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mot du DIRECTEUR Général
et du Président

Le 28 juin 2016, l’Assemblée Plénière du Conseil Départemental a pris
la décision de confier la gestion et
l’exploitation de l’ensemble des périmètres hydroagricoles de La Réunion à la SEM SAPHIR. Cette décision
marque à la fois une nouvelle étape
historique dans la vie de notre entreprise mais traduit également l’affirmation d’une confiance retrouvée.
Le Conseil Départemental, maître
d’ouvrage de l’ensemble des infrastructures hydrauliques de l’Ile de La
Réunion, a toujours exprimé sa volonté de se doter d’un opérateur
unique susceptible de mettre en
œuvre une véritable gestion intégrée et mutualisée de la ressource
en eau. Se voir investi de cette nouvelle mission nous confronte à de
nouvelles responsabilités. La collectivité nous offre ainsi la possibilité de
nous transcender en déployant sa
vision départementale de la gestion
globale de l’eau.

Ces nouvelles obligations nous ont
imposées, pendant de longs mois, de
réaliser un laborieux travail préalable
de préparation et d’anticipation. Il a
fallu mettre en œuvre un nouveau
dimensionnement
indispensable
pour pouvoir assurer pleinement nos
nouvelles missions dès le 1er janvier
2017.
En cette année 2016, année de la
transition, difficile de ne pas avoir
une pensée émue pour ces hommes
et ces femmes qui ont forgés un peu
plus de 50 ans de l’histoire de notre
belle entreprise.
Cette décision est aussi le témoignage d’une reconnaissance à la fois
du travail accompli durant toutes
ces décennies mais également de
la confiance en l’expérience et le savoir-faire de la SAPHIR pour relever
ce nouveau défi avec succès.
Depuis la mise en service du Canal
Saint-Etienne en 1829, la création
de la SABRAP en 1969 et celle de la
SAPHIR en 1985, nous sommes plus
que jamais animés par la même volonté : être un acteur majeur dans le
développement de l’activité économique de notre territoire et être au
cœur de l’aménagement agricole de
notre Ile.
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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)

s de 2016

Les faits marquants de 2016
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Par ailleurs, les autres faits marquants
en matière d’exploitation en 2016
sont :
 un très faible volume d’eau d’irrigation vendu qui atteint 31 Mm3,
quasiment identique à celui de 2015
considéré comme un record historique, représentant un chiffre d’affaires
de 2 696 K€.
 une augmentation des volumes
d’eau brute qui passent de 18,8 Mm3
en 2015 à 21,6 Mm3 en 2016, soit un
chiffre d’affaires de 3 412 K€. Cette
augmentation est due pour l’essentiel aux achats de la commune de
Saint-Pierre.
 une augmentation de 17% des
consommations électriques qui passent de 752 K€ en 2015 à 881 K€ en
2016.
 la constitution d’une provision
de 110 K€ pour la dépréciation du
stock.
 l’absence de facturation des locations -123 K€.
 l’incidence du traitement des
créances clients qui induit une charge nette de 122 K€.
Mais le vrai défi de 2016 fût la préparation de la Gestion Intégrée des
Périmètres Irrigués Départementaux
(GIPID).
L’ensemble des collaborateurs a ainsi
dû mener de front activité quotidienne et travail d’anticipation.
Toute l’entreprise s’est inscrite en
mode projet en identifiant ses objectifs, des jalons intermédiaires, les
risques associés à ce projet et les
moyens nécessaires pour parvenir à
ces objectifs.
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Les
chiffres
principaux
Les
chiffres
principaux
en €
Désignation
Chiffre d'affaires
Ventes d'eau (brute + irrigation)
Résultat d'exploitation
Résultat exeptionnel
Résultat de l'exercice
Vente eau irrigation (m3)
Vente eau brute (m3)

en €

L

2010
9 079 779 €
6 694 291 €
293 423 €

2011
9 223 931 €
6 861 513 €
1 153 192 €

2012
10 212 383 €
7 554 978 €
799 261 € -

276 046 €

1 107 687 €

812 956 €

132 634 €

46 979 677
16 659 973

39 381 979
17 716 036

40 186 329
16 560 076

42 303 972
16 156 999

Evolution
des principaux
Evolution
des principaux
chiffres chiffres
en €

2013
9 282 463 €
6 872 487 €
283 451 €

2014
2015
2016
9 201 324 €
8 039 041 €
8 561 188 €
6 820 182 €
5 772 389 €
6 108 145 €
216 607 € 55 819 € - 687 024 €
41 539 €
4 416 €
3 223 607 €
262 697 € - 117 577 €
2 291 176 €
40 868 873
18 154 599

29 847 580
18 729 047

31 263 621
21 604 109

en €
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Les ventes d’eau d’irrigation

Les ventes d’eau d’irrigation

Evolution des volumes d’eau d’irrigation vendus (millions de m3)

Après avoir atteint un minimum en 2015 (29,85 Mm3),
les ventes d’eau d’irrigation ont légèrement
Après avoir augmenté
atteint un minimum en 2015 (29,85 Mm3), les ventes d’eau
en 2016 mais restent à un niveau très
faible : 31,26
Mm3.
d’irrigation
ont légèrement
augmenté en 2016 mais restent à un niveau
Mm3. La pluviométrie abondante sur les trois premiers
La pluviométrie abondante surtrès
lesfaible
trois: 31,26
premiers
trimestres
l’année 2016 a en effet impacté fortement les consommatrimestres de l’année 2016 a en effet
impactéde
fortement
tions
des
agriculteurs.
les consommations des agriculteurs.

Les ventes d’eau brute

Les ventes d’eau brute
Evolution des ventes d’eau brute

Elles poursuivent
leur croissance amorcée depuis 2011. Après une proElles poursuivent leur croissance amorcée
depuis 2011.
3
gression
de
+
1
Mm3
Après une progression de + 1 Mm entre 2012 et 2013, entre 2012 et 2013, et de + 1 Mm3 entre 2013 et
augmentent
et de + 1 Mm3 entre 2013 et 2015,2015,
elles elles
augmentent
de de 2,8 Mm3 entre 2015 et 2016.
2,8 Mm3 entre 2015 et 2016.
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Evolutions des ventes d’eau brute au
travers des différentes communes du
périmètre
Evolution ventes d’eau brute au travers des différentes communes du périmètre

Elles progressent de 20 % entreElles
2015progressent
et 2016.
de 20 % entre 2015 et 2016.

consommations sur les deux périmètres est bien
L’évolution des consommationsL’évolution
sur les deuxdes
périmètres
le Bras de la Plaine, la progression est de plus de 3,17
est bien distincte. Sur le Bras dedistincte.
la Plaine,Sur
la progression
Mm3
(+ 30,32
%)lealors
est de plus de 3,17 Mm3 (+ 30,32
%) alors
que sur
Bras que sur le Bras de Cilaos, elle diminue de
0,543 Mm3 (- 1,09 %).
de Cilaos, elle diminue de 0,54 Mm (- 1,09 %).
Les plus fortes diminutions concernent les communes :

Les plus fortes diminutions concernent
les communes
 l’Etang-Salé
(- 37 %):
 l’Etang-Salé (- 37 %)  l’Entre-Deux (- 23 %)
 l’Entre-Deux (- 23 %)  le Tampon (- 18 %)
 les Avirons (- 11 %).
 le Tampon (- 18 %)
 les Avirons (- 11 %).

Quatre communes augmentent leur consommation en 2016 :
 Saint-Pierre (+ 56 %)
Quatre communes augmentent leur consommation en
 Petite-Ile (+ 29 %)
2016 :
 Saint-Joseph (+ 16 %)
 Saint-Pierre (+ 56 %)  Saint-Leu (+13 %)
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 Petite-Ile (+ 29 %)
 Saint-Joseph (+ 16 %)
 Saint-Leu (+13 %)
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PREPARER DEMAIN

Philippe LORION
(à gauche),
Directeur Général
de la SAPHIR,
remet les offres
SUD et OUEST à
Guillaume CHARLAT
(à droite),
responsable du service
développement
hydraulique et gestion
de l’eau de la DAEE.

Bien que la SEM SAPHIR puisse désormais bénéficier du régime de
quasi-régie pour la passation des
nouveaux contrats (in-house) avec
les pouvoirs adjudicateurs, les procédures de passation restent néanmoins normées.
Le Conseil Départemental a en effet
officiellement saisi la SAPHIR le 22
août 2016 en engageant les consultations relatives à la gestion des périmètres irrigués Sud et Ouest.
L’entreprise avait jusqu’au 12 septembre 2016 pour remettre ses dossiers
d’offres pour les deux contrats de
délégation de service public (DSP)
Sud et Ouest.
Les membres du Comité de Direction avec l’appui des responsables
de pôles et de services se sont activement mobilisés pour être fin prêts

pour cette échéance importante.
Nos dossiers d’offres ont été remis en
main propre à la Collectivité le vendredi 9 septembre 2016 (cf. photo
ci-contre).
La phase de négociation de ces offres a ensuite été mise en oeuvre.
Durant cette phase, le Conseil Départemental et la SAPHIR ont affiné
les réglages techniques et financiers
de ces documents.
Une fois cette phase terminée, la
SAPHIR a remis ses deux offres définitives qui constitueront les futurs
contrats de DSP une fois notifiées.
Nous pouvons nous féliciter de l’implication de tous sur ce dossier stratégique majeur qui conditionne le
devenir de notre entreprise pour les
8 ans à venir.
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NOS PARTIES PRENANTES

Rencontre avec Frédéric GUHUR,
Directeur de la DAEE du Département
Les services du Conseil Départemental ont récemment fait l’objet d’une
réorganisation.
C’est dans ce cadre que trois champs
de compétences (autrefois pilotés
par trois Directions distinctes) ont
été fusionnés pour devenir une unique Direction Agriculture, Eau, Environnement (DAEE) mise en oeuvre
courant mai.
Cette nouvelle entité, avec qui il reste maintenant à tisser de nouveaux
liens, remplace donc notre interlocuteur historique, la Direction de l’Eau.
C’est dans ce contexte que Frédéric
GUHUR, le Directeur de cette nouvelle Direction, a rendu visite à la SAPHIR le 1er juin.
Une présentation des activités, des
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difficultés actuelles et des perspectives d’évolutions futures lui a été faite
à cette occasion.
Après cet échange, F. GUHUR a indiqué apprécier l’engagement de la
SAPHIR, qui n’est pas qu’un ‟fournisseur d’eau” mais un acteur qui offre
une action intégrée sur la distribution
d’eau, l’apport de conseils et la mise
à disposition de matériels.
Reste maintenant à définir les synergies possibles entre cette Direction
Agriculture, Eau, Environnement et la
SAPHIR dont les domaines de compétences touchent bien évidemment
l’eau, mais aussi l’agriculture et l’environnement.

Frédéric GUHUR
(au centre)
et Guillaume CHARLAT
(Direction Agriculture,
Eau, Environnement du
Conseil Départemental
de La Réunion à droite)
en compagnie
des membres
du Comité de Direction.

Visite de l’Agence Régionale de Santé (ARS OI)

François MAURY (à gauche), Directeur Général de l’ARS OI en visite sur le captage de Pavillon.

La Direction Générale de l’ARS Océan
Indien se mobilise fortement autour
de la thématique de l’eau potable.
Dans ce cadre, nous avons été sollicités pour organiser une visite terrain sur des systèmes de production
et de distribution d’eau destinée à la
consommation humaine.

Aussi, une visite a été organisée le 14
juin 2016 sur le captage du Bras de
Cilaos en compagnie de M. MAURY
(Directeur Général de l’ARS-OI),
M. DURAND (Directeur Adjoint de
l’ARS-OI), M. DENYS (Responsable
du Service Santé Environnement) et
Mme MUSSARD (Responsable Cellule Eau d’adduction publique) pour
une présentation du fonctionnement
général de l’ouvrage.
Cette rencontre a constitué un moment d’échanges apprécié de tous
et a permis aux participants d’appréhender de façon très pratique les
problématiques et enjeux associés à
ce type d’ouvrage de production.


11

Société du Canal de Provence :
un partenaire historique

Le Président
Serge HOAREAU
en compagnie de
Lionel REIG,
Directeur Général
Adjoint de la SCP
devant le château
du Tholonet.

Le Président Serge HOAREAU et le Directeur Général Philippe LORION se sont rendus au Congrès
des EPL (Entreprises Publics Locales) qui s’est déroulé les 12 et 13 octobre à Marseille.
Ce déplacement en Métropole a été mis à profit
pour consacrer une journée de travail et de visite
à la Société du Canal de Provence (SCP).
Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue l’ensemble des dossiers communs à nos deux
structures et a constitué une journée particulièrement riche avec de nombreux sujets abordés.
La matinée a été essentiellement consacrée au
volet juridique et aux différentes opérations d’ingénierie.
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Il a été réservé au menu de l’après-midi un travail
sur les perspectives de partenariats commerciaux
ainsi que la présentation du tout nouveau centre
de télégestion de la SCP livré début 2016.
Le Président HOAREAU, qui visitait pour la première fois les magnifiques infrastructures de la
société aixoise, a été particulièrement impressionné et ravi par cette journée de travail.
Un remerciement appuyé à Lionel REIG (DGA
de la SCP) et à l’ensemble de ses collaborateurs
pour leurs grandes disponibilités et la qualité de
leur accueil.

NOS INSTANCES
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

La passation de pouvoir entre l’ancienne et la nouvelle équipe en présence de la Direction Générale.

La SAPHIR a organisé en date du 14 juin 2016
les élections professionnelles dans le cadre du
renouvellement de sa Délégation Unique du Personnel (DUP). Ont été élus :
Titulaires :
4 HUMBERT DROZ Sabine (E/O)
4 DEFONDAUMIERE Stéphane (E/O)
4 MASCAREL Vincent (E/O)
4 BARDEUR Julie (C/AM)
4 TAOCHY Patrick (C/AM)
Suppléants :
4 PAYET Jean-René (E/O)
4 METRO Michel (E/O)
4 HOARAU Pierre (E/O)
4 TAOCHY Patrick (C/AM)
4 TECHER Frédéric (C/AM)
Il est à préciser que la nouveauté de cet exercice
aujourd’hui rodé, résidait dans la transformation
de l’instance à élire.

En effet, depuis la loi Rebsamen (loi n° 2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l’emploi), il est possible de rassembler dans
une seule et même instance les membres élus
des Instances Représentatives du Personnel (IRP),
d’où le nom Délégation Unique du Personnel
élargie (DUPé).
On retrouve ainsi dans une même instance les
élus délégués du Personnel (DP), les élus au Comité d’Entreprise (CE) et les élus au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT).
Une réunion marquant la fin des mandats de
l’ancienne équipe s’est tenue le 30 juin 2016 en
présence des nouveaux élus.
Le nouveau bureau a également été composé :
4 Secrétaire : Julie BARDEUR
4 Secrétaire adjoint : Vincent MASCAREL
4 Trésorier : Patrick TAOCHY
4 Trésorier adjoint :
		
Stéphane DEFONDAUMIERE
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L’EXPLOITATION
DE NOS PERIMETRES
Les chantiers
qui ont marqué 2016
Intervention sur la vanne de chasse
du captage du Bras de la Plaine

dépose des anciens matériels, le support a pu
être préparé pour la pose des nouveaux équipements.
Afin de pouvoir mener à bien leur mission, Laurent MOREL, Jean Claude ZEZIQUEL et Johnny
CHAMAND ont dû mener un combat sans fin
contre les venues d’eau totalement incompatibles avec les travaux de soudure.
Après beaucoup d’efforts et la mise en oeuvre
d’astuces, le chantier a pu finalement être finalisé
dans les temps.

Travaux de réparation de la passerelle en
aval du captage du Bras de la Plaine

Laurent MOREL lors de l’installation du nouveau
blindage à l’aval de la vanne.

Lors des dernières interventions d’entretien sur le
captage du Brs de la Plaine, il avait été constaté
une fuite au niveau de la vanne de chasse ‟coté
rivière”.
Afin d’éviter cette perte d’eau, notamment en
vue de la période d’étiage à venir, une première
opération pour le remplacement du joint de la
vanne avait été réalisée courant juin.
Au cours de ce chantier, il a alors été constaté une
dégradation importante du génie civil à l’aval de
la vanne de chasse.
Face à cette situation, il a été décidé de remplacer le seuil dans son intégralité. Ces travaux d’envergure ont nécessité pas moins de 6 jours d’intervention répartis sur deux périodes (fin août et
début septembre).
Après une première action compliquée pour la
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Suite à un éboulis, la passerelle permettant l’accès par la rivière au captage a été endommagée.
Une purge de la falaise a été réalisée par une entreprise spécialisée puis nos équipes ont consolidé la structure en IPE. La portion de passerelle
endommagée a ensuite été reconstruite pour
que son franchissement à pied se fasse sans danger. Ces travaux ont été réalisés en août 2016.

La passerelle endommagée.

Réservoir de Gol-Les-Hauts.
Bacs de rétention installés sous un transformateur.

Nos réservoirs
sous contrôle permanent
Mise en conformité règlementaire : Installation de bacs de rétention d’huile
dans les postes de transformation de la
zone Coco sur Saint-Louis
Répondant à notre volonté de probité la plus
totale au regard des exigences de la norme environnementale ISO 14001, et faisant suite aux
sollicitations de l’auditeur AFNOR qui assure le
suivi de notre certification, nous avons mis en
oeuvre des bacs de rétention d’huile diélectrique
(huile qui permet l’isolement électrique entre les
parties actives internes au transformateur HTA/
BT) sur les sites des 3 forages de la Zone Coco :
Ces bacs ont été commandés à un constructeur
de transformateur – les dimensions sont spécifiques et liées à la puissance du transformateur
concerné - et ont été installés en interne par
l’équipe de Maintenance Electro-Hydro-Mécanique. Ces travaux ont pu être réalisés grâce à notre savoir-faire en manutention d’équipements
particulièrement lourds et sensibles.
Des opérations similaires vont devoir être menées, durant les prochains exercices, sur les
autres sites non équipés des périmètres du Bras
de la Plaine et du Bras de Cilaos.

Plusieurs réservoirs répartis sur le réseau assurent le stockage de l’eau et servent à l’alimentation de la distribution.
Le réservoir situé à Gol-Les-Hauts sur le Bras
de Cilaos est le plus volumineux. Les 20 000 m3
d’eau stockés permettent d’absorber les variations de débits appelés sur le réseau de distribution et ainsi d’assurer les besoins du périmètre.
Les réservoirs permettent d’alimenter l’ensemble
des besoins (usages irrigation, eau potable et divers). Pour donner un ordre d’idée, ce volume
d’eau permettrait à une famille de 4 personnes
d’avoir de l’eau potable pendant 100 ans !
Sur le Bras de la Plaine, un ouvrage similaire
d’une capacité de 10 000 m3 assure la distribution sur ce périmètre. Dans les périodes de fortes
demandes en eau, ce réservoir a une autonomie d’environ 45 minutes. Dans le cadre de la
sécurisation de la distribution, le Conseil Départemental a pour projet de construire un réservoir
supplémentaire de 20 000 m3.
Au minimum une fois par an, chaque réservoir
est vidé afin de procéder à son nettoyage et
nous profitons de cette mise à sec de l’ouvrage
pour mener une inspection complète de l’infrastructure.
La SAPHIR réalise en interne ce type d’intervention. Les équipes sont désormais rodées sur ce
type d’intervention afin de rendre « propres » les
15 réservoirs exploités
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Vidange et nettoyage du réservoir de Dassy (Bras de la Plaine).

Renouvellement : remplacement d’un
groupe électropompe complet avec
adaptations sur la station de pompage
de Maduran (Bras de Cilaos)
Le service de Maintenance Electro-Hydro-Mécanique (EHM) a été missionné afin de réaliser le
renouvellement d’un groupe électropompe de
160 KW sur le site de MADURAN sur la commune de Saint-Leu.
Considérant notre politique d’optimisation énergétique liée à la norme ISO 50 001, nous avons
décidé de changer radicalement de type d’équipement et avons mis en oeuvre une pompe à
haut rendement couplée à un moteur SUPER
PREMIUM, dit IE4, ce qui a permis de déclasser la
puissance de l’ensemble à 132 KW !
Cela a induit de gros travaux d’adaptation en génie civil (support béton au sol) et en hydraulique (bride et tuyauterie), intégralement réalisées
par nos soins. Seuls la pose et l’alignement des
éléments du groupe électropompe ont été soustraités.

Travaux de destruction du massif pour adaptation.

Groupe électropompe sur le nouveau châssis béton.
Châssis installé auparavant sur massif béton.
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Activité d’ingénierie
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 Conseil
Départemental, les rémunérations perçues en
2015 (91 K€) sont légèrement supérieures à celles de 2014 (+14 %).
Les principales missions réalisées en 2016 sont
présentées ci-après.

Interconnexion
des périmètres irrigués
BP / BC – Phase B
Rappels des enjeux
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.
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.
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, à terme, après 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.

L’interconnexion BP/BC s’est déroulée 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
 Raccordement de la pompe réversible au
réseau ERDF le 3 octobre 2016.
 Marche industrielle du 16/11/2016 au
19/12/2016.
 Travaux réceptionnés le 19/12/2016.
Salle des pompes
de la station Ligne Paradis.
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Interconnexion
des réseaux
hydro-agricoles
du Littoral Ouest
et du Bras de Cilaos
Rappels des enjeux
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 :
 des 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 ou leur
qualité physico-chimique dégradée,
 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).
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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.
Le Département de la Réunion a ainsi réalisé une
étude de définition de l’interconnexion des réseaux hydro-agricoles 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
 Notification du marché de maîtrise d’oeuvre
le 14/04/2016
 Remise de l’AVP définitif le 23/11/2016.

Photomontage de la station d’interconnexion SP1
à Saint-Leu

Extension haute du
Bras de Cilaos
sur les secteurs de
Bellevue et Maison Rouge
Rappels des enjeux
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 agro-économique et la faisabilité d’une extension de 210 ha rattachée au périmètre irrigué
du Bras de Cilaos sur un secteur situé entre les
altitudes 300 m NGR et 650 m NGR.
L’aménagement préconisé au sein de l’étude
de définition consiste en la mise en place d’un
réservoir en amont des secteurs à irriguer, alimenté par une conduite de refoulement depuis
la conduite principale du périmètre du Bras de
Cilaos.
L’étude pré-opérationnelle réalisée entre octobre
2010 et février 2011 a conduit à privilégier une
conception posée sur deux étages de refoulement. 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 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 (fonte
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.
Photomontage de la station de pompage Mouchoirs Gris
à Saint-Louis.
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Avancement
de l’opération
 Notification des marchés de travaux le
09/12/2016
4 Lot 1 : Canalisations et chambres de
vannes sur réseaux
4 Lot 2 : Station de surpression, station
de pompage et réservoir intermédiaire
4 Lot 3 : Réservoir de tête
 Réception prévisionnelle des travaux :
avril 2018.

Programme de forage
2010-2011
Rappels des enjeux
Le forage Le Désert a été réalisé dans le cadre
du programme de forages 2010-2011 mené
par la Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de
l’Environnement du Département de La Réunion.
Ce forage avait pour objet la reconnaissance
hydrogéologique des aquifères de la commune de Saint-André. Il est situé sur la planèze à
l’Ouest de la ville de Saint-André, au Sud du
village de Bras de Chevrette.

Avancement
de l’opération
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Les travaux, confiés à l’entreprise SADE-CGTH,
se sont déroulés entre novembre 2015 et
juillet 2016. Le montant des travaux est d’environ 1 000 000 €.

Atelier de forage : foreuse, tiges de forage.

Le forage a été réalisé jusqu’à une
profondeur de 280 mètres, soit en
dessous du niveau de la mer, l’eau est accessible à environ 190 mètres.
Lors des essais de pompage, le forage a fourni un débit de 64 m3/h pendant 72 h pour un
rabattement de 2 m. Au vu des résultats des
essais réalisés, de la géométrie du forage et
des niveaux d’eau, le forage peut être exploité
à ce débit.
Les eaux de la nappe profonde sont des eaux
douces, de bonnes qualités physico-chimiques et bactériologiques et ne présentant pas
de micropolluants
L’ouvrage est aujourd’hui mis à disposition de
la commune de Saint-André afin d’alimenter
prochainement en eau potable le village de
Bras de Chevrette et une grande partie de la
commune en cas de besoin lors des épisodes
de fortes pluies.

Préparer
nos infrastructures
Aménagement d’un parc à canalisation
Travaux
d’étanchéité
de la toiture
du magasin
Sud.
Le nouvel emplacement
des anciennes conduites
hors stock.

Une opération de rangement de notre parc
de canalisations a été mise en oeuvre. Les
premiers effets se sont fait sentir avec l’évacuation des anciennes conduites hors stock
de la zone de stockage du magasin et leur
dépose dans des emplacements adaptés.

Réfection des parkings

Ce chantier (de ‟longue haleine”) devrait être
poursuivi avec l’élimination de toutes les anciennes chutes de conduites acier.
L’objectif avoué est de mener le nettoyage de
l’intégralité de notre site de stockage afin de
pouvoir en assurer une meilleure gestion.

Etanchéité des toitures
Des travaux reportés depuis plusieurs années
ont finalement été engagés sur les toitures du
magasin et des ateliers.
L’opération a consisté au traitement, au nettoyage et à la reprise d’étanchéité des faitages ainsi qu’une vérification et un traitement
de l’ensemble des fixations.
Cette opération devrait nous permettre d’appréhender avec un peu plus de sérénité les
prochains événements cycloniques.

Préparation des surfaces avec de l’enrobé à froid.

Pour finir, ce sont les parkings des services administratifs et financiers et des services techniques situés à Saint-Pierre qui ont fait l’objet
d’une intervention. En effet, ces surfaces présentaient une dégradation générale très importante. Il a donc été décidé d’engager des
travaux de réparation.
L’option technique retenue est une réparation
des zones de circulation et n’a pas l’ambition
d’une réfection totale des surfaces. Elle a toutefois permis de réaliser les travaux sur un
temps très court et de respecter la contrainte
budgétaire avec un résultat tout à fait satisfaisant.
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Adapter notre SMI
aux enjeux DE demain
Dans le cadre de son Système de Management Intégré (SMI), la SAPHIR a fait l’objet
d’un audit de suivi mené par Michel PETIT
(au centre de la photo) sur la période du
21 au 24 mars 2016.
L’auditeur a surtout souhaité vérifier l’application de nos procédures sur le terrain.
Il s’est donc rendu sur plusieurs chantiers
en cours (mesures vibratoires, installation
de bac de rétention, …).
Au bout de ces quatre jours de contrôle, le
résultat est positif avec aucune non-conformité constatée.
Seuls quelques points sensibles ont été relevés par l’auditeur et il convient de mettre
en oeuvre très rapidement les actions correctives nécessaires.
Le travail et l’implication de chacun des salariés rencontrés ont été appréciés et soulignés par l’auditeur.
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De part ces échanges de ‟qualité”, cet
audit n’est pas resté une simple action
de contrôle mais a aussi été un moment
d’échanges et de conseils de la part de
l’auditeur.
Ce résultat est le fruit de l’action de tous.
Il convient dès à présent d’adapter notre SMI aux enjeux de demain à savoir la
gestion intégrée des nouveaux périmètres
avec notamment de nouveaux risques à
maîtriser, de nouveaux collaborateurs à
former, de nouveaux clients à satisfaire…
Un vaste chantier en perspective !

La valorisation
énergétique de nos réseaux
Du principe…
L’interconnexion des périmètres irrigués Les réseaux départementaux exploités par la SAPHIR
fonctionnent principalement de manière gravitaire à partir d’une canalisation principale alimentant plusieurs antennes secondaires descendantes.
Compte tenu des dénivelés importants, de fortes
pressions sont parfois observées sur ces antennes secondaires, pouvant atteindre des valeurs
de l’ordre de 15 à 20 bars.
Des réducteurs de pression sont donc installés
sur les réseaux afin d’en assurer un fonctionnement correct et de protéger les canalisations
contre les risques de casses.
Le principe de valorisation par turbinage hydroélectrique consiste à « by-passer » certains de
ces réducteurs de pression (qui dissipent l’énergie par contre pression mécanique grâce à un
ressort) et mettre en place des turbines hydroélectriques qui permettent de réduire la pression
tout en la convertissant en énergie électrique.
Cette production d’électricité est alors revendue
à EDF selon une tarification réglementée.

4 Une pompe réversible
4 Un variateur de fréquence avec système
de régulation (armoire et automate)
4 Une vanne de sécurité
4 Un châssis avec accouplements
4 De l’instrumentation (débitmètre, sonde
pression).
La puissance mécanique générée par la turbine
est transformée en énergie électrique par un générateur asynchrone triphasé couplé à un variateur de fréquence assurant la restitution d’une
tension et fréquence constantes sur le réseau
ERDF quel que soit la vitesse. Ce variateur de
fréquence est la pièce maîtresse du système de
turbinage.

…à la concrétisation
Durant la phase B de l’opération d’Interconnexion du Bras de la Plaine et du Bras de Cilaos, une pompe « réversible » permettant une
valorisation énergétique lors de l’alimentation du
réservoir Paradis depuis le réservoir de tête de
Dassy a été mise en place dans la station Ligne
Paradis :

Le couplage d’une pompe inversée avec un moteur asynchrone et un variateur de vitesse 4 quadrants, associés à un débitmètre et une vanne de
régulation crée un système réversible (pompage/
turbinage) et permet de totalement maitriser le
débit de remplissage des réservoirs en fonction
du niveau de ceux-ci et du tirage sur le réseau.
La pompe/turbine, dite « réversible », fonctionne
aussi bien en mode pompe qu’en mode turbine.
Le système d’équipement permettant le turbinage intègre les éléments suivants :
4 Un moteur fonctionnant en tant que générateur

Préparation de la pompe réversible avant son
installation à la station de Ligne Paradis.
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Installation et vente
de matériel d’irrigation
Bilan de l’année
Lors des dernières interventions d’entretien sur le Les ventes de matériel d’irrigation via nos deux magasins (SaintPierre et Agence Ouest) affichent une
augmentation de 19 % et l’activité du
service Irrigation progresse de 7 % par
rapport à 2015.
Ces résultats représentent le meilleur
chiffre d’affaires global depuis 2010.
Néanmoins, le faible nombre de CTI
(Comité Technique d’Irrigation) réalisés
en 2016 a de nouveau perturbé la performance du service Irrigation, principal
pourvoyeur de dossiers d’équipement.
Pour faire face à cette situation, le levier
des SNC (défiscalisation des projets d’irrigation) a été actionné afin de maintenir une activité correcte mais dégradant
la marge commerciale (-6%) par les remises supplémentaires consenties.
Equipement en goutte à goutte chez un client
avec la station de filtration correspondante.

Evolution des CA des activités de négoce en K€
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A la conquête
de nouveaux territoires
La SAPHIR a également profité de la perspective de gestion des nouveaux périmètres pour
ouvrir un nouveau magasin à Champ-Borne sur
la commune de Saint-André. Ce local d’environ
200 m2 permettra l’accueil des futurs clients du

périmètre irrigué et la vente au comptoir pour
servir nos nouveaux clients agriculteurs de l’Est.
Il servira également de base technique pour notre personnel d’exploitation.

Le Directeur Général Philippe LORION à gauche en présence du Président Serge HOAREAU à droite
devant la toute nouvelle agence Est de Champ-Borne.
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Une entreprise citoyenne

Accueil du nouveau contingent d’agent en CUI en présence de M LAGOGUEY, sous-Préfet de Saint-Pierre.

La SAPHIR s’est une nouvelle fois engagée dans
une démarche solidaire et citoyenne en accueillant, dans le cadre d’un partenariat avec
l’association Hibiscus de Saint-Pierre, 50 agents
en Contrat Unique d’Insertion (CUI).
Cette action a été officiellement lancée le 12 février 2016 avec la signature des contrats par les
agents recrutés et une présentation par la SAPHIR des modalités d’intervention en entreprise
(règlement intérieur, tâches à réaliser, consignes
de sécurité, démarche qualité, …).
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La SAPHIR a souhaité à cette occasion communiquer sur cet engagement et a organisé une
conférence de presse à laquelle ont participé le
Conseil Départemental, le Président Serge HOAREAU ainsi que le Sous-Préfet de Saint-Pierre.
D’un point de vue opérationnel, les équipes CUI
ont commencé à intervenir dans l’entreprise à
partir du 1er mars 2016 à raison d‘un groupe
par semaine.
A noter que pour la première fois du personnel
féminin a été intégré au dispositif.

Des femmes et des hommes :
une année de transition

Alfred BAZILE (un brin ému) entouré par ses anciens « dalons » devant sa fille admirative :
un parcours exemplaire salué par tous et une retraite bien méritée !
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L’effectif de la SAPHIR en 2016 est de
91 salariés représentant un équivalent
temps plein égal à 83,65 salariés. Il se
décompose de la manière suivante :
Répartition par sexes

Ce moment privilégié entre le salarié et
le service des Ressources Humaines a
permis de faire un bilan général de l’activité du salarié mais surtout d’identifier
son projet professionnel. Au cours de
l’entretien sont identifiés également les
besoins en formation et l’accompagnement à mettre en oeuvre pour réussir
leur parcours.

La pyramide des âges arrêtée au 31/12/2016 :

Le service des Ressources Humaines mène
les entretiens individuels professionnels.
Répartition par catégories

Depuis plusieurs années notre pyramide
des âges évolue et tend vers une forme
dite de « ballon de rugby ». Au fur et
à mesure des années, nous équilibrons
nos tranches d’âges en nous appuyant
sur la régularité des flux. Notre enjeu
est de réussir notre transition « générationnelle ».
Pour réussir cette transition, plusieurs outils existent. Parmi eux : l’entretien professionnel. Nous avons mené
conformément à la réglementation ces
entretiens professionnels jusqu’au 7
mars 2016 avec l’ensemble du personnel.
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Ces entretiens sont menés de manière
dématérialisée et l’agent reçoit un code
d’accès lui permettant d’accéder à son
dossier à son gré.
Pour réussir cette transition, nous
nous appuyons également sur notre
capacité à séduire et à fidéliser. La SAPHIR est reconnue pour être une entreprise citoyenne à bien des égards. Rien
que pour l’année 2016, nous avons accueilli pas moins de 53 stagiaires. Ces
jeunes sont très souvent intéressés par
un emploi et n’hésitent pas à postuler à
l’échéance de leur formation.
C’est une ressource riche, tout comme
notre dispositif d’accueil de personnel
d’association en contrat unique d’insertion. Nous avons, rien que pour l’année 2016, recruté en contrat de travail
à durée indéterminé trois agents issus
de contrat dit précaire pour assurer le
renouvellement de salariés partis à la
retraite.

Nos nouveaux collaborateurs : repérés pour leurs compétences et leur engagement au cours de leur contrat unique
d’insertion, la SAPHIR a souhaité leur donner une nouvelle chance en les intégrant dans les effectifs.
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Pour réussir cette transition, nous
prenons des engagements sociaux importants, notamment lors de la signature de notre accord le 13 juillet 2016
portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. A cette
date, force est de constater qu’il n’y
avait pas de salariée cadre.
L’un des thèmes retenu dans cet accord
a été la promotion des femmes dans
l’entreprise. L’engagement pris est de
faire évoluer les femmes dans les catégories supérieures avec un objectif
d’avoir au moins deux nominations de
femmes dans la catégorie cadre avant
la fin de l’accord qui a une durée de vie
de trois années.
Il n’a pas fallu attendre la fin de ces années puisque le second trimestre voit la
nomination de deux jeunes femmes de
catégorie agent de maitrise en catégorie cadre.
Enfin, pour réussir cette transition,
nous devons anticiper et préparer
l’avenir avec l’arrivée des nouveaux périmètres de l’ILO et de Champ Borne.
Le dernier trimestre 2016 a fortement
impacté l’activité du service des Ressources Humaines. La préparation du
transfert du personnel a mobilisé toutes les attentions car il était nécessaire
de rencontrer nos futurs collaborateurs,
de les rassurer, de préparer les contrats,
de régler les détails administratifs mais
surtout de créer un climat de confiance.
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Un gardien exceptionnel !

Tournoi Amic’eaux 2016 !

Cette année, c’est la SAPHIR qui a organisé le
tournoi annuel des Amic’EAUX.
Après un an d’entrainements intensifs et de
préparations logistiques, nous avons accueilli
comme il se doit nos collègues des métiers de
l’eau sur le stade régional de la Petite-Ile (stade
où l’Équipe de France s’est entrainée lors de sa
venue à la Réunion).
La CISE, Véolia, la Créole, l’ARS et BTP Services
ont répondu présents à notre invitation du 3
décembre 2016.

Nos footballeuses et footballeurs ‟professionnels” ont pu démontrer leurs performances
techniques et nous faire rêver plus grand.
Le classement :
1. La Créole 		
2. Véolia 1 		
3. CISE 			
4. BTP Service 		

5. SAPHIR 2
6. ARS
7. SAPHIR 1
8. Véolia 2
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