PRÉFECTURE DE LA RÉUNION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Saint-Denis, le 28 novembre 2006

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DU CADRE DE VIE
Bureau de l’Environnement
et de l’Urbanisme

ARRÊTÉ

N° 06 - 4241

/SG/DRCTCV

Enregistré le 28 novembre 2006
relatif au captage par le Département de la Réunion des venues d'eau
rencontrées lors du creusement de la galerie de Salazie et portant pour ce
dernier autorisation temporaire de prélèvement au titre du Code de
l’Environnement en vue de l'utilisation agricole de cette ressource dans le
cadre de l’irrigation de la Côte Ouest à partir des eaux du Transfert Est/Ouest.
_____________
Le Préfet de la Réunion
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

le Code de l’Environnement, notamment les articles L.210.1 à L.217-1 ;

VU

le Décret N° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration ;

VU

le Décret N° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou déclaration ;

VU

le Décret N° 96-102 du 02 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les
prescriptions et règles prévues par les articles L 211-2, L211-3 et 211-9 du code de l’environnement

VU

le Dossier soumis à enquête publique ;

VU

l’Arrêté préfectoral n° 05-2493/SG/DRCTCV du 21 septembre 2005 prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique;

VU

les conclusions et l’avis de la Commission d'Enquête en date du 02 janvier 2006 ;

VU

les conclusions de la Commission "Eau" du Pôle Environnement et Développement Durable du
31 mai 2006 ;

VU

l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires en sa séance
du 28 juin 2006 ;

SUR

proposition du Secrétaire Général de la préfecture;

…/…

ARRÊTE:

ARTICLE 1er : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Dans le cadre des travaux du Transfert Est – Ouest, La deuxième phase, en cours de réalisation, comprend :
o
o
o

le percement des ouvrages de transfert entre Mafate et Salazie c'est à dire les galeries dites de "Salazie
amont" et "aval",
la réalisation des ouvrages de prises des rivières du cirque de Salazie,
la mise en place de la seconde tranche de la conduite maîtresse et la création des antennes
complémentaires.

Des problèmes majeurs ont été rencontrés lors du percement des galeries précitées du fait notamment de
l'interception de nombreuses venues d'eau qui représentent un débit global estimé en 2005 à 450 l/s (voir plan de
localisation joint en annexe).
Dans ce contexte, Les délais nécessaires à la mise en œuvre de solutions techniques adaptées à la poursuite du
percement de la galerie "Salazie amont" va entraîner un retard préjudiciable à l'alimentation des nouvelles
antennes prochainement mises en service.
Afin de pallier en partie à cette situation, le Département Maître d'Ouvrage du projet sollicite l'autorisation
d'exploiter de façon temporaire (jusqu'à l'horizon 2011 envisagé pour la fin des travaux) les eaux souterraines
interceptées.
Parallèlement, dans le cadre de la poursuite du chantier ( phase intermédiaire d'exploitation de la galerie aval et de
poursuite du chantier amont de mi 2006 à 2011), la Rivière des Pluies sera directement concernée par les rejets
résiduels issus de la galerie "Salazie amont" (les travaux de la galerie "Salazie aval" étant terminés, aucun rejet
n'est à attendre au niveau du Bras de Sainte-Suzanne).
Pendant leur parcours le long du linéaire de galerie, ces eaux, vont potentiellement se souiller (traces
d'hydrocarbures, matières en suspension, …).
A ce titre, ces eaux dites de chantier ne pourront être mélangées aux eaux prélevées dans le massif, et devront
, conformément aux procédures définies antérieurement dans le projet de transfert est / ouest :
o
o

être acheminées jusqu'en sortie de galerie,
subir un traitement spécifique avant rejet dans la Rivière des Pluies (dégraveur /décanteur, séparateur à
hydrocarbures).

ARTICLE 2 : AUTORISATION DE PRELEVEMENT, DUREE, PROROGATION, ARRET
2.1 – Débit autorisé :
Le Département de la Réunion est autorisé au titre du Code de l'Environnement, à prélever un débit maximum de
450 l/s (soit 1 620 m3/h) et 39 000 m3/jour à parts égales, à partir des venues d'eau des deux galeries.
Un dispositif de mesure des volumes horaires et journaliers prélevés sera installé aux points de prélèvement.
Les volumes horaires et journaliers dérivés dans chacune des galeries seront notés par l’exploitant et tenus à
disposition du représentant du service de l’Etat chargé de la police des eaux (D.A.F.).

2.2 – Durée de l'autorisation :
Cette autorisation temporaire est donnée pour une durée de cinq (5) ans (jusqu'à l'horizon 2011 envisagé pour la
fin des travaux) à compter de la date de signature du présent arrêté.

2.3 - Prorogation de l'autorisation :
Passé ce délai, en cas de nouveau retard dans l'aboutissement des travaux, l'autorisation de prélèvement ne
pourra être prorogée que par arrêté préfectoral pris après présentation en Conseil Départemental d'Hygiène d'un
bilan complet de l'impact des prélèvements sur les eaux superficielles et souterraines et sur le milieu naturel. La
durée de la prorogation sera directement liée au nouveau délai nécessaire à l'achèvement des dits travaux.

2.4 –Baisse, arrêt momentané, arrêt définitif des prélèvements :
Si durant ces cinq années une évolution négative majeur et avérée devait être constatée au niveau de la nappe de
base littorale ( se marquant en particulier par une baisse marquée des niveaux de nappe et /ou une augmentation
notable des taux de chlorures ), les prélèvements pourront être revus à la baisse ou même momentanément
arrêtés de façon à enrayer le phénomène.

2

En tout état de cause, la présente autorisation de prélèvement sera considérée comme caduque à la date de mise
en service des prises d'eau de Salazie, signifiant ainsi l'arrêt temporaire ou définitif des prélèvements selon les
modalités propres au présent arrêté (sauf à dire d'expert, pour raisons de sécurité par rapport aux remontées de
pression de l'eau sur les parois des galeries ).
Toute nouvelle autorisation de prélèvement, quel qu'en soit le ou les attributaires, fera l'objet d'un nouveau dossier
de demande d'autorisation au titre du Code de l'Environnement et d'une nouvelle enquête publique.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PRELEVEMENT
Le captage des venues d'eau se fera directement dans le massif aquifère par l’intermédiaire d’un système de
drains collecteurs.
Ces drains seront équipés de vannes manuelles ou automatiques associées à des dispositifs de mesure des
pressions dans les terrains pour prévenir tout risque d'implosion dans les galeries sous l'effet d'une remontée des
pressions d'eau. Ces vannes permettront de réguler les débits prélevés dans le massif .
Aucun prélèvement ne pourra être effectué en dehors de ces modalités permettant le confinement et
l'exploitation maîtrisée de la ressource.
En phase de réalisation, les débits prélevés seront surveillés à partir d'un dispositif de mesure global installé à
l'aval de chacune des zones aquifères (entrée de la galerie "Salazie aval" et aval de la zone aquifère de cette
dernière). A terme, des moyens de mesure des débits instantanés et des volumes journaliers dérivés seront
installés en tête de chaque drain.
Les débits instantanés et les volumes journaliers dérivés seront enregistrés par l’exploitant et tenus à disposition du
représentant du service de l’Etat chargé de la police des eaux (D.A.F.).

ARTICLE 4 : REDEVANCE
Le pétitionnaire pourra exploiter les eaux qui relèvent du Domaine Public de l’Etat ( Article L. 90 du Code du
Domaine de l’Etat ), contre paiement d’une redevance.
Le montant de cette redevance sera fixé dans les conditions des articles L. 30 à L. 33 du code précité et calculé
par référence au débit effectivement dérivé, constaté l’année précédente ou estimé lors de la mise en service
initiale de chaque ouvrage de prise et fera l’objet d’un arrêté particulier notifié au pétitionnaire.

ARTICLE 5 : REGLEMENTATION
L’autorisation de prélèvement d’eau dans le milieu naturel ainsi que le rejet d'effluents sont soumis à enquête
publique et à autorisation préfectorale Au titre du Code de l’Environnement – Livre II – Titre 1er (articles L.2101 à L.217-1)
Rubrique de la nomenclature

Position du projet

Procédure requise

Création de systèmes de drainage
pour la collecte temporaire des eaux
directement dans le massif aquifère
de la nappe de base.

DECLARATION

1 – Nappes d'eau souterraines
1.1.0 : sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en
vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y
compris dans les nappes d'accompagnement de cours
d'eau……………………………………………………………..D
1.1.1 : prélèvement permanents ou temporaires issus d'un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de
cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé :
1° Capacité totale maximale des installations de
prélèvements supérieure ou égale à
80 m3/h…
……………………………………………………………A
2° Capacité totale maximale des installations de
prélèvements supérieure à 8 m3/h mais inférieure à 80m3/h…
…………………………………………….…………..D

Prélèvement temporaire dans le
système aquifère par système de
drainage d'une capacité égale à
1620 m3/h.
Estimation galerie Salazie amont :
≈ 650 m3/h ;
Estimation galerie Salazie aval :
≈ 970 m3/h.

AUTORISATION
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Rubrique de la nomenclature

Position du projet

Procédure requise

2 – Eaux superficielles
(Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5
ans ci-après dénommé "le débit")
2.2.0 : rejet dans les eaux superficielles susceptible de
modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet
étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25%
du débit............................................................................ A
2°............ Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit mais
inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit...................... D

Rejet dans deux cours d'eau d'un
débit supérieur à 25 % du débit du dit
cours d'eau.

AUTORISATION

Rivière des Pluies : débit de rejet
estimé entre 100 et 600 l/s maximum.

6 – Activités et travaux
6.1.0 : travaux prévus à l'article L.211-7 du Code de
l'Environnement, le montant des travaux étant
de l'Ee l'Environnement, le montant des travaux étant :
1° Supérieure ou égale à 1 900 000 € ........................... A
2°........... Supérieure ou égale à 160 000 €, mais inférieur
à 1 900 000 €................................................................ D

Le montant total des travaux, y
compris les mesures compensatoires,
est estimé à 10 millions d'euros.

AUTORISATION

ARTICLE 6: INCIDENCES DES TRAVAUX ET PRELEVEMENTS, MESURES CORRECTIVES,
COMPENSATOIRES ET D'ACCOMPAGNEMENT
6.1 – Phase " TRAVAUX " :

Phase " travaux "
De par la nature des travaux à réaliser pour l'exploitation des venues d'eau, seules des pollutions de type matières en
suspension (résidus de béton, boue de forage, etc.) sont à escompter. Ce léger surcroît au regard de l'ensemble des travaux
engagés, pourra donc être traité au titre des procédures déjà identifiées et mises en place dans le cadre du projet global
d'Irrigation du Littoral Ouest et de réalisation des galeries.
Incidences

Mesures compensatoires, correctives ou d'accompagnement

Sur la Rivière des Pluies :

Augmentation des teneurs
suspension

en

Les eaux de chantier sont traitées de façon spécifique avant rejet
dans la Rivière des Pluies par passage dans un bassin de
décantation précédé d'un dégrilleur et équipé de boudins
oléophiles aptes à piéger les hydrocarbures (COR), de façon à
satisfaire aux
normes de rejet suivantes :

matières en

-

MES
DCO
Hydrocarbures

< 150 mg /l
< 120 mg /l
< 5 mg /l

(En cas de prélèvement instantané, les valeurs de concentration ne
pourront dépasser le double des valeurs ci-dessus notées)
Réduction progressive des débits rejetés favorisant La réduction des débits constitue un retour à des conditions
l'augmentation
des
concentrations
en
matières naturelles qui correspondent à des à secs réguliers dans la partie
polluantes, au fil de l'eau jusqu'à la mer.
aval du cours d'eau. Pas de mesures compensatoires particulières.
Sur le Bras Ste Suzanne :
Compte tenu de l'état d'avancement de la galerie aval,
aucun impact supplémentaire au chantier du
basculement ne devrait être observé

Néant
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6.2 – Phase " Exploitation des venues d'eau " : incidences sur les eaux souterraines et
superficielles

Phase d'exploitation des venues d'eau : incidences sur les eaux souterraines
Les galeries amont et aval se comportent comme des drains détournant les eaux souterraines qui jusqu'alors participaient à la
recharge des nappes situées en aval (aquifères des planèzes en relation avec la nappe de base) Ces aquifères s'écoulent à
travers une structure compartimentée en plusieurs réservoirs individualisés au fonctionnement relativement indépendant (dykes,
émergences locales, etc.) mais cependant en continuité hydraulique les uns avec les autres.
Le suivi des niveaux de la nappe de base littorale réalisé par l'Office de l'Eau ne montre pas d'évolution particulière des
rabattement depuis le début des travaux et l'interception des venues d'eau. Néanmoins, le cours délai d'observation de ce milieu
souterrain au fonctionnement caractérisé par une forte inertie, implique des mesures compensatoires ou correctives à caractère
évolutif, complétées par des mesures accompagnatrices visant à ajuster les actions à mettre en place en fonction de l'évolution
des milieux.
Incidences

Mesures compensatoires (COM), correctives (COR) ou
d'accompagnement (ACC)
Initiation d'une démarche de veille scientifique avec identification au sein
du Conseil Général, d'un interlocuteur spécifique attaché au projet
d'exploitation des venues d'eau pendant toute la durée des opérations
(ACC).
Mise en place d'un réseau de surveillance de la nappe de base littorale
(ACC),
Mise en œuvre dans un délai de vingt quatre (24) mois à compter de la
notification du présent arrêté, en position géographique intermédiaire
entre nappe de base littorale exploitée et galerie amont, d'un forage
profond destiné à l'observation en continu de l'évolution du ou des
niveaux statiques de la ou des nappes rencontrées (dans le cas de
plusieurs nappes distinctes il sera créé un piézomètre dit "multiple") et de
la conductivité des eaux.

Déficit d'alimentation de la nappe de base en rives
droite et gauche de la Rivière des Pluies.

Mise en œuvre d'un suivi quantitatif et qualitatif des
eaux souterraines (ACC) :
- suivi des débits en sortie du bassin naturel (au pied
de la cascade du Chaudron),
qui constitue
l'émergence (captée) d'une source majeure de la
Planèze de la "Roche Ecrite".
- suivi des niveaux de la nappe au niveau des
piézomètres et ouvrages (A.E.P et irrigation) en
exploitation (nappe de base de Saint-Denis, nappe
de base de Sainte-Marie).
- Suivi des valeurs de conductivité des eaux afin
d'identifier l'évolution de la salinité et le
comportement du biseau salé en zone littorale.
Installation d'un nouveau pluviomètre ( Plaine des
Fougères ) pour mieux évaluer
la recharge
potentielle des nappes à l'amont des galeries(ACC).
Actualisation des simulations de fonctionnement à
partir du modèle mathématique existant sur le secteur
Ste Marie /Ste Suzanne(ACC).
Formation avant le début de l'exploitation des venues d'eau, d'un groupe
de travail composé d'un représentant des différents services de l'état et
organismes susceptibles d'être concernés(ACC).
Mise en place en galeries de vannes de fermeture sur chaque venue
d’eau importante pour stopper, au cas échéant, les apports du massif
aquifère(ACC).
En cas de dégradation de l'état des nappes et des ressources
exploitées en zone littorale, initiation d'un protocole d’arrêt temporaire
de l’exploitation des venues d'eau en galeries (COR) ou de répartition
entre les usages pour compenser le déficit éventuel (COM).
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Phase d'exploitation des venues d'eau : incidences sur les eaux superficielles
Le drainage d'une partie des écoulements souterrains au droit des galeries a pour conséquence un abaissement localisé du
niveau statique de certains "réservoirs" liés à la structure compartimentée de l'aquifère des planèzes, abaissement pouvant se
traduire par le tarissement de petites émergences d'altitude (cas de la Cascade Emmanuelle).
Ce déficit d'alimentation à l'échelle du bassin versant est en grande partie compensé par le rejet dans la rivière des eaux de
chantier traitées,
Parallèlement, la mise en exploitation des venues d'eau fera que ces dernières ne viendront plus alimenter artificiellement la
rivière. La continuité hydraulique jusqu'à l'embouchure disparaîtra peu à peu jusqu'à revenir à une configuration analogue à celle
précédent les venues. Néanmoins, le soutien artificiel des étiages de la Rivière des Pluies a permis de témoigner de la capacité
de colonisation des espèces et des possibilités d'amélioration de la qualité des écosystèmes, pour lesquels il convient de
préserver l'effet bénéfique des rejets en cas d'étiage sévère du cours d'eau, si les conditions hydrologiques naturelles ne
s'avèrent pas suffisantes en saison des pluies (période de migration / reproduction essentiellement d'octobre à mars).
Pour le Bras de Ste Suzanne, les apports d'eau n'ayant pas été suffisants pour générer une connexion entre cet affluent et le
cours d'eau principal de la Rivière des Galets, L'impact de la réduction des apports des aquifères n'aura pas de conséquence
majeure sur l'écosystème aquatique pour lequel les conditions hydrologiques "normales" ne favorisent pas de toute façon
l'implantation des biocénoses
Incidences

Sur l'hydrologie des cours d'eau :

Mesures compensatoires (COM), correctives (COR) ou
d'accompagnement (ACC)

Suivi renforcé des débits en période d’étiage, entre juin et décembre à
raison de mesures bimestrielles sur les cours d'eau suivants (ACC) :
o
o
o
o

Rivière des Pluies
Cascade Emmanuelle
Ravine Kiwi et sa cascade
Ravine du Chaudron

suppression
de
la
continuité
hydraulique
artificiellement créée jusqu'à l'embouchure de la
Rivière des Pluies. Retour à l'état initial qui se traduit Mesures ponctuelles de débit à partir du réseau de mesure existant sur
par des à secs réguliers dans la partie aval de ces les cours d'eau suivants (ACC) :
cours d'eau.
o
Bras de Ste Suzanne
o
Rivière St Denis
En cas d'étiage sévère, soutien ponctuel des débits pendant la période
de migration / reproduction d'octobre à mars (COM)
-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Sur les écosystèmes et les milieux aquatiques :
Suivi renforcé des valeurs de conductivité en période d’étiage entre juin et
décembre à raison de mesures bimestrielles sur les cours d'eau suivants
(ACC) :
o Ravine Kiwi et sa cascade
o
Ravine du Chaudron

modifications de la composition physico-chimique des
eaux et des écosystèmes.
Suivi renforcé de la qualité des milieux sur une année (poursuite du
diagnostic réalisé) sur les cours d'eau suivants (ACC) :
o
o
-----------------------------------------------------------------------

Rivière des Pluies
Cascade Emmanuelle

détermination des enjeux sur les milieux aquatiques de la Ravine Kiwi et
sa cascade par diagnostic floristique et faunistique ponctuel (ACC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Risques de destruction des espèces colonisatrices.

Mise en exploitation progressive des venues d'eau et réduction
progressive des rejets (COR)
Mise en œuvre de pêches de sauvegarde avant tarissement des
écoulements (COR)
Transfert des espèces sauvegardées en amont ou sur des zones
d'embouchures de cours d'eau voisins, en fonction des exigences
écologiques propres à chacune d'elles (COR)

En cas d'étiage sévère, soutien ponctuel des débits pendant la période
------------------------------------------------------------------ de migration / reproduction d'octobre à mars (COM)
------------------------------------------------------------------------Augmentation des concentrations en M.E.S Chasse des matières en suspension et réduction du colmatage du lit par
(matières en suspension) entre le rejet et la mer, lâchers ponctuels de débit (COR).
favorisée par la réduction progressive des débits
rejetés
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De façon plus générale, il est fait obligation au Département de la Réunion :

• de

communiquer régulièrement à la Mairie de St Denis, les résultats de la surveillance de l'impact des
prélèvements sur les eaux superficielles et souterraines,
• en cas d'impact avéré des prélèvements en galeries sur les nappes d'eau souterraines exploitées par la
commune, de prendre toutes mesures pour maintenir les conditions d'approvisionnement en eau qui existaient
avant le percement des galeries aval et amont de Salazie,

• de faire déterminer de façon précise et préalable l'incidence de ce projet sur le débit du captage dit du " 1 er Bras
de la Ravine du Chaudron " (1226-4X-0013) situé au pied de la Cascade du Chaudron,
• d'interrompre tout prélèvement en cas de baisse du débit au point de captage ci-dessus cité ou de baisse avérée
du niveau des nappes exploitées par la commune.

ARTICLE 7 : PLANS DES OUVRAGES
Les plans d’exécution des ouvrages seront conformes aux plans présentés dans le document d’incidence du projet.
A la fin des travaux, le pétitionnaire adressera à la Direction Départementale de l’Agriculture les plans de
récolement et les spécifications détaillées des ouvrages réalisés.

ARTICLE 8 : CONTROLE DES INSTALLATIONS ET ACCES AUX OUVRAGES
Le pétitionnaire est tenu à se conformer à tous règlements existants ou à venir au titre de la police des
eaux. Les agents des services publics chargés de la police de l’eau auront constamment accès aux
installations de prélèvement autorisées.
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
L’autorisation est accordée sous réserve expresse du droit des tiers.

ARTICLE 10 : DELAI ET VOIES DE RECOURS ( Article L214-10 du Code de l'Environnement )
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Saint-Denis ( 27
rue Félix Guyon – B.P 2024 – 97488 SAINT-DENIS CEDEX ), dans un délai de deux (2) mois à compter de sa
notification

ARTICLE 11 : PUBLICATION ET EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Présidente du Conseil Général, les Maires des communes de
Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Le Port, La Possession, Trois-Bassins, Saint-Paul, et Saint-Leu, le
Directeur de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur des Services Fiscaux, le Directeur Départemental
de l’Equipement, la Directrice Départementale des Actions Sanitaires et Sociales et le Directeur de
l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Réunion.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général

Franck-Olivier LACHAUD
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Annexe : plan de localisation des ouvrages et des points de prélèvement
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