
La CASUD s’engage pour un accès à l’eau pour tous !

MON GUIDE  
ÉCOCITOYEN POUR L’EAU 

Un guide pratique pour 
économiser l’eau  

et réduire votre facture. 

Nouveaux tarifs  
au 1er juillet 2016.
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Bureau de Saint-Joseph
Accueil pour les administrés  

des communes :

 Saint-Joseph 
 Saint-Philippe

291 rue Raphaël Babet 
97480 St Joseph

Tél. : 02 62 97 01 30

Bureau du Tampon
Accueil pour les administrés  

des communes :

 Tampon 
 Entre-Deux

2 Impasse Moy de la Croix 
97430 Le Tampon

Tél. : 02 62 27 11 23

www.casud.re

www.sudeau.re



réseau de 1099 km

développement124 000  
habitants

65 réservoirs

santé

environnement
assainissement

prix

valorisation foncière

stations  
de traitement  

de l’eau

18 millions de m3

la population  
augmente

NoS BeSoiNS augmeNTeNT
La CASUD fournit en eau 124 000 habitants, soit 18 millions de 
m3 chaque année avec un réseau de 1099 km de long, 65 réser-
voirs, des captages, des puits, des forages et des stations de 
traitement de l’eau.

La population augmente et l’eau est vitale pour notre santé et 
pour notre développement. 

moderNiSoNS le réSeau 
Auparavant, les coupures étaient régulières et l’eau de mauvaise 
qualité. Entre 2010 et 2015, la CASUD a investi 76 M€ pour assurer  
un service public de l’eau en continu.

 La CASUD engage son combat pour l’eau. 
Un combat pour maîtriser le prix de l’eau et réduire l’effort des 
familles, un combat pour une eau de qualité en modernisant le 
réseau d’eau et d’assainissement, un combat pour préserver la 
ressource. 
C’est notre combat pour un accès à l’eau pour tous ! 

André Thien-Ah-Koon,  
Président de la CASUD

2 oBJecTifS 
  Fiabiliser notre réseau pour que chaque foyer dispose 
d’une eau sans interruption. 

  Améliorer la qualité de l’eau sur tout le territoire.

l’accèS à l’eau pour TouS
En développant un réseau performant et un service public compatible à l’effort des  
familles et accessible en termes de tarif. 

Après avoir relevé le défi d’une eau en continue, sans coupures régulières, c’est 
aujourd’hui le combat pour la qualité de l’eau qui est engagé.

préServoNS l’eau eT NoTre eNviroNNemeNT
L’eau potable est donc une ressource rare, il faut la préserver par nos actions quoti-
diennes. Moins de consommation, c’est moins de pollution et plus d’économies pour 
l’avenir de nos enfants.

l’aSSaiNiSSemeNT, c’eST quoi ?
La CASUD récupère nos eaux usées polluées pour les traiter, afin d’éviter tout risque 
de contamination et garantir une eau pure à la consommation.

iNveSTiSSoNS  
daNS l’aveNir
La santé est au cœur des enjeux de l’eau. 
C’est pour cela que la CASUD ouvre le 
grand chantier de la potabilisation. Ainsi, 
l’intercommunalité va mutualiser un in-
vestissement en faveur des 4 communes 
du territoire. Ce sont 74 M€ de travaux 
d’ici 2020 qui sont programmés. Cet in-
vestissement est nécessaire pour rendre 
l’eau potable tout le temps et pour tous. 

Notre territoire est  
vulnérable aux aléas naturels :  

le récent éboulis sur la canalisation  
des hirondelles avait privé les foyers 

d’eau pendant 5 jours.

7 M€ consacrés à l’extension du 
réseau d’assainissement public

oBJecTif 
l’eau potable tout le temps  

et pour tous

81 m€ d’investissements prévus entre 2016/2020

74 M€ pour l’alimentation  
en eau potable :

 Unité de potabilisation : 49 M€ 

 Réservoirs de stockage : 6 M€

 Nouvelle ressource : 10 M€

 Modernisation du réseau : 9 M€

Renforcement du  
réseau de canalisation

Sécurisation de  
l’approvisionnement

Développement du stoc-
kage et de la distribution

Protection de la qualité 
de l’eau potable

Réhabilitation des in-
frastructures existantes

quelS moyeNS ?



la caSud eNcourage la BoNNe geSTioN de l’eau par TouS
Moins vous consommez, plus la baisse est forte. Vous faites des économies et ne gaspillez pas la ressource.

7 M € : Travaux à engager par la CASUD pour 
renforcer le réseau d’assainissement 

Ainsi, une réévaluation de l’assainissement 
public intervient en même temps que la baisse 
du prix de l’eau. Ceci vous permettra de maî-
triser au final le montant de votre facture, 
pour ceux et celles qui bénéficient du réseau 
d’assainissement public.

Concerne au final seulement 15 % des usagers 
raccordés aux 90 Kms de canalisations.

maîTriSoNS NoTre facTure, le prix de l’eau BaiSSe
La CASUD baisse le prix de l’eau au 1er juillet 2016 et s’engage pour un accès à l’eau 
pour tous. De plus, elle encourage l’éco-consommation en récompensant la préserva-
tion de l’eau. Parallèlement, une revalorisation de l’assainissement public concerne 
les usagers raccordés au réseau. 

Pourtant, au vu du coût de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, mais aussi 
des nouvelles contraintes règlementaires qui s’imposent aux collectivités, la hausse du prix 
de l’eau à moyen terme apparait comme inévitable à La Réunion. 

leS prix BaiSSeNT !
88 % des abonnés bénéficieront, sur leur facture de septembre, de la baisse des prix. 
Afin d’encourager l’éco-consommation, votre prix de l’eau diminue proportionnelle-
ment à votre consommation, la préservation de notre ressource est ainsi avantagée.

oBJecTif
 Augmenter le niveau du service 

public de l’eau sans augmenter la 
pression sur le pouvoir d’achat de la 
population.

4 acTioNS de la caSud 
pour maîTriSer le prix

1. Négociation avec Sudéau pour abou-
tir à une baisse des tarifs de l’eau au 
1er juillet.

2. Demande à l’Etat d’assouplir la  
règlementation obligeant la potabili-
sation du réseau dans un délai de 36 
mois, ce qui demande des investisse-
ments conséquents, tout en mobilisation 
de nouvelles sources de financement  
auprès de l’Etat pour réaliser ces inves-
tissements majeurs à plus long terme.

3. Favoriser l’éco-consommation pour 
une gestion durable de la ressource par 
l’usager qui maîtrisera ainsi mieux sa 
facture.

4. Possibilité d’un règlement mensuel 
de la facture d’eau auprès de Sudéau, 
au lieu de tous les 6 mois.

+ 1 € / mois en moyenne

Au 1er juillet, cette facture mensuelle 
passe de 39,72 € à 40,75 €.  

La hausse est donc maîtrisée.

Une baisse des prix de l’eau votée à l’una-
nimité par les maires des communes  
membres de la CASUD : 
Bachil Valy Maire de l’Entre-Deux, André 
Thien-Ah-Koon Président de la CASUD 
et Maire du Tampon, Patrick Lebreton  
Député-Maire de Saint-Joseph, Olivier 
Rivière Maire de Saint-Philippe. 
(de gauche à droite)

aSSaiNiSSemeNT puBlic 
+ 1 € / mois : le prix de notre santé
L’assainissement permet d’éviter tout 
risque de pollution majeure. 15 % des 
usagers sont raccordés, soient 9 000 
foyers.

Pourquoi se raccorder au réseau collectif ?
 Assurer la protection de notre environ-

nement et de notre santé 

 Permettre la valorisation foncière et la 
viabilisation de terrains inférieurs à 400 m2

 Le coût et l’entretien d’un assainisse-
ment individuel sont élevés

Pour les éco-consommateurs :  
50 m3, la hausse mensuelle sera  
très maîtrisée, autour de 0,38 €.

À titre d’exemple,  
pour un usage moyen de 100 m3

Eau 
100 m3 Assainis-

sement

(pour 60 000 familles)



1. preNez uNe douche pluTôT qu’uN BaiN
En prenant une douche de 5 minutes, vous consommez 60 litres d’eau.  
En faisant couler en bain, vous en consommez environ 160 litres.

2. Ne JeTez paS de décheTS SolideS daNS leS ToileTTeS
Vous économiserez 10 litres d’eau chaque fois que vous éviterez de tirer la chasse d’eau pour faire disparaître le papier ou le coton-tige !

3. choiSiSSez deS appareilS élecTroméNagerS écoNomeS
Lorsque vous changez de lave linge ou lave-vaisselle, privilégiez  

les modèles les plus économes en eau (et en énergie).

4. au JardiN, arroSez le Soir  
ou le maTiN avaNT le lever du Soleil

Vous éviterez l’évaporation rapide de l’eau pendant la journée,  
et votre jardin ne s’en portera que mieux.

5. uTiliSez uN verre à deNTS
Si vous laissez couler l’eau pendant que vous vous brossez les dents 
pendant 3 minutes, 36 litres d’eau sont inutilement consommés.

6. vérifiez que leS roBiNeTS SoNT  
BieN ferméS eT qu’il N’y a paS de fuiTe 
Un robinet qui fuit c’est 35 000 litres d’eau perdus par an, une 
chasse d’eau qui fuit c’est 250 000 litres d’eau perdus par an.

7. pour déTecTer uNe fuiTe  
cachée, voTre compTeur eST  

l’ouTil le pluS efficace
Fermez tous les robinets et vérifiez qu’aucun appareil électroménager 
consommateur d’eau n’est en marche. (Pensez éventuellement à votre 
adoucisseur d’eau).

En préservant l’eau, vous préservez votre pouvoir d’achat !

uN accèS à l’eau iNégal
Les ressources en eau sur le terri-
toire de la CASUD sont inégales sui-
vant les régions et les saisons. 

L’été, les pluies abondantes rem-
plissent les réservoirs naturels 
et artificiels des hauts, mais elles 
transportent également la pollution 
environnementale. L’eau est donc 
abondante, mais de mauvaise qualité.

L’hiver, marque la saison sèche, 
l’eau se raréfie dans les bas et nous 
puisons dans les réserves jusqu’au 
nouvel été. L’eau est donc rare et la 
bonne gestion qualitative et quanti-
tative des réserves est primordiale.

En utilisant les voies  
d’eaux usées, vous respectez  

le cycle de l’eau !

éVAPoRATIoN

CoNDENSATIoN

PRéCIPATIoNS

RUISSELEMENT

Le cycle naturel de l’eau à La Réunion

7 astuces  
pour économiser  
l’eau et des €uros 
Gaspi pa lu !


