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Le mot du Président et du
Directeur Général
Force est de constater que 2015 nous a confronté
à une pluviométrie exceptionnellement élevée se
traduisant par les pires résultats de vente d’eau
jamais enregistrés au sein de notre structure.
Cette année a donc été rythmée par la recherche
permanente de leviers d’actions nous permettant de
minimiser le résultat négatif impossible à éviter au
regard de ces éléments structurels qui caractérisent
notre société. Réussir à contenir celui-ci à -118 K€
est une performance remarquable qui montre à la
fois l’engagement et l’abnégation de l’ensemble des
collaborateurs à refuser la fatalité.
Après la phase de mobilisation opérée en 2014
et consacrée à redéfinir les contours de notre
système d’organisation, l’année 2015 aura permis de
consolider le travail commencé.
Consolidation des relations avec les acteurs
agricoles.
Un chiffre : 30 millions de mètres cubes d’eau
vendus aux agriculteurs, la plus mauvaise vente
d’eau d’irrigation jamais enregistrée à la SAPHIR !
Certes, les raisons sont multiples, mais un indicateur
qui révèle sans aucun doute le constat d’un monde
agricole dans une situation préoccupante et accablé
par l’avenir.
Il était donc important de réaffirmer le rôle de
partenaire historique et majeur de la SAPHIR
dans l’accompagnement en faveur de ce secteur
n Philippe LORION, Directeur Général de la SAPHIR (à économique. Des rencontres régulières avec les
gauche) et Serge HOAREAU, Président de la SAPHIR.
syndicats agricoles, visites de terrain des exploitations
et participations actives à des manifestations
agricoles ont jalonné 2015. Nous avons ainsi souhaité
marquer notre présence et notre accompagnement
e modèle économique de la SAPHIR a cette constants depuis des décennies. Je pourrais citer
particularité de se conjuguer intimement notamment «les Rencontres Agrofertiles» en juin,
avec la nature des conditions météorologiques. formidable initiative de l’Armeflhor ayant permis de
C’est malheureusement une donnée d’entrée qui montrer tout notre degré d’excellence en matière
conditionne fortement le sort de notre activité. d’équipements d’irrigation.
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Consolidation des relations avec les collectivités
locales
La sécurisation de la fourniture en eau aux
collectivités locales par l’amélioration constante des
infrastructures a toujours été un souci permanent du
Conseil Départemental de la Réunion. La recherche
incessante pour favoriser les conditions d’accès à la
ressource est une préoccupation politique majeure.
C’est ainsi que le Département de la Réunion et la
Commune de Saint-Pierre ont signé une Convention
Cadre fixant les modalités de mise à disposition d’eau
brute fournie par la SAPHIR au fermier communal
VEOLIA.
C’est une grande satisfaction, aboutissement
d’un travail collectif avec la Direction de l’Eau du
Département et la Direction Générale des Services
Techniques de la ville.
Ce chantier, amorcé depuis plus d’un an, a nécessité
dans un premier temps de rétablir le climat de
confiance nécessaire à toutes discussions, puis, de
faire conjuguer les intérêts de chacun. La SAPHIR,
exploitant historique des périmètres Sud, a pesé
de tout son poids dans l’aboutissement de ce
projet. L’exercice n’a certes pas toujours été un
long fleuve tranquille, mais la volonté affichée de
tous a permis la concrétisation d’un nouvel accord
ouvrant de réelles perspectives pour demain. Il était
important de capitaliser sur ce succès pour bâtir des
partenariats similaires avec les autres communes de
l’arrondissement.
Consolidation d’un climat social apaisé et d’un
management performant
Etablir un diagnostic des risques psycho-sociaux.
Cette démarche n’avait, jusqu’à présent, jamais été
réalisée au sein de l’entreprise. Faire un état des
lieux pour bien comprendre la situation sociale de
l’entreprise et, à travers cette étude, mesurer le
niveau de stress de l’ensemble du personnel à la
veille d’une mutation majeure vers de nouveaux
horizons. Bien sûr, tout n’est pas parfait, et des
actions correctives ont été engagées, mais un bilan
satisfaisant et une sérénité sociale affirmée au sein
de l’entreprise.
Face aux pires conditions climatiques de ces dix
dernières années, il était important de veiller à ce
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que notre climat social reste toujours ensoleillé.
La reconnaissance de la fidélité et de l’implication de
nos collaborateurs aura été un temps fort de 2015.
En effet, 29 salariés ont été mis à l’honneur et se
sont vus remettre la médaille du travail.
Des félicitations comme s’il en pleuvait en cette
belle journée ensoleillée du vendredi 21 août. Un
vrai moment d’émotion qui montre à quel
point la SAPHIR forme une belle et
grande famille.

Innovation
également
cette année
en matière de
formation de
notre management
intermédiaire. Un
souhait régu-lièrement
formulé mais jamais
concrétisé. A travers cette
volonté, il était important de consolider
le rôle prépondérant occupé par ce maillon
stratégique de notre encadrement.
Consolidation des actions en interne
Engagée déjà depuis quelques années dans un
processus de Système de Management Intégré (SMI),

la SAPHIR a été auditée sur ses quatre certifications
QSEE avec succès. Aucune non-conformité majeure
à déplorer. Nous avions pris le pari audacieux du
renouvellement total des 4 certifications. Ce haut
degré d’exigence par rapport à la taille modeste de
notre entreprise force le respect. Nous installons
progressivement notre SMI dans notre
quotidien.
Inscrit également au programme
de ce début d’année, la refonte
en profondeur de notre
système de gestion
des
documents
internes. La tâche
n’était pas facile,
les débats ont
été âpres et
passionnés.
Il a fallu
lutter
parfois
contre
des
usages
encrés
depuis
des
décennies.
L’objectif
avoué étant
de soulager
administrativement
nos
responsables
de services techniques
pour
une
présence renforcée dans
l’accompagnement de nos
équipes sur le terrain.
Enfin, nous poursuivons sans relâche le
programme de renouvellement de nos équipements
en ayant toujours à l’esprit de minimiser notre
dépendance énergétique et d’optimiser la valorisation
de nos certificats d’économie d’énergie.

**************
Que ce soit le basculement de l’eau de l’Est vers
l’Ouest, l’interconnexion des réseaux, l’Irrigation du
Littoral Ouest (ILO), le confortement du captage du
Bras de la Plaine et bientôt la station de prétraitement
des eaux du Bras de la Plaine, le trait d’union de ces
différents chantiers départementaux aura été la
sécurisation de l’approvisionnement en eau de l’île
de La Réunion. Le Conseil Départemental, maître
d’ouvrage de ces infrastructures hydrauliques, a
toujours affiché la volonté de confier l’ensemble de
ses ouvrages à un seul exploitant.
2015 aura été marquée par l’engagement permanent
déployé par la Direction de l’Eau du Département
et la Direction de la SAPHIR pour tenter d’aboutir
à la réalisation de la gestion globale de l’Eau via un
opérateur unique.
Cependant,
des
évolutions
réglementaires
majeures ont vu le jour en 2015. En effet, une
nouvelle ordonnance est apparue donnant de
nouvelles perspectives contractuelles aux sociétés
d’économies mixtes susceptibles de modifier les
orientations départementales.
Le poids de notre histoire nous oblige à pérenniser
le travail façonné tout au long de ces années
‟Saphiriennes”.
Si nous voulons réussir demain, nous devons
construire à partir de l’ADN d’aujourd’hui.
Eprouvante et exaltante, 2015 aura marqué à sa
manière l’Histoire de notre belle entreprise.

Le Directeur Général
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Composition du Conseil d'Administration
(avec voix délibérative)

Composition du Conseil d'Administration
2014
(avec voix délibérative)

Désignation

Jean-Jacques VLODY
2015
(Président)
Serge Eric HOAREAU
Guito RAMOUNE
(Président)
BachilPatrick
VALYMALET
Isabelle
MariePOUDROUX
Claudette GRONDIN

Désignation

Conseil Général
Conseil Général

Hermann RIFOSTA

Commune de Saint Pierre

Commune de Saint Pierre

Jean Paul BRET

Jean Paul BRET

Commune
de Saint LouisPascal BENARD
Pascal BENARD
HOARAU
Commune de
Saint Louis
HOARAU

Chambre d'agriculture

Jean-Bernard MARATCHIA

Sucrière de la Réunion

Philippe RONDEAU

Chambre d'agriculture

Sucrière de la Réunion

Jean-Bernard MARATCHIA

Philippe RONDEAU

Nombre d'actions et pourcentage relatif par
type d'actionnaire
15%
COLLECTIVITES LOCALES
OU ORGANISMES DE
DROIT PUBLIC (3 130
actions)

85%
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ORGANISMES DE DROIT
PRIVE ET PERSONNES
PHYSIQUES (570 actions)

Les faits marquants
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Les principaux éléments

teuse de 154 K€ au regard de la procédure de
sauvegarde déclenchée pour notre prestataire
CERTINERGY,
 la constitution d’une provision de 103 K€
pour le renouvellement des ouvrages du
Bras de Cilaos relative à l’échéance du
contrat d’affermage reportée par avenant au
31/12/2016.

Une santé financière solide

n Carte présentant le rapport à la normale 1981-2010
des précipitations annuelles pour l’année 2015.
Source : MéteoFrance.

Le résultat de l’exercice 2015 se solde par un déficit
de -118 K€ par rapport à un bénéfice de 263 K€ en
2014.
Le résultat d’exploitation est déficitaire de -56 K€ en
2015 par rapport à un bénéfice de 217 K€ en 2014.

Au regard de ces différents éléments, le constat d’un
résultat déficitaire contenu grâce à une rigueur
budgétaire permanente. La situation aurait pu être
L’année 2015 a été marquée par des conditions bien plus dramatique à l’instar de 2009 avec un
météorologiques extrêmement défavorables à résultat déficitaire de -1,9 M€.
notre activité. En effet, la pluviométrie a atteint des
niveaux records avec des incidences majeures sur les Nos fonds propres, perdus au 31 décembre 2009 (-1,1
ventes d’eau. Il est extrêmement difficile de trouver M€), ont été reconstitués au fil des cinq exercices
dans ces conditions des leviers d’ajustement pour pour atteindre 1 537 K€ au 31 décembre 2014.
contrer les effets de ces phénomènes naturels sur L’impact du résultat de 2015 est à la marge puisque
notre performance.
ces derniers passent à 1 419 K€ et restent à plus de
L’exercice 2015 est marqué par :
 une chute des volumes vendus d’eau
d’irrigation qui atteignent un niveau
historiquement bas de 29,4 Mm3, soit 3 Mm3
de moins que les volumes de 2009 considérés
comme un record jusqu’alors,
Par rapport à 2014, les volumes d’eau vendus
reculent de 11 Mm3, représentant ainsi une
perte de chiffre d’affaires de 831 K€,
 une légère augmentation des volumes d’eau
brute qui passent de 18,15 Mm3 en 2014 à
18,73 Mm3 en 2015. Cette augmentation est
essentiellement obtenue grâce à la convention
d’achat signée entre le Conseil Départemental
et la commune de Saint-Pierre,
 une légère baisse des consommations
électriques qui passent de 771 K€ en 2014 à
752 K€ en 2015, soit une baisse de 2,5 %,
 une valorisation de Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) pour 366 K€ mais la constitution d’une provision pour créance dou8

2 fois supérieurs au montant du capital social (621
K€).

Point d’avancement du projet SPL
Le projet de création d’une SPL Départementale
ex nihilo pour la gestion de l’Eau et le transfert de
toutes les activités de la SEM SAPHIR au sein de cette
structure n’a toujours pas été mise en œuvre par le
Conseil Départemental.
Une présentation des différentes options
prévisionnelles sur les possibilités de transfert des
activités de la SEM vers la SPL a néanmoins été
faite aux administrateurs de la SAPHIR en décembre
2015.
Par ailleurs, la réglementation en matière de
Commande Publique évolue et pourrait avoir des
incidences directes sur ce dossier. En effet, un
nouveau texte important (l’Ordonnance du 23 juillet

2015 relative aux marchés publics et son décret d’application paru le 27 mars 2016, pour une mise en
application le 1er avril 2016) pourrait avoir une incidence forte sur le scénario initial envisagé.
Les chiffres principaux en €

Chiﬀre d'aﬀaires
Ventes d'eau (brute + irrigation)
Résultat d'exploitation
Résultat de l'exercice
Capitaux propres
Vente eau irrigation (m3)
Vente eau brute (m3)

2008
7 807 776 €
5 501 599 €
-760 770 €
-474 716 €
901 388 €

2009
7 418 646 €
5 015 392 €
-1 863 004 €
-1 956 316 €
-1 054 928 €

2010
9 079 779 €
6 694 291 €
293 423 €
276 046 €
-778 882 €

2011
9 223 931 €
6 861 513 €
1 153 192 €
1 107 687 €
328 805 €

2012
10 212 383 €
7 554 978 €
799 261 €
812 956 €
1 141 761 €

2013
9 282 463 €
6 872 487 €
-283 451 €
132 634 €
1 274 395 €

2014
9 201 324 €
6 820 182 €
216 607 €
262 697 €
1 537 092 €

2015
8 039 041 €
5 772 389 €
-55 819 €
-117 577 €
1 419 515 €

41 365 259

34 031 540

40 186 329
16 560 076

42 303 972
16 156 999

46 979 677
16 659 973

39 381 979
17 716 036

40 868 873
18 154 599

29 847 580
18 729 047

n Evolution des principaux éléments du résultat sur les 8 dernières années en €
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Champs de canne illuminés au petit matin.
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Les ventes d’eau d’irrigation

n Ce graphique traduit le trend inquiétant des ventes d’eau d’irrigation qui connaissent un triste record en
2015.

Après avoir atteint un minimum en 2009 (34 Mm3) et
un volume conséquent à 47 Mm3 en 2012, les ventes
d’eau d’irrigation ont chuté en 2015 pour atteindre
un minimum record de 29,85 Mm3. La pluviométrie
abondante sur l’année 2015 a en effet impacté
fortement les consommations des agriculteurs.

de chiffre d’affaires. Une partie de l’explication réside
dans les dispositions de la convention d’achat d’eau
signée entre le Département et la ville de SaintPierre.
En effet, les conditions tarifaires dégressives en
fonction des volumes consommés impactent le
chiffre d’affaires. Le fait que cette convention soit
appliquée sur un seul semestre en 2015 (date
Les ventes d’eau brute
de mise en œuvre 1er juillet 2015) pénalise le
Elles poursuivent leur croissance amorcée depuis dispositif et ne nous permet pas de tirer pleinement
2011. Après une progression de + 1 Mm3 entre 2012 profit de cette nouvelle situation car l’effet volume
et 2013, elles augmentent encore de + 1 Mm3 entre n’est pas au rendez-vous. Le fermier communal
sera beaucoup plus incité à atteindre les seuils de
2013 et 2014 et de 0,6 Mm3 entre 2014 et 2015.
La progression constatée ne se traduit pas en matière tranches de consommation sur une année entière
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pour bénéficier de tarif attractif. Un engagement
ferme de consommation de l’ordre de 9 Mm3/an a été
avancé par le fermier communal.
A noter que la mise en oeuvre de cette convention a
permis de stopper l’hémorragie baissière des
consommations de la commune ; cette dernière avait
engagé un dispositif d’autonomisation en matière de
ressources en eau en ayant recours aux ressources
souterraines. Si nous n’avions pas été à l’initiative de
cette convention, la commune aurait poursuivi sa
stratégie et les conséquences auraient été
dramatiques pour la SAPHIR étant donné le
poids important des consommations de la ville
de Saint-Pierre.

Evolutions des ventes d’eau brute au
travers des différentes communes du
périmètre
Elles progressent de 2,03 % entre 2014 et 2015.
L’évolution des consommations sur les deux
périmètres est bien distincte. Sur le Bras de la Plaine,
la progression est de plus de 1,04 Mm3 (+ 11,11 %)
alors que sur le Bras de Cilaos, elle diminue de 0,74
Mm3 (- 12,91 %).
Les plus fortes diminutions concernent les communes
de Saint-Louis (-27,92%) et de l’Etang Salé (- 27,54%),
suivies de la commune du Tampon (-21,56%) et de
Saint-Joseph (-10,76%). Ces communes ont en effet
orienté leur stratégie d’approvisionnement en eau
en privilégiant une plus grande autonomie (recours
aux ressources souterraines via de nouveaux forages
communaux, optimisation des ressources gravitaires
et des réseaux associés, etc.).
Trois communes augmentent leur consommation en
2015 : l’Entre-Deux (+ 8,56%), Petite-Ile (+ 7,19 %), et
Les Avirons (+ 5 %).

n Evolution des volumes d’eau brute vendus aux communes sur le Bras de Cilaos (en m3)

n Evolution des volumes d’eau brute vendus aux communes sur le Bras de la Plaine (en m3)
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n Une longue attente…

… récompensée par la pesée de longs mois de travail.
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Changement de présidence et
d’administrateur
De nouveaux administrateurs représentants du
Conseil Départemental ont été désignés lors de
l’Assemblée Plénière départementale du 29 avril
2015.
Il s’agit de :
 Mme Claudette GRONDIN
 M. Serge HOAREAU
 M. Patrick MALET
 M. Hermann RIFOSTA

n Le nouveau Conseil d’Administration de la SAPHIR.
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Ces nouveaux membres viennent compléter les
autres administrateurs en fonction :
Il s’agit de :
 M. Jean-Bernard MARATCHIA (Chambre
d’Agriculture)
 M. Pascal BENARD HOARAU (Saint-Louis)
 M. Jean-Paul BRET (Saint-Pierre)
 M. Philippe RONDEAU (Téréos)
Lors du Conseil d’Administration du 10 juillet 2015, M.
Serge HOAREAU a été élu Président à l’unanimité et
succède ainsi à M. Jean-Jacques VLODY qui a défendu
les intérêts de l’entreprise durant près de 10 ans.

Exploitation des
périmètres
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Des périmètres interconnectés
Historiquement totalement séparés par la Rivière
Saint-Etienne, les périmètres du Bras de la Plaine et du
Bras de Cilaos sont désormais interconnectés par une
canalisation d’un diamètre de 700 mm (travaux engagés
par la collectivité départementale depuis 2013.)
Après la réception de la première phase fin 2014, 2015
a vu les premiers mètres cube d’eau transiter entre les
deux périmètres :


1 981 552 m3 ont été transférés du Bras de la
Plaine vers le Bras de Cilaos.



394 055 m3 l’ont été du Bras de Cilaos vers le
Bras de la Plaine.

n Station de Pompage de LARREY

Les ressources superficielles et gravitaires sont ainsi
mutualisées et la Phase B des travaux débutée en 2015,
permettra à terme d’optimiser la disponibilité des
ressources pour répondre aux besoins et à la satisfaction
de nos clients.
Cela n’est cependant pas terminé car l’interconnexion
des périmètres de l’Ouest et ceux du Sud sera
prochainement lancée.
L’eau captée à Salazie pourra alors théoriquement être
n Station de Pompage de LIGNE PARADIS
distribuée jusqu’à Saint-Joseph.
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Travaux sur le forage Palissade
Dans le cadre de l’interconnexion des périmètres du
Bras de la Plaine et du Bras de Cilaos, le dispositif
de mutualisation de l’ensemble des ressources
superficielles et souterraines permet de sécuriser
l’approvisionnement en eau de nos clients.
L’ensemble des ressources souterraines doit
être disponible afin de permettre son utilisation
pour compenser ou se substituer aux ressources
superficielles en cas de besoin.
n Descente de la colonne d’exhaure au sein du
Les trois forages de la zone COCO (COCO 1, COCO 2 et forage Palissade
Palissade), alimentant le réservoir de LARREY sur la
commune de Saint-Louis, offrent désormais, grâce à
l’interconnexion des périmètres, plusieurs possibilités
d’alimentation du réseau d’eau :
 Alimentation du réservoir de Gol-Les Hauts
 Alimentation du réservoir Ligne Paradis

Indisponible depuis 2013 à cause d’un isolement
moteur trop élevé, le groupe électropompe du forage
Palissade a été remplacé en 2015.

n Remontée de la colonne d’exhaure du forage
Palissade

Généralement externalisée, cette opération de
manutention a été réalisée pour la première fois
par les équipes techniques de la SAPHIR. Le groupe
électropompe, fixé au bout d’une colonne d’exhaure
de 70 m de profondeur, a été extrait avec une grue
mobile à flèche télescopique.

n Dispositif de levage utilisé pour extraire le groupe
électropompe et sa colonne d’exhaure
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Remplacement du réducteur de
pression d’alimentation du réservoir
de LARREY (chambre BF)

Les réducteurs de pression placés judicieusement
sur le réseau jouent un rôle capital pour assurer la
protection des canalisations et des équipements du
réseau.
Après de bons et loyaux services, le réducteur Lézier
(DN600) de la chambre BF a été remplacé par un
Hydrostab aval en DN 350.
Une soupape Djet DN100 a pris ses nouvelles fonctions
en remplacement d’une soupape Lézier DN 150 et la
chambre de vannes a fait peau neuve en se voyant
dotée d’une couverture en tôle en remplacement des
dalles béton.

n Hydraulique de la chambre de vannes
avant remplacement.

n Hydraulique de la chambre de vannes
après remplacement.

n Modification de la
chambre de vannes
suppression des dalles
de couverture béton
et mise en place d’une
toiture tôle sur rehausse
de génie civil – création
d’une porte d’accès
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TRAVAUX :
Réparation en sécurité
Même protégé par des matériels hydrauliques, le
réseau peut subir des casses.
Les réparations doivent être mises en oeuvre
rapidement afin de ne pas pénaliser la distribution et
le service associé aux clients.
La ressource étant précieuse, il est primordial de
limiter les pertes d’eau.
Nos équipes d’intervention ont été spécialement
formées pour intervenir dans des conditions parfois
délicates mais en toute sécurité

n Réparation d’un DN 700 en aval de la chambre
A604 avec une profondeur de fouille > 6m.

n Intervention en rempart sur la canalisation en DN
300 de l’Entre-Deux – Travaux en hauteur avec
héliportage.

n Les travaux peuvent également être réalisés sous
chaussée à proximité de la circulation.
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L’ingénierie
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Concernant l’activité du service Ingénierie, qui
agit en tant que maître d’ouvrage mandaté ou
conducteur d’opération ou encore en assistance à
maîtrise d’ouvrage pour le compte du Département,
les rémunérations perçues en 2015 (91 K€) sont
légèrement supérieures à celles de 2014 (+14 %).
Les principales missions réalisées en 2015 sont
présentées ci-après :

Interconnexion des périmètres irrigués
BP / BC – Phase B
L’interconnexion des périmètres irrigués du Sud
(périmètres irrigués du Bras de la Plaine et du Bras de
Cilaos) est un projet majeur qui s’inscrit dans la
continuité
des
aménagements
hydrauliques
structurants
menés
par
le
Département depuis près de quarante ans
pour l’aménagement et le développement
économique du territoire.
Cette interconnexion, comme celle qui sera réalisée
entre le périmètre irrigué du Bras de Cilaos et le
périmètre ILO, vient consacrer le principe directeur de
la gestion globale de l’eau, à savoir, l’interconnexion
des réseaux pour une satisfaction optimale et
sécurisée des usages au moyen d’une utilisation
combinée des ressources superficielles
et
souterraines.
Il s’agit en l’occurrence d’interconnecter les
périmètres du Sud et, au travers de
l’interconnexion de ces derniers avec le
périmètre irrigué de l’Ouest, de procéder
finalement à l’interconnexion des réseaux et des
ressources de ces trois grands périmètres irrigués.
Les travaux d’interconnexion entre les périmètres
irrigués du Bras de la Plaine et du Bras
de Cilaos ont pour objectif de sécuriser
l’approvisionnement en eau des deux périmètres
grâce à la mutualisation des ressources.
L’opération est découpée en deux phases :
 La phase A prévoit un débit de transfert bilatéral
de 200 l/s entre les réservoirs de tête de chacun
des périmètres.
 La phase B prévoit une augmentation de ce débit
de transfert à 700 l/s avec un renforcement
partiel des conduites et une augmentation de
la capacité des stations de pompages.

Avancement des travaux :
Les travaux du lot N°1 «Canalisation» ont été
réceptionnés en septembre 2015.
Les travaux du lot N°2 «Equipements des stations de
pompage de Larrey et Ligne Paradis» ont démarré en
septembre 2015 après une période de préparation
de 5 mois. Les périodes de marche industrielle des
stations Larrey et Ligne Paradis et la réception des
travaux sont prévues pour le début d’année 2016.

Interconnexion des réseaux hydroagricoles du Littoral Ouest et du Bras
de Cilaos
Les périmètres irrigués, particulièrement celui du
Bras de Cilaos, disposent de ressources extrêmement
variables, tant en quantité qu’en qualité, et fortement
soumises aux aléas climatiques :
 les périodes de sécheresse génèrent en effet
des déficits en termes de débits disponibles au
niveau des captages d’eau superficielle,
 les ressources souterraines, alors sollicitées
pour pallier les insuffisances des ressources
superficielles et satisfaire les besoins en eau
peuvent également être impactées par ces
épisodes de sécheresse et voir leur capacité de
production diminuée,
 des périodes de forte pluviométrie génèrent
des débits importants qui engendrent
occasionnellement et pour de courtes périodes
(2 à 3 jours en général) une dégradation de la
qualité des eaux par une augmentation de sa
turbidité, rendant impossible les prélèvements
superficiels. On constate depuis quelques
années une augmentation de la durée de ces
périodes, allant jusqu’à une dizaine de jours
(février 2012).
L’adéquation entre ressources et besoins n’est donc
pas toujours assurée à l’intérieur du périmètre irrigué
du Bras de Cilaos. Ainsi, son interconnexion avec le
réseau ILO permettrait d’apporter un soutien en eau
jusqu’à 800 l/s et ainsi sécuriser la distribution en eau
lors des périodes de tension.
De plus, cette opération viendra compléter
l’interconnexion existante entre les périmètres
irrigués du Bras de Cilaos et du Bras de la Plaine
et permettra de satisfaire les enjeux de gestion
globale des ressources pour une sécurisation et une
satisfaction optimale des usages.
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Le Département de la Réunion a ainsi réalisé une
étude de définition de l’interconnexion des réseaux
hydroagricoles du périmètre irrigué du Littoral
Ouest et du Bras de Cilaos. Cette étude, achevée
en août 2011, a permis de proposer des scénarios
d’aménagement hydraulique visant à assurer une
connexion physique entre les deux périmètres.
Le scénario technique retenu vise à assurer (1) un
transfert de 800 l/s depuis le périmètre ILO en soutien
du périmètre du Bras de Cilaos et (2) une possibilité
d’alimentation de l’antenne 8 de l’ILO depuis le Bras
de Cilaos à hauteur d’environ 100 l/s.
Avancement de l’opération :
En mai 2015, le Département a demandé à la SAPHIR
d’actualiser le programme technique et fonctionnel
de l’opération établi en août 2012.
La consultation pour la mission de maîtrise d’oeuvre
a été lancée en septembre 2015, les offres ont été
réceptionnées en novembre, leur analyse est en
cours.
Les études de conception sont programmées pour
2016 et la réalisation des travaux pour 2017.

Extension haute du BC sur les secteurs
de Bellevue et Maison Rouge








alentours de la cote 700 m NGR ainsi que les
équipements hydrauliques associés,
un réservoir intermédiaire aux alentours de la
cote 520 m NGR,
une conduite de refoulement/distribution en
acier (type PN25) d’un linéaire total d’environ
2,1 km, et le piquage sur la conduite principale
haute SAPHIR (acier DN 1000),
un réseau de conduites de distribution d’un
linéaire total d’environ 8,4 km avec les
bornes d’irrigation (24), la mise en place de
stabilisateurs de pression aval sur le réseau de
distribution,
réalisation de 10 à 15 chambres de vannes
abritant notamment des stabilisateurs de
pression.

L’ensemble de ces ouvrages correspond au projet
de base pour l’alimentation en eau d’une superficie
de 210 ha. Ils seront dimensionnés en prévision des
futures extensions qui pourraient être envisagées sur
les secteurs proches (l’Eperon, les Canaux et Pièce
Louise), correspondant à une superficie d’environ
220 ha.
Avancement de l’opération :
Suite à la déclaration sans suite de la consultation
travaux fin 2014, le Département a demandé au
maître d’oeuvre de reprendre les études de
conception en y intégrant les modifications de
programme suivantes :

Le Département de la Réunion a initié une étude de
faisabilité consacrée aux possibilités d’extension du
périmètre hydro-agricole du Bras de Cilaos, sur les
secteurs de «Bellevue» et «Maison Rouge».
L’analyse menée a permis de démontrer l’intérêt
 déplacement de l’implantation de la station
agroéconomique, et la faisabilité d’une extension
de surpression de Maison Rouge suite au refus
de 210 ha rattachée au périmètre irrigué du Bras de
de l’ancien propriétaire que les travaux soient
Cilaos sur un secteur situé entre les altitudes 300 m
réalisés là où ils sont prévus,
NGR et 650 m NGR.
 suppression de la passerelle et passage des
L’aménagement préconisé au sein de l’étude de
conduites sur le nouveau pont de la RD3 qui sera
définition consiste en la mise en place d’un réservoir
construit en lieu et place du pont existant,
en amont des secteurs à irriguer, alimenté par une
conduite de refoulement depuis la conduite principale
 prise en compte de la réalisation des
du périmètre du Bras de Cilaos.
terrassements sur les sites de Mouchoirs Gris
L’étude pré-opérationnelle réalisée entre octobre
et Bon Accueil.
2010 et février 2011 a conduit à privilégier une n Insertion paysagère du futur réservoir de Bon
conception posée sur deux étages de refoulement. Accueil.
Les principaux ouvrages à réaliser, tels que proposés
au stade de l’étude pré-opérationnelle, sont les
suivants :
 réalisation de deux stations de pompage
(génie civil, équipements hydromécaniques,
électriques et équipements de télégestion et
d’automatisme associés),
 un réservoir de tête en béton armé situé aux
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La SAPHIR
vue par ses clients
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Une entreprise se doit avant tout de répondre aux
attentes de ses clients. Il est important de mesurer
régulièrement le degré de satisfaction de ces
derniers
au travers
d’une �enquête
de �satisfaction.
��� � ����&�����
� ��/�����
����������
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L’écoute et le dialogue
avec votre chargée de clientèle :

Les
graphiques ci-après présentent les
principaux
����������5��))�����.����$����������
�����,�
�7�������
résultats
issus
de
cette
démarche.
400
clients
ont
����"������������������������������`
été interrogés, 200 ont bien voulu répondre aux
différentes questions et nous les en remercions !
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Notre accueil et notre service clientèle
L’accueil de notre secrétariat

Les réponses apportées à vos besoins,
attentes et réclamations :
n De gauche à droite :
Sabine, Annie et Patricia, Pool secrétariat

�����! ������������2���;������3G� F.� �I�������
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Échelle d’évaluation utilisée :

n De gauche à droite :
Josette et Gladys, chargées de clientèle
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Nos interventions sur le terrain
Les réponses apportées à vos besoins,
attentes et réclamations :

L’écoute et le dialogue
avec nos agents de terrains :

n Noël PALIOD, agent du service Distribution, en
intervention
sur une borne d’irrigation.
��L�����������������!����'�
��������;!&������
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Notre communication
������������������
Comment trouvez-vous le site internet
de la SAPHIR ?

Page d’accueil du site internet de la SAPHIR
http://www.saphir.re

������(� !�����!��������������������������
�6�2$$MMM#������#��
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Que pensez-vous du service de
messages par SMS ?

De façon générale, la communication de la SAPHIR :

On
ne peut que se féliciter ���.��������������'������
des bons résultats fruits�
C�����������������'���������
du
travail
quotidien
femmes
hommes� de�
���$���
� ���"
��� � ��des
� '�����
� ��et� des
�� � &�����
l’entreprise et de leur attachement profond à cette
�%���������� � �� � � � ���� � �!��&����� � ���'�� � + � ��!�
« SEM péï » et aux valeurs qu’elle prône depuis plus
>��BL���a�?������,�$���������%�������:���
����������� �
de
40 ans.
3)�����

La SAPHIR
pour!"�����������
ses clients �����
������
Les réponses apportées à vos besoins,

26

La SAPHIR est proche de ses clients :

Notre système de management
intégré (SMI)

Pour la première fois, nous avons été audités
simultanément sur nos quatre référentiels (Qualité,
Sécurité, Environnement et Energie) durant 8 jours.
Nous avons obtenu le renouvellement de nos quatre
certifications avec comme bilan :






0 non-conformité majeure
2 non-conformités mineures
9 points sensibles
6 pistes de progrès
7 points forts

Une fierté et une belle réussite collective !
Un projet majeur a été mis en œuvre en 2015 en
matière de sécurité : l’évaluation de notre exposition
aux risques professionnels et aux facteurs de
pénibilité par métier.

Cette action a permis de redéfinir les risques par
corps de métiers, de les évaluer via une subtile
équation alliant fréquence, gravité et probabilité.
Le résultat caractérise un risque brut. Un travail
complémentaire a été réalisé pour mettre à plat nos
moyens de maîtrise existants (individuels, collectifs,
organisationnels). Le produit du risque brut par
nos moyens de maîtrise donne naissance au risque
résiduel qui permet de hiérarchiser ces risques.
Enfin, la définition d’actions correctives nous
permettra avec le temps de réduire la valeur de ces
risques résiduels pour toujours mieux protéger nos
salariés.
L’ensemble de ces éléments constitue notre «tableau
de résorption des risques» qui d’une part, fait partie
intégrante de notre DU (Document Unique) et d’autre
part, est régulièrement suivi par notre CHSCT.
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Notre approche énergétique
Depuis maintenant plusieurs années, la SAPHIR
s’est engagée dans une démarche de Système de
Management Intégré (SMI). Cette volonté l’amène
à prendre en considération, dans le cadre de
ses activités, les aspects de Qualité, de Sécurité,
d’Environnement et d’Énergie dans les actions
menées.
En pratique, cet engagement se traduit notamment
par le remplacement de nos anciens équipements
électromécaniques par des équipements plus
récents et plus économes en énergie.
Cette action est menée par les équipes du service
Electromécanique et porte aussi bien sur les moteurs
des différentes stations de pompage que sur les
équipements électriques.
De nombreux chantiers ont déjà été engagés et
réalisés (stations de Bellevue et de Maniron, Puits
du Gol, …), mais un travail important reste encore à
mener au cours des prochaines années.
Si cette démarche permet d’améliorer et de sécuriser
ces sites de production, elle doit aussi amener une
économie sur la consommation d’énergie de l’ordre
de 8% de la consommation par pompe sur la zone
des puits à près de 20 % pour la station de Bellevue.

Exemple de la
Station du Maniron
Pompe
Moteur ancienne génération
Avant
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Moteur haut rendement IE3

Après

Vente et équipement
d’irrigation
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du magasin a permis de contenir l’impact de cette
année pluvieuse.

Les activités de négoce en légère
baisse
Les ventes de matériel d’irrigation via nos deux
magasins (Saint-Pierre et Agence Ouest) ont, elles
aussi, été impactées par les phénomènes pluvieux
tout au long de l’année. Une baisse du chiffre
d’affaires de 7,05% est constatée par rapport à 2014.
Heureusement, l’optimisation de nos achats et de la
logistique mise en oeuvre depuis 2013 a continué à
porter ses fruits et nous a permis de limiter l’impact
sur la marge réalisée.

Service Irrigation :
Le service Irrigation a été freiné dans son
développement en 2015 par l’absence totale
de dossier de subvention pour les équipements
d’irrigation. Le dynamisme mis en oeuvre sur le
service complété par des montages financiers pour
alléger les investissements des équipements (sous
forme de SNC) a néanmoins permis de limiter
l’impact de perte de chiffre d’affaires (- 13,54% par
rapport à 2014).

De nouveaux «partenariats fournisseurs» sur les
citernes pour le stockage d’eau, des média-filtrants
novateurs ainsi que des dispositifs de désinfection UV
de l’eau pour les serristes nous ouvrent de nouveaux
potentiels sur le monde agricole et la sécurisation
des exploitations agricoles.
Nous avons également mis en oeuvre une
communication de proximité via l’envoi de SMS vers
nos clients agriculteurs afin de les informer en temps
réel de nos opérations promotionnelles.

Les faits marquants
Magasin de Saint-Pierre :
L’inventaire 2015 a confirmé l’amélioration constante
de la gestion de notre stock, minimisant les écarts. Un
travail de longue haleine qui porte ses fruits mais qui
demande une rigueur de toute l’équipe à longueur
d’année tant dans les sorties de pièces que dans le
contrôle des entrées en stock.
Agence Ouest :
L’agence rénovée en 2014 confirme l’avant-poste
de la SAPHIR pour «conquérir» l’Ouest. L’ouverture
n Au plus près de nos clients.
progressive des extensions de périmètres
départementaux ainsi que cette visibilité effective
Evolution des CA des activités de négoce en K€
2 500
2 000
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0
2009
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CA Magasins

n Evolution des chiffres d’affaires
des activités de négoce depuis 2009.
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2012
CA Equipements d'irrigation

2013

2014
Total

2015

n L’équipe du service Irrigation en présence de Michel PETIT, auditeur AFAQ (chemise rose sur la photo).

n Notre équipe de vente du magasin de Saint-Pierre : Vincent, Bruny, Séverine
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Des Hommes
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La SAPHIR, c’est avant tout l’histoire humaine de
61 hommes et 23 femmes investis et désireux de
poursuivre une aventure professionnelle commencée
voilà déjà près de 40 ans. Preuve d’un attachement
profond à l’entreprise, plusieurs salariés, témoins à sa
création, sont encore présents. Ils assurent toujours
leurs missions avec passion auprès de nos clients et
sont les garants de la bonne transmission de notre
savoir-faire auprès de la nouvelle génération depuis
quelques années maintenant. L’année 2015 est
singulièrement placée sous le signe de la proximité,
l’accompagnement, la sécurité et la reconnaissance
de ces hommes et de ces femmes.

La proximité
Parce qu’il ne peut y avoir de lien professionnel fort
entre les Hommes sans proximité, la SAPHIR continue
d’investir dans le management et le déploiement des
outils managériaux.

Formation management :
La toute première action de formation de l’année
2015 concerne le management de notre encadrement
intermédiaire. Deux jours complémentaires à
une action engagée en fin 2014 viennent boucler
un programme tourné vers la planification et la
proximité des équipes. Cette action marque encore
l’engagement de la Direction Générale de faire évoluer
le niveau de compétence de notre encadrement.
Les entretiens professionnels :
Engagés fin septembre, ces entretiens sont menés
par le service des ressources humaines. Une solution
dématérialisée développée par notre partenaire
OPCALIA a permis d’administrer ces échanges.
Chaque salarié accueilli a disposé d’un moment
privilégié pour présenter son projet professionnel
et faire aussi le point général sur son activité. Cet
entretien individuel est une obligation depuis la
promulgation de la loi de mars 2014 portant sur la
formation professionnelle. C’est un rendez-vous
qui doit être fait tous les deux ans. Au terme de la

sixième année, un état des « lieux » est réalisé afin
de s’assurer que le salarié a bénéficié d’actions
concrètes comme suivre une formation, acquérir des
éléments de certification ou encore bénéficier d’une
progression salariale. Cette opportunité est un outil
supplémentaire de gestion des compétences pour la
SAPHIR.

La refonte des entretiens d’évaluation :
Chaque année, l’ensemble du personnel est évalué
sur ses compétences et ses efforts. Là encore,
une refonte totale de l’outil servant à mener ces
entretiens a permis de favoriser la proximité entre
les responsables et leurs collaborateurs. Moins
volumineux et plus convivial, ce nouveau support
a fait l’unanimité des utilisateurs par sa simplicité
d’utilisation davantage tourné vers la communication
et le « comment s’améliorer ».

L’accompagnement
Parce qu’il ne peut y avoir de cohérence forte entre les
Hommes sans accompagnement, la SAPHIR poursuit
ses efforts dans ce domaine et s’impose comme un
véritable guide professionnel auprès du personnel,
ainsi qu’auprès du monde extérieur.

Droit à l’information sur la retraite :
La SAPHIR a organisé le 16 avril 2015 en partenariat
avec le groupe CRC une réunion d’information
sur les droits des salariés à la retraite. Avec les
réglementations qui évoluent, le personnel n’est pas
toujours bien informé des dernières dispositions et
reste très demandeur.
Après un premier succès sur la mise en place de
réunions avec notre prestataire (la CRC), nous avons
de nouveau organisé une session. Madame Caroline
GRONDIN, interlocutrice de la CRC, est intervenue
auprès d’une quinzaine de salariés identifiés et
concernés par cette action. Ces derniers ont pu ainsi
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Le savoir-faire et l’expérience des « anciens » - Jean-Marc DUGUIN
réhabilitation de pièces réseau.
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obtenir les réponses aux questions posées et
découvrir les nouvelles dispositions d’information au
droit à la retraite, notamment :
 l’accès à tout moment de son relevé de situation
individuelle via le site www.info-retraite.fr,
 la possibilité d’un entretien d’information
retraite sur demande du salarié dès 45 ans
avec un expert,
 ou encore la réception tous les 5 ans d’une
estimation indicative globale récapitulant
l’ensemble de la carrière dès 55 ans.

réalisation de stages d’immersion en entreprise.
Ainsi, nous avons pu accueillir et accompagner en fin
du dernier trimestre deux personnes pour un stage
en immersion sur une durée de 150 heures.

La sécurité au coeur de nos
préoccupation

Parce qu’il ne peut y avoir de confiance forte entre
Une partie de cette intervention est réservée à la les Hommes sans sécurité, la SAPHIR investit en
présentation des modalités de calcul de l’indemnité formation.
de retraite et le personnel présent reçoit le relevé
Etre certifié OHSAS 18 001 c’est bien, mais cela ne
estimatif de ses droits.
suffit pas. Pour le chef d’établissement, la sécurité
est une obligation de résultat et non de moyen !
L’accueil :
La SAPHIR oeuvre depuis de nombreuses années en
tant qu’entreprise citoyenne. Au-delà de l’accueil et de
la formation d’agents en contrat unique d’insertion,
elle accueille également chaque année près d’une
cinquantaine de stagiaires. Pour 2015, ce chiffre est
de 46 personnes ; ceci représente pas moins de 5
495 heures d’accompagnement soit un encadrement
annuel de 3 équivalents temps plein.

Aussi, la sécurité doit être au coeur de nos
préoccupations quotidiennes.
Dans les faits, le CHSCT et la RQSE réalisent des visites
de terrain pour sensibiliser les agents aux bonnes
règles en la matière.
Des formations sont mises en oeuvre pour que nos
salariés travaillent en toute sécurité.

Amiante : la session de formation amiante
«opérateur» s’est déroulée les 9 et 10 juin. 9 agents
des services techniques et du service Patrimoine ont
ainsi pu être formés sur l’application des procédures
et modes opératoires adaptés pour les interventions
sur les canalisations amiante-ciment. Cette formation
a donné lieu à une habilitation accompagnée à
Les personnes reconnues porteuses d’un handicap : l’achat des EPI spécifiques. Une première session de
formation «cumul des fonctions» a également été
La SAPHIR manifeste un intérêt citoyen pour suivie par 4 salariés. Cette première étape a permis
l’accompagnement des personnes reconnues de donner aux participants les outils pour définir les
porteuses d’un handicap. Au cours de l’année 2015, procédures adaptés aux interventions, évaluer les
plusieurs contrats de mise à disposition ont été signés risques, établir des modes opératoires, les appliquer
auprès d’E.S.A.T du Sud. Cela a représenté 0,61 ETP. En et les faire appliquer aux opérateurs.
plus de ces contrats, nous répondons favorablement
aux sollicitations de ces mêmes ESAT pour la
Ces stagiaires viennent de tout horizon scolaire
et professionnel. Ils évoluent en entreprise dans
l’ensemble de nos métiers techniques, commerciaux
et administratifs. Ces stages varient de trois jours
pour la simple découverte du monde de l’entreprise
à 6 mois pour des stages ingénieurs.
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n Mise en situation de deux opérateurs amiante en formation puis en pratique sur le terrain

SST : des formations des personnels Sauveteurs
Secouristes du Travail (SST) ont également été
mises en oeuvre pour apprendre à intervenir en
cas de saignements, suffocation, malaise et arrêt
cardiaque.

n Des exercices de mise en situation pour
plus d’efficacité.

n Travaux pratiques
au niveau de la
station de pompage
de Dassy.
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Ponts roulants : dans le cadre de nos activités
quotidiennes, nous sommes amenés à utiliser parfois
des appareils ou autres équipements dont l’utilisation
requiert quelques précautions d’usage, voire de
formation. C’est le cas, par exemple, pour l’utilisation
des «ponts roulants». Jusqu’à présent, aucune
formation n’avait été dispensée et les manipulations
se faisaient par habitude et expérience. Dans le cadre
de l’amélioration de notre sécurité, il était important
d’engager une action corrective. 6 agents ont
donc été formés les 29 et 30 septembre 2015 par
l’organisme APAVE. Les stagiaires ont pu découvrir et
perfectionner ainsi leurs gestes. Reste qu’après cette
formation, il est nécessaire de prévoir une procédure
d’utilisation de cet appareil afin de garantir un niveau
de sécurité satisfaisant. La sécurisation des boîtiers,
par un principe de consignation, est à l’étude.

La reconnaissance
Parce qu’il ne peut y avoir d’investissement fort entre
les Hommes sans reconnaissance, la SAPHIR s’est
engagée socialement dans les domaines suivants :

Un repos supplémentaire :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires
de 2015, l’employeur et les partenaires sociaux ont
signé un protocole d’accord dans lequel il a été décidé
l’octroi d’un repos supplémentaire aux salariés ayant
atteint l’âge de 50 ans.

Médaille du travail :
La SAPHIR a organisé le vendredi 21 août 2015 une
cérémonie de remise des médailles du travail.
Cette manifestation honore et récompense les
années de travail du personnel éligible au dispositif.
L’ensemble du personnel et les familles des médaillés
étaient convié. A cette occasion, notre Président,
Serge HOAREAU, est venu féliciter et décorer 29
récipiendaires (8 agents ont reçu la médaille d’Argent,
5 agents la médaille de Vermeil, 8 agents la médaille
d’Or et 8 agents la médaille de Grand Or).

Départ à la retraite :
Deux départs à la retraite bien mérités !
 Daniel BRIOIS (responsable SAV équipement
d’Irrigation)
 Bernard GRUCHET (agent du service Travaux
Insertion.)
Cette
mesure
s’inscrit
pleinement
dans
l’accompagnement de nos seniors et contribue au
maintien de l’employabilité des salariés faisant partie
de cette catégorie, mais aussi à l’amélioration de
leurs conditions de travail et de santé.

n Photo de
famille des
médaillés du
travail.
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n Hommage à Bernard GRUCHET (chemise verte)
lors du repas de fin d’année.

n Hommage à
Daniel BROIS
accompagné de
Madame lors
de la cérémonie de
remise des médailles
du Travail.

Un esprit de famille !
La Créole des Eaux a organisé en 2015 le tournoi de
foot inter-entreprises intitulé à juste titre, «AmicEaux». Toutes les sociétés gestionnaires des réseaux
d’eau étaient présentes. Au total 8 équipes de 10
joueurs et joueuses se sont retrouvées dans 2 poules
de 4 équipes. A noter que la SAPHIR a présenté 2
équipes mixtes. En effet, la gente féminine était
fièrement représentée avec la présence remarquée
d’Annie, Séverine, Julie et Anaïs.

Au terme des phases qualificatives, on retrouvait en
demi-finale Véolia Eau/SAPHIR 1 et la CISE/Keepway.
C’est finalement Véolia Eau qui remportera le tournoi
avec une équipe vraiment impressionnante.
L’organisation par la Créole des Eaux fut sans faute
avec une troisième mi-temps copieuse.
Une belle ambiance, des équipes de haut niveau mais
toujours fairplay, cette édition 2015 fut une belle
réussite.
La SAPHIR s’est engagée à organiser les rencontres
2016 dans le Sud. Gageons que nous saurons
organiser cette manifestation aussi bien que nos
amis de l’Ouest !
n La Team SAPHIR 2015 - L ‘équipe la plus féminine du
tournoi ! (en photo : Julie et Anaïs)
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n Les femmes à l’honneur primées pour leur courage et leur détermination !

Au service de l’eau

SAPHIR
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