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RAPPORT D’ACTIVITÉ

La SAPHIR : opérateur unique
du Département pour la gestion
globale de l’eau
Au cœur du patrimoine naturel et économique de La Réunion, la SAPHIR a 

amorcé un virage fondamental dans son existence au 1er janvier 2017.

À l’image de la mise en service du Canal Saint-Etienne en 1829, de la 

création de la SABRAP en 1969 et de la SAPHIR en 1985, l’histoire se 

poursuit aujourd’hui avec un seul et même fil conducteur : être au cœur de 

l’aménagement et du développement de l’activité économique et humaine 

de notre territoire - l’île de La Réunion.

Durant l’année 2016, la SAPHIR avait consacré son énergie à façonner et 

à se dimensionner pour se préparer à réussir un nouveau défi. Ce travail, 

mené en étroite collaboration avec la Direction en charge de l’Eau du 

Département, avait un objectif bien identifié : mettre en œuvre la gestion 

globale de l’eau en s’appuyant sur un opérateur unique.

Nous voyons aujourd’hui l’aboutissement de ce travail colossal puisque 

la SEM SAPHIR a désormais en charge la gestion intégrée de tous les 

périmètres hydroagricoles de La Réunion.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

NOM DES ADMINISTRATEURS TITRE DES ADMINISTRATEURS

Serge Eric HOAREAU (Président) Conseiller Départemental

Laurence MONDON Conseillère Départementale

Marie Claudette GRONDIN Conseillère Départementale

Hermann RIFOSTA Conseiller Départemental

Pascal BENARD HOARAU Représentant de la Commune
de Saint-Louis

Jean-Paul BRET Représentant de la Commune
de Saint-Pierre

Jean-Bernard MARATCHIA Représentant de la Chambre
d’Agriculture

Philippe RONDEAU Sucrière de La Réunion
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Mot du
Président

Je vous invite l’espace d’un instant à vous projeter dans notre histoire 

«  Saphirienne  ». Je vous emmène à une époque où l’économie locale est 

essentiellement basée sur le secteur tertiaire et profite pleinement depuis 

plus de 20 ans déjà de la départementalisation de 1946. L’agriculture pour 

sa part, quasi exclusivement tournée vers la culture de la canne à sucre, 

a un besoin vital d’équipements structurants. Le Département a d’ailleurs 

lancé, en partenariat avec les communes du Sud et l’appui de quelques 

figures emblématiques du monde agricole local, un vaste chantier basé 

sur des grands travaux hydrauliques avec le projet d’irrigation du Bras 

de la Plaine, dans l’arrière-pays rural saint-pierrois. Cette initiative 

d’envergure donnera naissance, vous l’avez compris, à la SABRAP (Société 

d’Aménagement du Bras de la Plaine). Nous sommes effectivement en 

1969 et cela fera bientôt 50 ans que cette formidable aventure a débuté. 

Rebaptisée depuis les années 80 SAPHIR (Société d’Aménagement des 

Périmètres Hydroagricoles de la Réunion), la structure en profite pour 

agrandir son domaine d’intervention et hérite de l’exploitation du périmètre 

irrigué du Bras de Cilaos. C’est finalement en 2017 que nous changeons à 

nouveau de dimension en se voyant confier la gestion de L’ILO (Irrigation 

du Littoral Ouest) et de Champ-Borne dans l’Est, devenant par la même 

occasion l’acteur unique du Département pour la gestion des périmètres 

hydroagricoles de l’Ile de La Réunion.

Il est difficile de retrouver dans les archives 
départementales des entreprises de cette 
période encore en activité. Quelles sont les 
ingrédients de la recette permettant une 
telle longévité ?
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2017

Une volonté politique 

affichée du Département de 

s’appuyer sur un outil puissant 

pour bâtir une politique structu-

rante autour de la compétence Eau 

et Agriculture. La SEM a montré, 

grâce à une succession d’adapta-

tions et de mutations, une véritable 

prédisposition dans sa capacité à 

traverser les années. La structure, 

aujourd’hui, une des seules de l’île 

à se voir doter de la quadruple cer-

tification, ne s’endort pas sur ses 

lauriers et continue inlassablement 

ce processus de réflexion pour une 

gestion toujours plus efficiente. 

 

Des hommes et des femmes 
animés par une ambition collec-

tive, attachés à l’entreprise et à ses 

valeurs, fiers de l’intérêt du travail 

effectué au quotidien, dotés d’un 

savoir-faire reconnu et profondé-

ment investis dans l’exécution d’un 

service public irréprochable.

Une vision partagée pour 
l’avenir, celle d’être l’opérateur 

unique du Département pour une 

gestion globale de l’eau. 2017 s’est 

avérée être une étape majeure et nous sommes tous unanimes sur le fait qu’elle résonnera dans le futur comme 

une année de référence dans l’histoire de notre société. Mais une étape en appelle d’autres et nous sommes déjà 

tournés vers l’avenir avec notamment le projet MEREN (Mobilisation des ressources en Eau des micro-Régions Est 

et Nord). Avoir cette vision d’avenir c’est également être force de proposition dans les projets futurs comme l’op-

timisation du foncier agricole ou la valorisation énergétique à l’heure de l’économie circulaire.

Une Volonté, une Vision et des Hommes :
peut-être les ingrédients et la clé de la longévité ?

M. Serge Hoareau, Président de la Saphir

De gauche à droite : Serge 
Hoareau, Président de la Saphir 

et Philippe Lorion, Directeur 
Général
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1829 1985

1969

Utilisation des eaux du canal Saint-Étienne 

pour favoriser le développement de la 

microrégion sud de l’île

la SABRAP devient la SAPHIR (Société

d’Aménagement de Périmètres

Hydroagricoles de l’Ile de La Réunion)

Le 28 août 1969 : création de la SABRAP (Société

d’Aménagement du Bras de la Plaine) pour assurer la mainte-

nance et l’exploitation des nouveaux ouvrages
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2017

2017

2030

Mise en oeuvre prévisionnelle  

des extensions du périmètre sud  

et de MEREN.

La SAPHIR devient l’opérateur  

de tous les périmètres irrigués du

Département Réunion
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Les 
chiffres 
clés

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Plus de 100 ouvrages 
et plus de 1 000 km de 
canalisation ! 36

14

Statio
ns d
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4 400
clients

16 000
Hectares

de périmètres
irrigués
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2017

47

6

Réservoir
s

Réservoir
s M

on R
epos

Captages

80 M€

85 Mm3

d’opérations
d’ingénierie

Volume produit

Consommation 
électrique :

20 M KWh/an
soit l’équivalent

de la consommation 
de 4 000 foyers

12 M€
de chiffre
d’affaires

Volumes
distribués :

Pour l’irrigation : 50 Mm3

Pour les autres usages :
20 Mm3
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Gérer les
infrastructures
départementales

Un chiffre : 100 ouvrages.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, 

la SAPHIR gère l’ensemble
des périmètres irrigués

départementaux au travers
de trois contrats :

Pour répondre à l’ensemble des obligations contractuelles,
la SAPHIR a dû procéder à un dimensionnement en profondeur.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Un contrat de délégation de 

service public pour la gestion par 

affermage du périmètre irrigué

du littoral SUD

Un contrat de délégation de 

service public pour la gestion par 

affermage du périmètre irrigué

du littoral OUEST

Un contrat de prestations de 

services pour la gestion du 

périmètre hydroagricole de 

Champ-Borne

01 02 03
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L’exploitation des réseaux 
et des ouvrages

Effectuer des prélèvements 
d’eau dans le milieu naturel 
en privilégiant les ressources 
superficielles par rapport aux 
ressources souterraines. Quantifier 
ces prélèvements, rechercher les 
moyens de les optimiser et les 
mettre à disposition des clients en 
veillant à satisfaire les attentes sur 
le plan qualitatif et quantitatif.

La maintenance des 
ouvrages

Maintenir les ouvrages en état 
d’assurer les fonctions pour 
lesquelles ils ont été réalisés et 
installés. Réduire, voire supprimer 
tout incident et perte d’exploitation 
liés à un dysfonctionnement de l’un 
de ses composants.

La gestion administrative 
et commerciale des 
abonnés

À partir de la demande d’un 
prospect ou d’une demande 
d’un abonné, assurer la cohésion 
entre les actions administratives, 
techniques, et de facturation, 
afin de garantir une meilleure 
satisfaction de l’abonné, tout en 
développant l’assise économique 
de l’entreprise par des opérations 
de recouvrement.

2017

Fort de son savoir-faire, fruit de près de 50 ans 
d’expérience, la SEM dispose des compétences pour 
mener à bien les principales missions associées à la 
gestion de périmètres irrigués telles que :

Mais ses missions ne pourraient être réalisées 
sans nos principales fonctions supports :

C
ap

tt
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e 
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al
et

s

La gestion du Patrimoine 
de l’entreprise

Maintenir les installations et le 
matériel du patrimoine de la SAPHIR 
en bon état de fonctionnement et 
assurer la sécurité de ces biens. 
Gérer les fournitures destinées 
au fonctionnement interne de la 
SAPHIR et assurer la gestion et le 
suivi du parc automobile ainsi que 
son renouvellement.

Réservoir de Dassy et station de prétraitement en construction

La gestion des compétences en matière de ressources 
humaines
Maintenir et améliorer la compétence des salariés de l’entreprise pour 
pouvoir répondre à l’ensemble de nos missions.

La gestion du système d’information
S’assurer d’une part, que l’entreprise dispose en permanence d’un système 
d’information opérationnel répondant à l’ensemble de ses besoins et 
d’autre part, sécuriser (sauvegarder et protéger) les données informatiques 
essentielles (données comptables, paies, données de production, etc.).
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Gestion des 
périmètres

irrigués

Gestion du
patrimoine

Exploitation
des ouvrages

Gestion
du système

d’infor-
mation

Maintenance des
infrastructures

Gestion
des abonnés

Gestion des
compétences
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Diversifier
les activités

Les ventes d’eau sont fortement 
corrélées aux conditions météo-
rologiques qui par nature ne sont 
pas prévisibles et qui restent 
très fluctuantes d’une année à 
l’autre. Pour tenter de contrer 
l’incertitude de résultat liée 
aux activités cœur de métier, la 
SAPHIR a développé depuis de 
nombreuses années des activités 
dites « accessoires » complémen-
taires à nos activités « coeur de 
métier » de façon à offrir à nos 
clients une prestation complète.

2017

La vente de matériel aux 
comptoirs

La SAPHIR commercialise une 

gamme de matériel vendue aux 

comptoirs (Magasin de Saint-Pierre, 

Agence Ouest et Agence Est) pour 

répondre aux besoins et attentes 

de ses clients.

S’agissant des missions de Maîtrise d’Ouvrage Externe, 
la SAPHIR propose des contrats de maîtrise d’ouvrage 
mandatée (MOM), d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) ou de Conduite d’Opération (CO).

Le pilotage d’opérations 
d’aménagements hydrau-
liques

La SAPHIR réalise des opérations 

en maîtrise d’ouvrage pour son 

propre compte (Maîtrise d’Ouvrage 

Interne) ou pour le compte de tiers 

(Maîtrise d’Ouvrage Externe).

L’équipement de systèmes 
d’irrigation

L’entreprise dimensionne puis 

installe ou répare des réseaux d’ir-

rigation (post-compteur) confor-

mément aux attentes des clients.
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Aménager
le territoire

Un chiffre : 16 000 ha de périmètres irrigués.
Mais ces contrats sont l’aboutissement

d’une vision politique et économique initiée
il y a près d’un demi-siècle…

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Où que l’on soit dans le monde, la clé d’un développe-

ment économique harmonieux et durable passe inévi-

tablement par la question de l’Eau.

À La Réunion, cette question est d’autant plus cruciale 

que les caractéristiques naturelles de l’île sont très 

particulières voire uniques !

De plus, la répartition des ressources en eau est très 

hétérogène entre le nord-est et le sud-ouest d’une 

part, et entre les Hauts et les Bas d’autre part.

Fort de ces constats, le Conseil Départemental a 

entrepris, il y a 50 ans, l’aménagement hydroagri-

cole de la micro-région Sud avec la mise en œuvre du 

périmètre irrigué du Bras de la Plaine. 15 ans plus tard, 

en 1985, la collectivité met en service un nouveau 

périmètre irrigué alimenté à partir du Grand Bras et 

du Petit Bras de Cilaos : le périmètre irrigué du Bras de 

Cilaos. En 1989 débutent les travaux du projet d’irriga-

tion du littoral Ouest dont la mise en service complète 

interviendra 25 ans plus tard en 2015. Entre temps, les 

périmètres irrigués du Bras de la Plaine et du Bras de 

Cilaos seront interconnectés en 2014 pour n’en faire 

qu’un : le périmètre irrigué du littoral Sud. Ce périmètre 

sera interconnecté à celui de l’Ouest en 2019 et le 

bassin Ouest et Sud sera alors irrigué par un seul et 

même réseau interconnecté.

Quant au Nord et à l’Est ? La collectivité a d’ores et déjà 

engagé les études pour assurer l’alimentation en eau 

de ce secteur : il s’agit du projet MEREN « Mobilisation 

des ressources en Eau des microrégions Est et Nord » 

avec près de 2 250 ha de surface irriguée pour la phase 

1 (mise en service prévisionnelle : 2028) et une surface 

supplémentaire équivalente en phase 2.

Et les Hauts ? La collectivité s’est également intéressée 

à cet axe de développement puisque les 220 ha de 

secteur irrigué de Bellevue-Maison Rouge seront mis 

en service courant 2018 et l’opération d’extension du 

périmètre irrigué Sud est engagée avec près de 1 600 ha 

de surface irriguée complémentaire en vue d’une mise 

en service en 2022.

Ir
ri
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Notre île alterne en effet entre périodes de
« sécheresse » et de très fortes pluies.
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Autant de besoins à couvrir avec cependant une contrainte structurelle forte : un seul et même réseau !

De fait, il convient d’optimiser ce réseau par la mise en œuvre d’équipements 

spéciaux permettant de répondre à tous ces besoins spécifiques. C’est le cas 

avec la réalisation de la station de prétraitement des eaux brutes du Bras de 

la Plaine sur le secteur de Dassy qui permettra d’abattre significativement 

la turbidité des eaux gravitaires du Bras de la Plaine toute l’année pour 

répondre au besoin de qualité d’eau des fermiers d’eau potable et in fine 

des populations, mais également aux besoins agricoles dans les périodes 

de forte turbidité générées par les crues en rivière.

2017

Mais la SAPHIR n’est pas qu’une entreprise de distribution 
d’eau ! La SEM participe à l’aménagement du territoire depuis 
près de 50 ans. En effet, il faut certes apporter de l’eau à la 
borne mais il faut surtout l’apporter au plus près des besoins 
et en fonction des attentes de nos clients.

Au niveau de la plante pour 
nos clients agriculteurs 
qui souhaitent une eau en 
quantité suffisante toute 
l’année sans forcément avoir 
d’exigence particulière en 
termes de qualité.

Au niveau des points de 
livraison d’eau potable pour 
nos fermiers qui souhaitent 
disposer d’une eau en quanti-
té et surtout de qualité avec 
de fortes attentes en matière 
de faible turbidité.

Au niveau des
points de livraison
de nos industriels
dont les besoins sont
très variables d’un
process à l’autre.

Visite de chantier de Philippe 
LORION, Directeur Général 
de la SAPHIR, dans le cadre 
de l’opération « Extension 

du périmètre irrigué du Bras 
de Cilaos sur le secteur de 
Bellevue/Maison Rouge ».

De gauche à droite : Fabien DAMOUR, David PAYET et Virginie MANISOL du service 
Ingénierie accompagnent Philippe LORION, Directeur général de la SAPHIR

Renforcer
la protection 
des terrains 
agricoles



Centre
Technique
Mon Repos

Agence OUEST
Villèle

Agence SUD
Saint-Pierre

Carte réalisée par le Service Géomatique, SAPHIR, juillet 2018
Source de fond de plan : SCAN25 IGN 2009
Réseau, ouvrages : SAPHIR. Périmètre : DAEE
Les limites et noms de communes indiquées n’impliquent pas 
l’approbation ou l’acceptation officielle de la SAPHIR

Littoral Sud

Galerie d’amenée

Site SAPHIR

Forage

Puits

Station de pompage

Réservoir

Prise d’eau

Captage

Canalisation primaire

Canalisation secondaire

Champ Borne

Littoral Ouest
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Agence EST
Champ Borne

Échelle : 1:200 000

0          2          4          6          8 km

La SAPHIR : opérateur unique
du Département pour la 
gestion globale de l’eau.
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À La Réunion, l’aménagement des Hauts passe inéluctablement par 

l’apport en eau. Mais apporter de l’eau en altitude, c’est irrémédiablement 

avoir recours à la force motrice pour l’élever, ce qui induit la mobilisation 

de beaucoup d’énergie entraînant une augmentation importante des coûts 

d’exploitation. Le développement nécessaire des Hauts nécessite donc de 

prendre en compte ce facteur énergétique dans l’équation économique 

d’exploitation de ces périmètres d’altitude avec un prix de l’eau qui n’est 

pas corrélé à ce facteur. Pour cela, la collectivité départementale flèche 

la réalisation d’équipements permettant de générer de l’électricité 

grâce à l’énergie hydraulique contenue dans les réseaux d’eau. Les 

turbines, les pompes réversibles, les certificats d’économie d’énergie, le 

photovoltaïque, sont autant de solutions et de moyens techniques qui 

permettent de diminuer sensiblement les factures énergétiques et ainsi 

de préserver un prix de l’eau acceptable pour nos clients.

Les périmètres irrigués évoluent dans un environnement mouvant. En 

effet, la pression démographique contraint l’aménagement du territoire. 

Les terrains agricoles sont ainsi mités, la pression urbaine prenant souvent 

le dessus notamment sur le littoral. Il convient d’anticiper ce phénomène 

en renforçant la protection des terrains agricoles existants et en réalisant 

de nouveaux aménagements.

Notre service Ingénierie accompagne le Conseil Départemental pour 

mener à bien les différentes opérations d’aménagement du territoire 

telles que :

L’aménagement
de certaines 
portions du
territoire est
parfois assujetti
à des enjeux
économiques
importants.

L’extension des périmètres 

irrigués du Sud.

L’extension du périmètre irrigué 

du Bras de Cilaos sur le secteur 

de Bellevue/Maison Rouge.
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Évoluer
ensemble

2017

Un chiffre : 100 collaborateurs
Que serait une entreprise sans les hommes 
et les femmes qui exercent, jour après 
jour, leur métier avec cœur ? La SAPHIR a 
conscience que sa ressource la plus pré-
cieuse est constituée des 100 collaborateurs 

qui composent son effectif.

La SEM compte bon nombre de collaborateurs qui 

sont restés 30 à 40 ans au sein de cette entreprise. 

Ce sont parfois 2 à 3 générations d’une même 

famille qui ont exercé dans la structure. La SAPHIR 

est une entreprise familiale où chacun se connaît 

et se reconnaît.

En 2017, cette famille s’est agrandie avec l’intégra-

tion des collaborateurs de l’exploitant sortant du 

périmètre du littoral Ouest.

L’un des enjeux majeurs de 2017 résidait dans la 

réussite de cette intégration.

Plutôt que de décrire les phases mises en œuvre 

pour y parvenir, nous avons préféré nous appuyer 

sur deux témoignages : celui de notre responsable 

des Ressources Humaines (qui a bien entendu joué 

un rôle clé dans ce dispositif), et celui de deux 

salariés nouvellement intégrés.

La SAPHIR est une entreprise dans laquelle on naît,
on grandit puis on vieillit.

Les salariés du périm
ètre du Litto

ral O
uest
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Quel ressenti général éprouvez-vous lorsqu’on évoque le 
dossier du transfert du personnel de l’Ouest ?

Une grande fierté. Tout d’abord, parce que devenir 
opérateur unique dans la gestion globale de l’Eau à La 
Réunion au 1er janvier 2017 est un fait historique pour 
notre entreprise. Je m’estime privilégié d’avoir, comme 
beaucoup d’autres, été l’un des acteurs de cette réalisa-
tion. Puis, parce qu’il s’agissait d’une véritable aventure 
humaine et un challenge professionnel à relever pour le 

service des Ressources Humaines.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?
L’émergence d’une solidarité entre tous les collaborateurs 
de la SAPHIR en charge de ce dossier qui a été détermi-
nante dans la réussite du projet. Nous ne nous sommes pas 

ménagés pour préparer et réussir au mieux ce transfert. 

Quelle a été la phase la plus délicate à mettre en œuvre ?
D’un point de vue purement technique, la phase la plus 
délicate a été sans aucun doute la conversion des contrats 
de travail et des différents avantages sociaux « au format 
SAPHIR ». Il était important de rassurer et convaincre nos 
futurs arrivants sur le fait que leur situation contractuelle 

et leurs acquis n’allaient pas se dégrader. Ce fut néanmoins une période difficile compte-tenu de notre 
plan de charge habituel, de ce dossier particulier et de l’effectif réduit du service.

Qu’est-ce qui selon vous a été votre plus grande réussite ?
La concrétisation dans les délais impartis de la reprise du personnel par le biais d’une procédure 
d’accueil adaptée à la situation. Ils ont en effet été invités au repas de fin d’année avant même que 
leur contrat de travail ne soit signé. Les nouveaux salariés ont également été présentés à l’ensemble 

des collaborateurs lors d’une assemblée plénière.

Si c’était à refaire, que changeriez-vous dans la méthode ?
Il est toujours possible de mieux faire. C’est d’ailleurs un principe majeur qui sous-tend notre SMI (ndlr : 
Système de Management Intégré) ! Mais au regard des moyens humains et techniques dont nous dispo-
sions et des contraintes d’échéances impératives à respecter, j’estime que nous avons été performants. À 

ce sujet, il serait intéressant d’avoir l’avis des salariés intégrés sur ce qui pourrait être amélioré.

Interview d’Emmanuel FOUQUET
Responsable des Ressources Humaines

Réussir le volet
humain dans une 
entreprise est sans 
doute la chose la
plus complexe à 
mettre en œuvre
et à maintenir car 
l’être humain est 
complexe par
nature.

Le responsable RH et le contrôleur de Gestion 
planifient l’ordonnancement du transfert

José CLAIN dit « Ti Jo » : il incarne toutes les valeurs de l’entreprise
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À la SAPHIR, nous prônons une relation de respect, 
de confiance et de bienveillance entre chacun des 
collaborateurs, c’est en quelque sorte notre recette 
magique ! Si ces trois mots sont simples à écrire, leur 
mise en œuvre et leur maintien dans le temps sont plus 
délicats. Un climat social serein ne se décrète pas. Un tel 
climat se construit à plusieurs, c’est un travail d’équipe. 
Partenaires sociaux, Direction Générale, manageurs de 
l’entreprise et collaborateurs sont autant d’acteurs qui 
co-construisent ce produit immatériel : la sérénité au 
travail.

Ecoute, dialogue et transparence sont les clés de 
notre réussite : se dire les choses, savoir les entendre 
et savoir-faire quelques compromis pour parvenir à 
une solution « gagnant-gagnant  ». Mais à la SAPHIR, 
les collaborateurs ont le sens du partage.
L’entreprise accueille une cinquantaine de stagiaires 

chaque année, venus de tout horizon. Il en est de même 
pour les agents d’insertion pour qui la SEM propose 
un accompagnement pour une mise en pratique du 
savoir-faire acquis lors de leurs formations. Ainsi, ces 
agents peuvent découvrir ou redécouvrir le monde 
du travail et toutes les valeurs qui gravitent autour. 
Cet accompagnement social, voire sociétal est cher à 
l’entreprise qui le reconduit d’ailleurs chaque année et 
ce depuis maintenant 10 ans. 

La SEM a d’ailleurs embauché plusieurs agents qui 
avaient donnés le meilleur d’eux-mêmes durant leur 
parcours en entreprise, c’est notamment le cas de M. 
José CLAIN (en photo ci-contre) – « Il n’y a pas de raison 
de ne pas être optimiste quand on se donne du mal car 
le travail paye toujours ».

2017

Lorsque vous avez appris que vous alliez être transférés 
à la SAPHIR au 1er janvier 2017, quelles étaient vos 
principales craintes ?
Notre plus grosse inquiétude était liée au maintien de nos 
acquis salariaux et sociaux. On se demandait aussi si on gar-
derait notre poste (les mêmes missions) et si nous n’allions 
pas être déplacés sur un autre site géographique (Saint-
Pierre ou Champ-Borne).
Lorsque nous croisions parfois des agents de la SAPHIR 
sur le terrain et qu’on leur posait des questions, certains 
nous taquinaient mais d’autres nous rassuraient donc 
nous avions malgré tout quelques craintes.

Comment s’est passé le processus d’intégration, d’ac-
cueil et d’accompagnement mis en œuvre par la SAPHIR ?
« Zot la pa fé sa en sauvage ! » Tout s’est bien passé ! Il y 
a eu une première approche le 25 novembre 2016 donc 
avant le transfert où beaucoup de réponses nous ont été 
apportées. On a bien été accompagné, les ressources hu-
maines étaient à l’écoute et on pouvait joindre le respon-
sable directement si on avait des questions.

Après presque un an et demi dans l’entreprise, qu’est ce 
qui a changé pour vous ?
Notre situation s’est améliorée car certain d’entre nous ont pu intégrer l’astreinte ce qui n’était pas 
possible avant. L’astreinte fait partie de notre métier et elle est bien rémunérée à la SAPHIR même si 
pour certain, il a fallu gérer les perturbations familiales induites.
Ce qui a été plus compliqué, c’était de s’adapter à un nouveau rythme de travail et de nouvelles tâches 
qui étaient sous-traitées avant comme le lavage des réservoirs, le nettoyage des bornes et la pose 
des compteurs en ligne. Nous ne sommes que quatre à l’exploitation et on doit également intervenir 
parfois sur Champ-Borne, ça fait beaucoup mais on le fait ! 
Nous n’avons plus la même autonomie pour les petites commandes, c’est parfois frustrant notam-
ment quand on a besoin d’acheter des petites fournitures nécessaires pour un chantier.

En tant que « nouveaux » SAPHIRIENS, vous êtes contents, heureux ou fiers ?
Les trois en même temps !!! Nou lé heureux, contents et fiers d’être à la SAPHIR.

Interview de Jean-Pierre OULAMA et Johny DRULE
Agents d’exploitation du périmètre Ouest

Johny DRULE (à gauche) et Jean-François 
OULAMA (à droite) fiers d’être SAPHIRIENS !
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À la recherche de
l’amélioration continue

Notre SEM a montré, à travers une succession 

d’adaptations et de mutations, une véritable 

prédisposition dans sa capacité à traverser les années. 

La structure, aujourd’hui, une des seules de l’île à se voir 

doter de la quadruple certification, ne s’endort pas sur 

ses lauriers et continue inlassablement ce processus 

de réflexion pour une gestion toujours plus efficiente. 

Entreprise résolument moderne, la SAPHIR n’a de cesse 

de s’engager sur des projets structurants :

Refonte de notre système de télégestion sur le 

périmètre Ouest

Mise en œuvre d’une GMAO à l’échelle de 

l’ensemble des périmètres

Gestion électronique de nos documents

Autant de projets que doit mener à bien notre entreprise 

dans la logique d’amélioration continue chère à Deming.

Management des Hommes

Si évoluer au sein de l’entreprise est une aspiration 

naturelle pour la majorité des collaborateurs, sa mise 

en œuvre doit impérativement s’accompagner par une 

ou des formations adaptées car manager ne s’impro-

vise pas.

À la SAPHIR, nous avons initié un programme de 

formation managériale sur plusieurs années. Nous 

souhaitons effectivement que chaque manager puisse 

disposer d’outils et de méthodes pour pouvoir assurer 

efficacement l’ensemble de leurs fonctions. Il est 

important que, quel que soit le cœur de métier, les 

managers puissent «  parler le même langage  », ce qui 

permet, entre autre, d’avancer dans le même sens.

 

Remise de deux trophées lors de la revue de Direction 

2017 : manager et pilote de processus de l’année !

S’améliorer :
les mutations 
internes

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Un chiffre : 4 certifications
ISO 9001, 14 001, 50 001 et OHSAS 18 001
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Notre système de management intégré s’appuie sur ces normes internationales. Nous avons ainsi construit, au fil 

du temps, le patrimoine immatériel de l’entreprise, notre ADN.

Plus de 500 processus, procédures, modes opératoires et autres enregistrements constituent notre SMI qui 

représente in fine le manuel d’utilisation de notre entreprise.

2017

 UN GRAND POUVOIR
IMPLIQUE DE GRANDES

RESPONSABILITÉS
“ ”

La SAPHIR regorge de super héros !

Cette phrase issue de l’univers Marvel trouve toute sa résonnance dans notre monde bien réel.

Devenir l’opérateur unique du Département…qu’est-ce que cela implique ?
Pour prétendre au statut d’opérateur unique, la SEM SAPHIR a dû gagner en crédibilité. Initiée dans les années 

2000, notre entreprise est maintenant dotée d’une quadruple certification :

ISO 9 001
(Qualité)

OHSAS 18 001
(Sécurité)

ISO 14 001
(Environnement)

ISO 50 001
(Energie)
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La SAPHIR évolue ainsi dans un système macro-écono-

mique où gravitent de nombreux acteurs. La force d’une 

entreprise réside dans sa faculté à s’adapter à son en-

vironnement qui n’a de cesse d’évoluer. Nous devons 

ainsi nous adapter en permanence pour « surfer » sur les 

opportunités, éviter les menaces et tenter de maîtriser 

les risques : telle est la philosophie sur laquelle s’appuie 

notre SMI (Système de Management Intégré).

De façon plus concrète, nous avons à cœur d’instaurer 

une relation de confiance avec nos salariés placée sous 

le signe de la bienveillance.

Nous avons également une relation privilégiée avec 

notre autorité délégante, actionnaire majoritaire de 

l’entreprise. Le Conseil Départemental est un acteur 

majeur de notre univers, une de nos priorités est de 

répondre à nos obligations vis-à-vis de la collectivité et 

d’entretenir également une relation de confiance.

Le monde agricole est en perpétuelle évolution, des 

inquiétudes pèsent sur le devenir de la filière, ce point 

est également au cœur de nos préoccupations. C’est 

pourquoi, nous rencontrons régulièrement les acteurs 

du monde agricole : syndicats, usiniers, etc. Là aussi, 

l’anticipation est la clé de voûte pour envisager un 

avenir plus serein : une diversification réfléchie et 

maîtrisée, une formation et un accompagnement sans 

faille, autant de sujets qui méritent l’attention de 

l’ensemble des acteurs de la filière car « la solution » 

sera le fruit d’un travail partenarial ; nous devons jouer 

collectif !

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Tisser des
partenariats

Un chiffre : 4 400 clients
Connues en anglais sous le nom de stakeholders, les parties prenantes 
de l’entreprise regroupent l’ensemble de ceux qui participent à sa 
vie économique (salariés, clients, fournisseurs, actionnaires), de 
ceux qui observent l’entreprise (syndicats, services de l’état), et 
de ceux qu’elle influence plus ou moins directement (collectivité 
locale, EPCI). Les parties prenantes sont toutes les personnes ayant 

un intérêt dans les activités de l’entreprise.

Les hommes et les femmes de l’entreprise constituent 
le cœur de notre système. Sans eux, l’entreprise n’est 
rien. C’est donc notre priorité absolue.
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2017

QUI SONT LES PARTIES PRENANTES 
DE L’ENTREPRISE ?

Pouvoirs
Publics

Riverains

ClientsCollaborateurs

Syndicats
Agricoles

MédiasFournisseurs

Actionnaires
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Tel est le quotidien de nos préoc-

cupations plus pécuniaires. Pour 

ce faire, nous avons tissé au fil du 

temps des partenariats avec des 

acteurs économiques importants. 

Le volet de l’énergie en est la 

parfaite illustration. La SEM SAPHIR 

est un des trois plus gros clients 

d’EDF (nous avons la plus grosse 

puissance installée sur l’île de La 

Réunion). Nos factures annuelles 

d’électricité dépassent allègrement 

les 2 millions d’euros ! 

Mais grâce au levier des CEE 

(Certificats d’Economie d’Energie), 

nous avons pu bénéficier d’un levier 

financier de près de 300 000 € grâce 

à notre partenariat gagnant-ga-

gnant avec la société ENGEN.

Philippe LORION, Directeur Général de la SAPHIR reçoit des mains d’Hervé MAZIAU,
Directeur Général Engen Réunion, le chèque de la valorisation des CEE.

Actionner les bons leviers économiques lorsque nos 
résultats d’exploitation ne suffisent pas !

« Le partage d’un bien matériel revient à le diviser,
alors que le partage d’un bien immatériel revient à le démultiplier »

Idriss Aberkane - L’économie de la connaissance.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Exister c’est aussi partager.
Nous en voulons pour preuve l’accueil de l’AFD et d’une délégation Sri Lankaise sur le site 

de Mon Repos à Saint-Paul où nous avons ainsi pu échanger sur les bonnes pratiques des 

uns et des autres en matière de gestion de réseau d’eau.

Mais nous sommes 
avant tout une 
entreprise locale ! 
Nous souhaitons 
être connus et 
reconnus pour notre 
savoir-faire « péi ».

Nous essayons autant que faire se 

peut de participer au rendez-vous 

locaux notamment associés au 

monde agricole. Nous étions 

encore présents à un rendez-vous 

annuel incontournable que sont les 

Agrofert’îles.

2017

Conférence de presse des 3ème rencontres professionnelles Agrofert’îles en 
présence de Serge HOAREAU, Président de la SAPHIR.

Galerie de Mafate

Accueil d’une délégation 
Sri-Lankaise dans le cadre 

d’une mission de diplomatie 
économique organisée par 
l’AFD (Agence Française du 

Développement)
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L’exercice 2017 est marqué par :

De nouvelles ventes d’eau issues du périmètre Ouest (eau brute et eau 

d’irrigation) à hauteur d’environ 15 Mm3, représentant un chiffre d’affaires 

d’environ 2 709 K€

Un chiffre d’affaires supplémentaire d’environ 135 K€ généré par 

l’exploitation du périmètre de Champ-Borne

Un faible volume d’eau d’irrigation vendu sur le contrat Sud qui 

atteint 32,3 Mm3, représentant un chiffre d’affaires d’environ 2 719 

K€

Une faible augmentation des volumes d’eau brute sur le contrat 

Sud qui passent de 21,6 Mm3 en 2016 à 22,4 Mm3 en 2017, soit un 

chiffre d’affaires de 3 575 K€

De fortes consommations électriques qui atteignent 2  307  K€ en 

2017 avec néanmoins une prise en charge partielle de ces frais sur 

le contrat Ouest par le Conseil Départemental pour un montant de 

872 K€

De nouvelles dotations pour renouvellement issues des contrats 

Sud et Ouest respectivement de 500 K€ et 300 K€

Une forte augmentation des rémunérations associées aux 

prestations du service Ingénierie au travers des MOM et AMO qui 

passent de 133 K€ à 413 K€.

Ainsi, ce nouveau modèle économique de l’entreprise compte-tenu de 

la prise en charge au 1er janvier 2017 de l’exploitation des périmètres 

Sud, Ouest et de Champ Borne affiche au terme de ce premier exercice 

comptable un résultat bénéficiaire de 998 K€.

Ce résultat laisserait paraître une rentabilité importante des différents 

contrats mais en regardant de manière plus approfondie les comptes, 

plusieurs éléments non structurels contribuent de manière sensible à la 

formation de ce bénéfice.

Revenir
sur les résultats 
2017

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Un chiffre : 998 K€ de résultat net



29

2017

Ces éléments non structurels sont 

des leviers financiers actionnés 

par les services de la SAPHIR, mais 

leurs effets ne peuvent durable-

ment agir sur les comptes. Il s’agit 

entre autre de :

Un abattement de la TICFE sur 

les factures d’EDF ayant généré 

un produit de 283 K€.

La valorisation de Certificats 

d’Economie d’Energie (CEE) 

pour un montant de 280 K€

Ce résultat permet à nos fonds 

propres de passer de 3 711 K€ à 

4 709 K€ avec néanmoins une dette 

en compte courant d’associés de 

2 660 K€.

De gauche à droite :  
Philippe Lorion, Directeur Général et Serge 

Hoareau, Président de la Saphir
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
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2017

Site de Mon Repos



Contact

4, Route Ligne Paradis - B.P. 157 - 97454 Saint-Pierre Cedex Réunion

Tél. : 0262 96 19 20 / Fax : 0262 25 03 36

www.saphir.re


