importe donc que le PLU soit
cohérent avec le Plan
n Départemen
ntal approuvéé. Il en est de
e même avecc le Plan Régiional d’Elimin
nation des
EDIS).
Déchets IIndustriels et Spéciaux (PRE
r
du Plan
P
Départem
mental d’Elim
mination des Déchets
D
Ménnagers et Assimilés, un
Dans le ccadre de la révision
programm
me de résorp
ption des déccharges d’ord ures ménagè
ères est à l’éttude, dans leequel sont pré
évues des
installatio
ons de colleccte des déchets dites de proximité te
elles que les déchetteriess, mais également des
installatio
ons plus structurantes telle
es que les instaallations de trraitement, de valorisation eet de stockage
e.

3.1. Quantit és et col lecte de déchetss
La CIRESTT est compéteente en lieu ett place de ses communes adhérentes en matière de geestion des déchets. Elle
assure l’o
organisation de
d la collecte ainsi que l’accheminementt des déchets vers les centtres de traitem
ment. Les
marchés de délégation
n de service pu
ublic de colleccte ont été renouvelés en janvier 2010.

La colleecte
Pour l’année 2010, la collecte
c
des déchets est réaalisée à la fréq
quence suivan
nte :
Ordures ménaagères : une fois
f par semai ne l’hiver, deu
ux fois par sem
maine l’été dee novembre à avril)
‐ O
‐ TTri sélectif (deepuis Juin 201
10) : Deux foiss par mois
P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e d e L a P ll a i n e D e s P a l m i s t e s
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‐
‐

Déchets vertss : une fois parr mois
Encombrants : une fois parr mois

De plus, les 45 borness d’apport volontaires de vverre répartiess sur tout le territoire
t
com
mmunal sont vidées
v
une
fois par m
mois.
Les décheets verts, carttons ou encom
mbrants (bois,, gravats, méttaux) peuventt être apportéés de façon vo
olontaire à
la déchettterie situé au centre‐ville.
Enfin, dan
ns un objectiff de réduction des déchets, 971 bacs à co
ompost individ
duels ont été distribués.

Les quaantités coll ectées
TONN
NAGE COLLECTTE (T)

Ordu
ures ménagèrres

2 00
08
1 57
72

2 009
0
1 516
5

Encombrants

141
1

4
49

Total

1 71
13

1 565
5

Source : CIIREST 2010

Le volum
me d’ordures ménagères co
ollecté en 20009 à la Plaine
e des Palmistes était de 1 516T soit en
nviron 298
kg/habitaant.
A l’échelle de la CIRESTT, la collecte via
v les borness d’apport volontaires de ve
erre, papier‐joournaux était d’environ
u bas jaune sur le territoire palmiplainoiss a permis
6,45kg/haab. Depuis Juin 2010, la miise en place pprogressive du
de collectter 56T d’emb
ballages recyclables (entre jjuin et septem
mbre 2010).

3.2. Le stockkage et le
e traitem
ment des déchetss
ures ménagèrres et les encombrants soont éliminés par enfouisssement au ceentre d’enfou
uissement
Les ordu
techniquee de Sainte‐Su
uzanne.
S’ils sontt suffisammeent propres, les déchets verts sont également acheminés
a
veers la Plate‐fforme de
compostaage de Saintee‐Rose, apparrtenant à la CCIREST et exploitée par la STAR). Sinon vers le CET de
d Sainte‐
Suzanne.
es tout comm
me les cartons collectés en déchetterie
d
soont traités au centre de
Les embaallages ménaggers recyclable
tri de la CINOR situé à Sainte‐Marie (Val OI à Laa Mare). Les ferrailles mais aussi les méétaux, piles et
e batterie
collectés en déchetterrie sont achem
minés égalem ent à Sainte‐M
Marie vers le Centre de réccupération de
es métaux
de la Marre.
Le verre collecté aux particuliers
p
aiinsi que les m
métaux collectés en déchetterie sont accheminés au centre de
nt de déchets issus de colle
ecte sélective (bois, ferraille
es, verre) au Port
P (société M
Métal Réunion
n).
traitemen
Les véhiccules hors d’usages sont tra
aités par la soociété de décconstruction des
d véhicules à Saint‐Paul. Les huiles
de vidangge sont traitéees à Saint‐Pau
ul.
Les décheets d’équipem
ments électriques et électrooniques sont valorisés
v
à Saint‐ André (REEV).
nt globalemen
nt peu valoriséés : le taux de
e valorisation est de seulem
ment 5,8% à l’é
échelle de
Les décheets demeuren
la CIRESTT.
En 2009, plus de 1500T d’ord
dures ména
agères ont été collecté
ées sur le te
erritoire de la Plaine
des P
nte de la collecte
Palmistes. La
a mise en place
p
récen
c
en porte-à-po
orte des em
mballages
recyc
clables perm
mettra de lim
miter le volu
ume de déc
chets non triiés.
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3.3. Les enjeeux liés à la colleecte et au
u traitem
ment dess déchetss
n de déchets peut
p
être estim
mée à environ
n 2 400 Tonne
es (ordures méénagères, enccombrants
En 2020, la production
ase d’une prooduction annu
uelle d’environ
n 300 kg de ddéchets par ha
abitant, et
et recyclaables). (Estimaation sur la ba
d’une population d’envviron 7 800 ha
abitants en 20020)
ux sont donc liés à la réduction à la souurce de la pro
oduction de déchets et au traitement final, enjeu
Les enjeu
d’intérêt supra‐communal. (Plan Départementa
D
al D’Eliminatio
on des déche
ets ménagerss et assimilés en cours
d’élaboraation).
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