
Présentation du rapport 2018 des 
chiffres clés de l’eau et de 
l’assainissement



M. Blanchet – directeur de projet eau à la 
préfecture

Pourquoi les chiffres clés ?

> répondre à la demande des 
usagers
> rétablir la confiance des usagers

Objectifs

> informer
> évaluer
> comparer



M. Blanchet – directeur de projet eau à la 
préfecture

La méthode

> exploiter prioritairement les 
données réglementaires (RPQS)
> expliquer le fonctionnement, 
l’organisation, le financement de 
l’eau et de l’assainissement

Les limites

> un périmètre des services qui a 
évolué depuis 2016
> richesse et difficultés de la 
diversité des sources de données



Hugues DELANNAY – Directeur Adjoint de l’OFFICE DE L’EAU CHAPITRE  1 : COMPRENDRE LES DIFFERENTS CYCLES DE 
L’EAU EN GUADELOUPE 

Présenter les différentes étapes du cycle dans un contexte local :

1. En s’attardant sur le prélèvement de la ressource et sa 
protection

2. En exposant les enjeux du traitement des eaux usées

Légende photo

Comment est structuré le document ?

Plus qu’ une série de chiffres, le document, en 5 
chapitres, donne des clés aux lecteurs pour mieux 
comprendre.
 

• 50 cours d’eau – nappe d’eau souterraine
• 1,5 à 7,5 m d’eau de pluie par an
• 91 % du volume d’eau issu de la Basse Terre
• 38% des captages sous protection correspondant à 80% 

de l’eau prélevée pour la consommation
• 72% des eaux usées traitées sur 27 stations d’épuration



Hugues DELANNAY – Directeur Adjoint de l’OFFICE DE L’EAU

Comment est structuré le document ?

CHAPITRE  2 : LES ACTEURS

- Zoom sur les liens entre les différents partenaires, 

- Zoom sur la surveillance :
- de la qualité de l’eau potable  
- et du traitement des eaux usées.

• 5 autorités organisatrices  
• 8 acteurs en charge de la surveillance 

de l’eau



Hugues DELANNAY – Directeur Adjoint de l’OFFICE DE L’EAU

Légende photo

Comment est structuré le document ?

CHAPITRE  3 : PERFORMANCE DES SERVICES PUBLICS 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

Présenter des différents indicateurs permettant d’apprécier la 
qualité du service public rendu aux usagers de l’eau :

• Volume des pertes d’eau sur la distribution
• Connaissance des réseaux
• Le renouvellement des compteurs
• La présence de bactérie dans l’eau potable
• La qualité du traitement des eaux usées

• 73,1 Mm3 d’eau produit pour 26,4 Mm3 consommé et 46,7 Mm3 
perdu

• Indice de connaissance et gestion patrimoniale FAIBLE pour 50%
• Taux de renouvellement des compteurs 3,28 % au lieu de 10%
• Moyens humains : 3,3 agents pour 1000 habitants (au lieu de 2)
• Taux de réclamation jusqu’à 10 fois supérieure à la moyenne 

nationale



Hugues DELANNAY – Directeur Adjoint de l’OFFICE DE L’EAU

Légende photo

Comment est structuré le document ?

CHAPITRE  4 : L’ECONOMIE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT

Présenter des différents éléments permettant de comprendre 
qui paye quoi et pourquoi ?

• Le prix de l’eau potable et de l’assainissement
• Les impayés
• L’irrigation
• Zoom sur la décomposition d’une facture d’eau

• Prix de l’eau 2,02 - 4,14 euro/m3
• Prix de l’assainissement 0,56 – 3,47 euro/m3
• Taux d’impayé AEP en 2015 : 38,3 % (1% au national)



Hugues DELANNAY – Directeur Adjoint de l’OFFICE DE L’EAU

Légende photo

Comment est structuré le document ?

CHAPITRE  5 : LES OUTILS POUR LA GUADELOUPE 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Présentation des différents outils et démarches mises en œuvre 
pour contribuer à une amélioration de la situation actuelle,

• Les documents de planification, 
• Le Plan Eau DOM
• La Médiation
• Les partenaires financiers
• Zoom sur les subventions publiques consenties



Hugues DELANNAY – Directeur Adjoint de l’OFFICE DE L’EAU

Quelle suite pour les chiffres clés ?

 OUTIL D’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

- Rendre compte annuellement de l’évolution des performances des 
services et des démarches entreprises par les différents acteurs,

- Donner un complément d’information 
- Contribuer au besoin de transparence nécessaire entre 

producteurs – distributeurs d’eau  et usagers pour retrouver de la 
confiance.

- L’Observatoire de l’Eau, sera site internet de convergence 
des données sur l’eau



Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

2 types selon les densités d’habitation : 
- Collectif : réseau public de collecte et stations de 
traitement des eaux usées (STEU) 
- Individuel : système de traitement des eaux usées 
autonome dédié à l’habitation

44 %  des foyers guadeloupéens sont raccordés à un 
réseau d’assainissement collectif

ZOOM SUR ... L’ASSAINISSEMENT

Assainissement : ensemble des techniques 
de collecte et d'épuration des eaux usées, 
avant leur retour au milieu naturel.

Objectifs : Protéger la santé, la salubrité 
publique et l’environnement contre les 
risques liés aux rejets des eaux usées et 
pluviales notamment domestiques.
 

Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau



Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

ZOOM SUR ... L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les obligations minimales imposées aux systèmes de 
traitements collectifs, notamment vis-à-vis de la 
qualité des rejets au milieu naturel, sont prescrites 
par les autorisations administratives correspondantes 
délivrées par le préfet au titre de la loi sur l’eau, sur la 
base des dossiers de déclaration ou d’autorisation 
justifiant de la prise en compte et la réduction des 
impacts potentiels.

 

Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

Réglementations européenne et nationale fixent les 
prescriptions minimales à respecter pour 
l’assainissement des eaux usées domestiques.

Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (2006) : 
réglemente les installations, ouvrages, travaux et 
activités (IOTA) impactant les milieux aquatiques, dont 
fait partie l’assainissement. 



Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

ZOOM SUR ... 
L’ASSAINISSEMENT

Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

41 % des plus grosses 
STEU sont sans 
autorisation de 
fonctionnement

=

 12 % de la pollution 
produite renvoyée au 
milieu naturel après 

transit par des ouvrages 
dont les performances ne 

sont pas validées



Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

ZOOM SUR ... 
L’ASSAINISSEMENT

Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

70 % des plus grosses STEU 
sont non conformes, donc 

sources potentielles de 
pollution des eaux

=

 72 % de la pollution produite 
renvoyée au milieu naturel 

après transit par des réseaux 
de collecte en mauvais état et 

des ouvrages aux 
performances insuffisantes

= 

Déversement au milieu 
naturel d’eaux peu ou pas 

traitées 

0



Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

 

Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

Les caractéristiques et les conditions de mise en œuvre 
des installations de traitement individuelles sont 
prescrites par la réglementation nationale.

 

ZOOM SUR ... L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif, 
en charge du contrôle de conception et de bonne 
exécution, et de bon fonctionnement. 

Vidange des fosses à faire réaliser périodiquement par 
des sociétés vidangeurs agréées (liste en ligne sur le 
site de la préfecture de Guadeloupe). 

 



Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

 Des ouvrages de traitement individuels et collectifs non 
conformes qui cause de graves désordres 
environnementaux et sanitaires à mettre en 
conformité ;

 Des réseaux de collecte à réhabiliter pour réduire les 
déversements direct au milieu et améliorer les 
performances des stations de traitement ;

ZOOM SUR ... L’ASSAINISSEMENT

 Une sensibilité accrue des milieux naturels 
dans lesquels les usées sont restituées, 
dans les rivières comme en mer ;

 Des ouvrages de traitement non autorisés 
à régulariser;

 

Guillaume Steers  - DEAL Chef du Pôle Eau

Enjeux de l’assainissement des eaux usées en Guadeloupe



Didier Roux responsable du service Santé 
Environnement  ARS

Les chiffres clés de l’eau

De la protection de la ressource 
à la potabilité de l'eau



De la protection de la ressource….

La protection de la ressource en eau est assurée par deux démarches complémentaires : les 
périmètres de protection des captages responsabilité (ARS) et l’autorisation de prélèvement au titre 
de la loi sur l’Eau. (DEAL)

Le but des périmètres de protection est de protéger la ressource des pollutions qui pourraient êtres 
apportées par les activités humaines ou par des accidents.

Un hydrogéologue agrée va ainsi définir différentes zones 
dans lesquelles les activités seront de plus en plus restreintes 
afin de protéger la ressource. Le périmètre de protection
 immédiat qui est clos interdit toutes activités humaine 
n’ayant pas un rapport avec la maintenance du captage

Les PPC sont définis dans le Code de la santé 
publique (article L-1321-2). Ils ont été rendus 
obligatoires pour tous les ouvrages de 
prélèvement d’eau destinés à la consommation 
humaine depuis la loi sur l’Eau du 3 janvier 
1992. 



De la protection de la ressource….

 38 % des captages d’eau potable de 
Guadeloupe possèdent des 
périmètres de protection et/ou une 
autorisation loi sur l’Eau. Ces 
captages représentent néanmoins 
80% de l’eau prélevée pour l’AEP. 



….à la potabilité de l’eau

188 contrôles sur 
67 captages dont 
57 recherches de 
chlordécone

384 contrôles sur 
57 stations de 
traitement dont 
65 recherches de 
chlordécone

1099 contrôles sur 60 unités 
de distribution 317 points 
de prélèvements
98,7 % de conformité 
bactériologiques

Contrôle de la qualité de l’eau

captage Station de traitement stockage distribution

Analyses effectuées par les 
laboratoires agrées Pasteur et Carso 
Caraïbes



….à la potabilité de l’eau

La fréquence des prélèvements est 
doublée sur les captages présentant des 
traces de chlordécone par arrêté 
préfectoral

Un type d’analyse pour chaque installation avec des paramètres différents
Eau brute 250 paramètres recherchés après traitement 260 et en distribution
Jusqu’à 50 paramètres

L’eau est le plus surveillé des aliments



Les résultats  2017

Limites et 
références de 
qualité



Une information de la qualité de l’eau quotidienne via les sites internet de l’ARS et de la préfecture



Résultat du contrôle 
sanitaire évalué à 

l’ARS

L’ARS

La personne responsable 
de la production et de la 

distribution de l’eau

L’ARS 
déclare

Analyse de 
l’eau

Eau conforme ou redevenue 
conforme : information

Communication à la 
population L’ARS Informe

ARS Apprécie le 
risque

Eau non-conforme

L’ARS 
décide

Sans restriction d’usage de l’eau : mail avec 
prescriptions (contrôle)

Avec restriction ou 
interdiction totale d’usage de 

l’eau

Maire

Préfet*

L’ARS demande à la PRPDE de 
communiquer et de procéder 

sans délai aux mesures 
correctives et à un nouveau 

contrôle*Information à la population par le préfet si la PPRDE ou la mairie ne communique pas 
dans le cas de la restriction ou interdiction totale d’usage de l’eau.

Un schéma d’alerte en cas de non-conformité validé



Zoom sur …
Les actions en cours et à venir



Jérôme Blanchet – directeur de projet eau 
Préfecture

Objectif : retrouver la confiance des financeurs 
et des usagers

Moyens : stratégie commune des financeurs

Priorités : sortie des tours d’eau, redressement 
des capacités techniques et financières, 
gouvernanceLégende photo

Vos éléments ici



Jérôme Blanchet – directeur de projet eau 
Préfecture

État d’avancement des Contrats de 
Progrès

> CCMG : contrat signé
> CapEx : Signature attendue avant 
fin février
> SIAEAG : Signature attendue avant 
fin février
> CANBT / CAGSC : démarrage AMO



Jérôme Blanchet – directeur de projet eau 
Préfecture

Rapport d’expertise de l’IRSTEA

> le PAP ne peut se suffire à lui-
même si une stratégie ambitieuse de 
recherche et réparation de fuites 
n’est pas engagée rapidement
> émet des recommandations 
techniques et méthodologiques pour 
atteindre la fin des tours d’eau en 
2020



Jérôme Blanchet – directeur de projet eau 
Préfecture

> Objectif : diagnostic partagé de la 
propriété de l’actif et du passif qui s’y 
rattache.
> Comité de pilotage CR / CD / 
DEAL / DRFIP / AO / OE / comptables 
publics
> fin prévue début mai 2019

Étude patrimoniale des services 
d’eau et d’assainissement



Jérôme Blanchet – directeur de projet eau 
Préfecture

> chiffres clés
> Portail de l’eau

http://www.guadeloupe.gouv.fr/
Politiques-publiques/Portail-de-l-eau

Informer les usagers



Guillaume Lieven - Directeur des Equipements Ruraux
Conseil Départemental

Le Plan d’actions prioritaires

 Travaux prioritaires identifiés par les EPCI
 Acté en CTAP le 01/02/2018
 Objectif : Fin des tours d’eau en 2020
 37 Opérations de travaux

Répartition des opérations



Le Plan d’actions prioritaires

 Montant : 71,4 M€
 Portage : Département (16 op.) / Région (15 op.) / EPCI (6 op.)
 Financement : Europe/Région/Département/Etat/EPCI/ODE

Financement prévisionnel

Guillaume Lieven - Directeur des Equipements Ruraux
Conseil Départemental



Guillaume Lieven - Directeur des Equipements Ruraux
Conseil Départemental

Point d’étape

Le Plan d’actions prioritaires

 Hétérogénéité des opérations :
 Maturité au démarrage du plan
 Complexité (production, captage,…) 

 Doit être accompagné d’actions sur les 
pertes
 Diagnostics & mesure, 
 Réparation des fuites visibles,
 Recherche & réparation des fuites détectées,
 Etude et régulation des pressions



Emmanuelle Clemessy – 
Chef du service Eau au conseil régional

Appels à projets Eau Potable
=> Objectifs et financement
=> Projets sélectionnés
=> Avancement opérationnel

Diagnostic => plans de lutte contres les fuites
=> Objectifs et financement
=> Méthodologie et planning

Compteurs  d’eau

Recherche de fuites



Zoom sur …
Les actions en cours et à venir

Appels à projets Eau 
Potable

Emmanuelle Clemessy – 
Chef du service Eau au conseil régional



Appels à projets Eau Potable
OBJECTIFS et FINANCEMENT

 2017 => 2 AAP, avec objectifs ciblés :

Þ réduction des volumes d’eau potable non comptabilisés

Þ recherche et réduction des fuites dans les réseaux / amélioration des rendements

 Financement partenarial : 7,5 Millions d’€



Appels à projets Eau Potable
PROJETS SELECTIONNES

 18 projets sélectionnés => 6 sur l’AAP

Réduction des volumes d’eau potable non comptabilisés

Renouvellement de 22 110 compteurs
Soit 14 % du parc des territoires concernés



Appels à projets Eau Potable
PROJETS SELECTIONNES

Recherche de fuites

 18 projets sélectionnés => 12 sur l’AAP

Recherche et réduction des fuites dans les réseaux / amélioration des rendements

Þ Compteurs / Vannes de sectorisation
Þ Equipements de surveillance des réseaux
Þ Equipements de régulation des pressions
Þ Campagnes de recherche de fuite
Þ Equipements de télégestion
Þ Centrale de supervision



Appels à projets Eau Potable
AVANCEMENT OPERATIONNEL

Recherche de fuites

 Réduction des volumes d’eau potable non comptabilisés



Appels à projets Eau Potable
AVANCEMENT OPERATIONNEL

Recherche de fuites

 Recherche et réduction des fuites dans les réseaux 

/ amélioration des rendements



Zoom sur …
Les actions en cours et à venir

Diagnostic 
=> plans de lutte 
contres les fuites

Emmanuelle Clemessy – 
Chef du service Eau au conseil régional



Diagnostic => plans de lutte contres les fuites

OBJECTIFS et FINANCEMENT
 2019 => Mise en œuvre de plan d’actions de lutte contre les fuites

Par la réalisation d’un diagnostic ciblé

 Outil mis à disposition des autorités organisatrices

Þ Marché d’étude / diagnostic

 Financement partenarial : 600 000 €



Diagnostic => plans de lutte contres les fuites

METHODOLOGIE et PLANNING
 Pré-diagnostic

1. Hiérarchisation des zones – 1er semestre 2019

=> Zones prioritaires sur lesquelles intervenir

2. Diagnostic sur les zones prioritaires – 2ème  semestre 2019



Zoom sur …
Les actions en cours et à venir

Merci de votre 
attention

Emmanuelle Clemessy – 
Chef du service Eau au conseil régional


	1_presentation des Chiffres Cles.pdf
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

	2_zoom sur lassainissement
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

	3_zoom sur la qualite de leau
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

	4_actions en cours et a venir
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20


