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1. PROCESSUS D’ELABORATION DU SDAGE 

Le processus d’élaboration du SDAGE s’est décomposé en trois 
phases : 
 une phase de travaux préliminaires qui a permis d’identifier les 

grandes lignes du SDAGE, 
 une phase de rédaction plus formelle qui comporte les étapes 

suivantes : 

− rédaction du diagnostic, 

− identification des enjeux liés à la gestion de l’eau, 

− définition d’orientations fondamentales pour le SDAGE, 

− définition de mesures opérationnelles, 

− rédaction d’un projet de SDAGE, 

− relecture détaillée du premier projet par le Comité de bassin. 
Pour l’ensemble des deux premières phases, la consultation la plus 
large possible et la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’eau 
ont été des objectifs majeurs. Ultérieurement, le projet de SDAGE 
fera l’objet d’une consultation officielle avant d’être définitivement 
entériné par arrêté préfectoral. 

1.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES (1997-1998) 

1.1.1. GROUPES THEMATIQUES 

Six groupes de travail se sont réunis entre les mois de septembre et 
décembre 1997. 
Dans l’objectif d’intégrer l’ensemble des d’acteurs de l’eau dans les 
phases de réflexion préliminaires à l’élaboration du SDAGE, ces 
groupes de travail ont été élargis au-delà du Comité de bassin. 

Les thématiques étaient les suivantes : 
 groupe n°1 : Fournir de l’eau en quantité, 
 groupe n°2 : Fournir de l’eau de qualité, 
 groupe n°3 : Utiliser l’eau de manière rationnelle et durable, 
 groupe n°4 : Préserver la ressource, 
 groupe n°5 : Maîtriser les écoulements, 
 groupe n°6 : Connaître et communiquer sur l’eau. 

Chaque groupe de travail s’est réuni au moins à trois reprises ; un 
document commun a été réalisé suite à une réunion plénière du 
Comité de bassin le 28 janvier 1998. 

1.1.2. ENJEUX ET ORIENTATIONS INITIALES 

Les réflexions menées par les groupes de travail ont été synthétisées 
et présentées sur une plaquette d’information intitulée « SDAGE de la 
Guadeloupe : enjeux et orientations initiales » éditée à 2500 
exemplaires. Ce document d’information a fait l’objet d’une diffusion 
large. Il a notamment été envoyé à toutes les collectivités territoriales 
et aux écoles au début de l’année 1998. 

1.2. REDACTION DU SDAGE 

Les travaux de réflexion et de sensibilisation préliminaires ont fait 
émerger les idées directrices du SDAGE. A partir de ces travaux, un 
processus d’élaboration formel a été mis en œuvre. 
Chaque étape a fait l’objet d’un document présenté et amendé par la 
Commission d’élaboration puis par le Comité de bassin. Les 
différentes phases étaient les suivantes : 
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1.2.1. DIAGNOSTIC 

Entre les mois de novembre 1999 et janvier 2000, le diagnostic de la 
gestion de l’eau en Guadeloupe a été établi. Il a été modifié et 
approuvé par la Commission d’élaboration du SDAGE, puis par le 
Comité de bassin le 10 février 2000. 
Dans l’objectif de maximiser la sensibilisation à la gestion de l’eau en 
général et au SDAGE en particulier, ce document a été édité à 300 
exemplaires et envoyé à l’ensemble des acteurs de l’eau de la 
Guadeloupe (élus, collectivités territoriales, chambres consulaires, 
associations…). De plus, ce document est consultable sur le site 
Internet de la DIREN (www.environnement.gouv.fr/guadeloupe/).  

1.2.2. ENJEUX ET ORIENTATIONS FONDAMENTALES 

A partir du diagnostic et des orientations initiales déterminées lors des 
travaux préliminaires, les enjeux et les orientations fondamentales de 
la gestion de l’eau en Guadeloupe ont été définis. Ils ont été 
approuvés par la Commission d’élaboration du SDAGE, puis par le 
Comité de bassin le 10 mai 2000. 

1.2.3. PLAQUETTE DE PRESENTATION DU DIAGNOSTIC 

Une plaquette de 4 pages synthétisant et présentant le diagnostic et 
les orientations fondamentales du SDAGE a été éditée en 2000 
exemplaires. Elle a été diffusée à l’ensemble des acteurs de l’eau. 

1.2.4. MESURES OPERATIONNELLES 

Les différents enjeux et orientations fondamentales ont été déclinés 
en une centaine d’actions. 
Afin de recueillir les remarques émanant d’acteurs qui ne sont pas 
directement membres du Comité de bassin, un questionnaire a été 
envoyé aux 220 principaux acteurs de l’eau. Ce questionnaire 
présentait la liste des actions à réaliser en Guadeloupe. Il était 
proposé de réagir sur cette liste en la complétant et en déterminant 
l’importance de chaque action.  

Un travail de synthèse et de complément des actions proposées dans 
le questionnaire a par la suite permis de définir une vingtaine 
d’objectifs déclinée en 75 actions. 
Ces mesures opérationnelles ont fait l’objet d’un document soumis à 
la Commission d’élaboration, puis au Comité de bassin le 24 octobre 
2000. 
Chaque action fait l’objet d’une fiche où sont présentés : 

− l’objectif qu’elle vise à atteindre, 
− le constat dont elle est issue, 
− un responsable potentiel et des partenaires pour sa mise en 

œuvre, 
− une évaluation du coût, 
− des partenaires financiers potentiels, 
− une échéance. 

1.2.5. REDACTION D’UN PREMIER PROJET DE SDAGE 
A partir des fiches de présentation des mesures opérationnelles, un 
groupe de travail constitué du secrétariat du Comité de bassin (la 
DIREN), des services de l’Etat (la MISE), de la Région, du 
Département et du bureau d’étude chargé de la rédaction du SDAGE, 
s’est réuni à plusieurs reprises au cours des mois de novembre et 
décembre 2000 afin de rédiger un premier projet de SDAGE. 

1.2.6. RENOUVELLEMENT DU COMITE DE BASSIN ET 
RELECTURE DU PREMIER PROJET DE SDAGE 

Au cours de l’année 2001, le renouvellement des conseillers 
municipaux, d’une partie des conseillers généraux et des membres de 
la chambre d’agriculture ont provoqué la formation d’un nouveau 
Comité de Bassin. 
Le projet de SDAGE a été présenté à ce nouveau Comité de bassin 
en assemblée plénière le 6 décembre 2001. Le bureau du Comité de 
bassin a été chargé de relire en détail et d’amender le projet de 
SDAGE. 
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Il s’est réuni à 4 reprises entre janvier et mars 2002. Le présent 
document prend en compte les remarques formulées par le bureau du 
Comité de bassin. 

1.2.7. SUITE DE LA DEMARCHE 

Les étapes suivantes ont ensuite été réalisées : 
! consultation du Conseil Général et du Conseil Régional et prise en 

considération des remarques, 
! consultation de la Mission Interministérielle de l’Eau et du Comité 

National de l’Eau et prise en considération des remarques, 
! avis définitif du Comité de bassin puis arrêté préfectoral. 
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2. PORTEES JURIDIQUE ET POLITIQUE DU SDAGE 

2.1. PORTEE JURIDIQUE DU SDAGE 

Le SDAGE intervient dans la hiérarchie des textes juridiques à un 
niveau inférieur aux conventions internationales, aux lois et à leurs 
décrets et arrêtés d'application. 

L’article L.212 du code de l’environnement énonce que « les 
programmes et les décisions administratives dans le domaine de 
l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec [les] 
dispositions [du SDAGE] », et que « les autres décisions 
administratives doivent prendre en compte les dispositions » du 
SDAGE. 

Les différents termes employés par la loi sont explicités dans les 
paragraphes suivants. 

2.1.1. NOTION DE COMPATIBILITE ET PRISE EN COMPTE 

Il convient de préciser les deux notions juridiques de compatibilité et 
de prise en compte (circulaire du 12 mai 1995) : 
 Compatibilité : La compatibilité d'une opération ou d'une décision 

avec une orientation donnée suppose que cette dernière ne 
l'interdise pas, ou du moins qu'il n'y ait pas de contradiction entre 
elles. Ainsi, aucune décision ou aucun programme public 
intervenant dans le domaine de l'eau ne devra être en contradiction 
avec les mesures du SDAGE. 

 Prise en compte : Lors de l'élaboration d'une décision 
administrative en dehors du domaine de l'eau, le SDAGE doit être 
pris en considération. Il ne doit pas être ignoré. 

2.1.2. CHAMPS D’APPLICATION : LE DOMAINE DE L’EAU 

Le domaine de l’eau, pour lequel « les programmes et les décisions 
administratives (…) doivent être compatibles ou rendus compatibles 
avec [les] dispositions [du SDAGE] », est défini par la loi sur l’eau et 
précisé par ses textes d’application. Il peut évoluer avec la loi et, à la 
marge, avec la publication de ses textes d’application. 

Sont explicitement inclus dans le domaine de l’eau les décisions  ou 
actions suivantes : 
 la mise en œuvre  de la procédure SAGE (article L.212 du code de 

l’environnement), 
 les installations, ouvrages, travaux soumis à autorisation ou 

déclaration définis dans la nomenclature du décret 93-743 du 29 
mars 1993 en application de l’article L.214 du code de 
l’environnement (prélèvements, rejets, entreprises hydrauliques 
soumises à la loi de 1919…), 

 les prescriptions nationales ou particulières fixées par le décret 
n°92-1040 du 24 septembre 1992 en application de l’article L.211 
du code de l’environnement (sécheresse, accident ou 
inondation…), 

 les installations classées pour la protection de l’environnement (cf. 
article L.214 du code de l’environnement), dont les carrières et 
gravières ainsi que certains dragages et affouillement dont les 
matériaux sont réutilisés, 

 les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau 
potable (cf. article 14 de la loi sur l’eau - 1992), 

 les affectations temporaires de débits à certains usages (cf. article 
L.214 du code de l’environnement), 
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 les plans des surfaces submersibles visant le libre écoulement des 
eaux, la conservation des champs d’inondation et le 
fonctionnement des écosystèmes (cf. article L.562 du code de 
l’environnement), 

 les documents d’orientation et de programmation des travaux des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, syndicats mixtes, 
visés dans l’article L.211 du code de l’environnement, tels que : 
aménagements et entretien de cours d’eau, approvisionnement en 
eau, maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement, défense 
contre les inondations, dépollution, protection des eaux 
souterraines, protection et restauration des sites, écosystèmes et 
zones humides... 

 l’aménagement, entretien et exploitation des cours d’eau, canaux, 
lacs et plans d’eau domaniaux transférés aux collectivités 
territoriales et syndicats mixtes (cf. article 33 de la loi sur l’eau 92-
3), 

 la définition par les collectivités territoriales des zones 
d’assainissement collectif, des zones relevant de l’assainissement 
non collectif, des zones où des mesures doivent être prises pour 
limiter l’imperméabilisation des sols, des zones où il est nécessaire 
de prévoir des installations spécifiques de protection du milieu 
naturel (cf. article 35 de la loi sur l’eau 92-3), 

 les règlements d’eau des ouvrages futurs ou existants en cas de 
révision, 

 les actes de gestion du domaine public, 
 les plans de prévention des risques (cf. article 16 de la loi Barnier). 

Cette liste n’est qu’indicative. Ce sera le juge qui, lorsqu’il sera saisi, 
déterminera au cas par cas si la décision administrative en cause est 
dans le domaine de l’eau ou non. 

Les autres décisions administratives, qui doivent seulement 
« prendre en compte les dispositions du SDAGE », sont celles qui ne 
sont pas visées par la loi sur l’eau mais qui ont un rapport avec l’eau. 
Parmi ces décisions, on peut citer par exemple les Plans 
d’Occupation des Sols et les Schémas Directeurs en matière de Droit 

de l’Urbanisme, les décisions concernant les déchets et d’autres 
décisions en matière d’aménagement du territoire. 

2.1.3. PROGRAMMES ET DECISIONS ADMINISTRATIVES 

Les décisions administratives sont les décisions prises par les 
autorités administratives (l’Etat, les collectivités territoriales, leurs 
groupements, leurs établissements publics) agissant dans le 
périmètre du SDAGE en matière réglementaire (prescriptions 
générales ou particulières). 

Les programmes de travaux sont les actes formels, unilatéraux ou 
contractuels, par lesquels une ou plusieurs autorités administratives 
explicitent une politique de financement public, annuelle ou 
pluriannuelle. Les décisions de subvention sont donc concernées par 
les orientations du SDAGE avec lesquelles elles doivent être 
compatibles. 

 

2.2. LES EFFETS POLITIQUES DU SDAGE TENANT 
A SON ELABORATION 

Le SDAGE est le lieu privilégié d'une réflexion globale à l’échelle du 
bassin. Il est élaboré dans le cadre d'une procédure de concertation 
organisée où interviennent le Comité de bassin, l'Etat, les Conseils 
Généraux et Régionaux. Le SDAGE est adopté par le Comité de 
bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la 
disposition du public et révisé selon les formes prévues pour son 
élaboration. 

Le fait que le SDAGE soit élaboré par de nombreux acteurs de la 
politique de l'eau lui donne une légitimité et une autorité politique 
incontestables. 
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2.3. LE SDAGE ET LES PERSONNES PRIVEES 

Le SDAGE ne s’applique pas directement aux personnes privées. En 
revanche, les préconisations du SDAGE peuvent les concerner dès 
lors qu'une réglementation impose le passage par une autorisation 
administrative. 

Les dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation, établis 
dans le cadre de la loi sur l’eau, devront comporter les informations 
nécessaires pour permettre à l’administration de veiller à la 
compatibilité du projet avec le SDAGE. 
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3. PRINCIPES DE GESTION FONDAMENTAUX 

3.1. PRINCIPE DE LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE COMMUN 

Ce principe énoncé dans l’article premier de la loi exprime l’idée de 
léguer aux générations futures un patrimoine dont la diversité et les 
potentialités n’ont pas été sacrifiées au profit d’intérêts particuliers. 

La sauvegarde de ce patrimoine est d’intérêt général, intérêt qui peut 
être invoqué face à des intérêts privés. 

3.2. PRINCIPE DE L’UNICITE DE LA RESSOURCE 
ET DE GESTION GLOBALE 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (article 210 du code de 
l’environnement) pose le principe de l’unicité de la ressource : l’eau 
doit être prise en compte sur l’ensemble de son cycle et compte tenu 
de ses multiples usages. 

Une gestion globale se doit de n’exclure aucune action susceptible 
d’avoir des effets directs, indirects, différés ou à distance sur la 
ressource. Elle nécessite une meilleure compréhension et une 
meilleure prise en compte du fonctionnement de l’hydrosystème. 

La gestion globale que vise le SDAGE implique toutes les catégories 
d’eau ainsi que leurs lieux d’échanges : les eaux superficielles, les 
eaux souterraines, les zones humides... L’eau n’est plus envisagée 
seulement en tant que ressource, mais également en tant que milieu 
qui abrite une flore et une faune diversifiées et assure des régulations 
bénéfiques (auto-épuration...). Dans la mise en œuvre  de cette 
gestion, le thème « eau et santé » fait l’objet d’une attention 
particulière. 

3.3. PRINCIPE DE LA GESTION EQUILIBREE 

La loi élève la préservation des écosystèmes, la protection contre les 
pollutions et la restauration de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques au même rang que le développement de la ressource, sa 
valorisation et sa répartition entre les usages. En effet, une protection 
du milieu en temps utile peut être à terme économiquement rentable. 
Elle est la base du développement durable. 

La gestion globale équilibrée cherche donc à concilier et satisfaire les 
usages selon des priorités concertées tout en veillant corrélativement 
au bon fonctionnement des écosystèmes, à la sauvegarde de leur 
potentiel et à la préservation de leur biodiversité ; le fonctionnement 
des écosystèmes étant le reflet de l’état de santé des eaux. 

Elle concerne tant la protection de l’eau dans l’instant que sa 
préservation à long terme et, le cas échéant, sa restauration pour 
revenir à l’état souhaité. 

Elle entraîne de profondes modifications dans la façon de gérer l’eau 
par l’approche solidaire au niveau d’un bassin hydrographique, la 
concertation et le partenariat entre les différents acteurs de l’eau. 
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3.4. APPORTS PRINCIPAUX DU SDAGE 

Le SDAGE institue une approche globale, cohérente et concertée de 
la gestion de l’eau, à l’échelle de la Guadeloupe. Il est une traduction 
opérationnelle des grands principes de gestion fondamentaux 
énoncés par la loi sur l’eau : 
 il fixe des objectifs qui intègrent la préservation et la restauration de 

la qualité des milieux ; 
 il établit des règles élaborées localement et opposables qui 

guideront les décisions administratives ; 
 il institue l’unité hydrographique en lieu et place des découpages 

administratifs habituels ; 
 il préconise la gestion intégrée qui enrichit les décisions jusqu’ici 

éclatées et spécialisées ; 
 il instaure le suivi de la réalisation des objectifs par le Comité de 

bassin à l’aide de documents publics et vivants. 
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1. PRESENTATION DE LA GUADELOUPE 

1.1. GEOGRAPHIE 

La Guadeloupe est située dans l’archipel des Antilles. Elle participe 
à la frontière entre l’Océan Atlantique à l’est et la Mer des Caraïbes 
(ou mer des Antilles) à l’ouest (carte 1). 
La Guadeloupe couvre une superficie totale d’environ 1700 km². 
Deux îles séparées par la Rivière Salée constituent la Guadeloupe 
dite continentale (carte 2) : 
 au nord-est la Grande-Terre (590 km²), appartenant à l'arc 

externe de l'archipel des Petites-Antilles, 
 au sud-ouest la Basse-Terre (848 km²), appartenant à l'arc 

interne de l'archipel. 
La Basse-Terre présente donc le relief le plus contrasté avec : 
 au sud, la Soufrière qui culmine à 1 467 m, 
 à l'ouest, un versant abrupt qui domine le littoral caraïbe, 
 à l'est, un versant moins marqué présentant une zone de 

piémont s'élargissant vers le nord. 
Les autres îles composant l'archipel guadeloupéen sont (carte 2) : 
 Marie-Galante (158 km²), 
 la Désirade (20 km²), 
 les Saintes (13 km²), 
 Saint-Barthélémy (21 km²), 
 Saint-Martin, dont la partie sud est hollandaise (53 km² en partie 

française). 

1.2. POPULATION ET HABITAT 

La population est aujourd'hui évaluée à 422 000 habitants, soit une 
densité de 250 habitants/km2. 
La pression démographique est concentrée sur le littoral, le long 
des routes et autour de l’agglomération pointoise. 
Le développement de l'urbanisation est donc un phénomène 
majeur : 
 entre 1992 et 1997, le recul des zones agricoles et naturelles 

dans les POS a atteint près de 5 % et les zones urbaines ont 
augmenté de 18 %, 

 sur le littoral, la domanialité de la zone des 50 pas géométriques 
ne représente pas un frein à la construction : près de 20 % de la 
surface de cette zone serait occupée sans droit de propriété. 

1.3. GRANDS SECTEURS ECONOMIQUES 

Les secteurs économiques qui ont joué et joueront un rôle 
fondamental pour la Guadeloupe sont l'agriculture et le tourisme. 

1.3.1. AGRICULTURE 

La culture de la canne à sucre puis, beaucoup plus tardivement, 
celle de la banane ont été le fondement historique et culturel de la 
Guadeloupe qui conduit à la mise en place d'une économie de 
plantation rapidement devenue une économie d’exportation. 
L'agriculture et la filière agro-industrielle fournissent un travail et un 
revenu à des milliers de familles qui pourraient difficilement être 
compensés par des emplois dans d'autres activités. 
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On peut retenir les principales caractéristiques suivantes (carte 3) : 
 la canne à sucre : 

− essentiellement présente sur Grande-Terre, au nord de 
Basse-Terre et à Marie-Galante, 

− superficie exploitée : 15 500 ha en 1990 (DAF), 13 000 ha en 
1994, 12 900 ha en 2000, 

− objectif d'ici 10 à 15 ans : 23 000 hectares, 
 la banane : 

− essentiellement cultivée sur la côte au vent de Basse-Terre 
avec quelques développements récents sur une partie de la 
Grande-Terre, 

− superficie exploitée : 7 100 ha en 1990 (DAF), 5 800 ha en 
1994, 5 000 ha en 2000, 

− objectif : maintien des surfaces, 

− évolution possible de la production vers un label de qualité, 
 diversification : fruits, légumes, horticulture : 

− superficie exploitée : environ 5 000 ha en 1990 (DAF), 
4 800 ha en 1994, 4 600 ha en 2000, 

− objectif : 6 000 hectares, 

− deux pistes prometteuses semblent être celle du "haut de 
gamme" et celle de la transformation, 

 l'élevage, principalement l'élevage bovin extensif : 

− 65 000 têtes pour 15 000 hectares de prairie, 

− objectif : amélioration de la production sans augmenter la 
surface utilisée, par une meilleure maîtrise des techniques 
d'élevage. 

 

1.3.2. TOURISME 

L'archipel guadeloupéen possède un capital naturel et culturel très 
attractif pour les touristes. Le littoral, mais aussi l'arrière-pays, 
présentent un grand intérêt et chacune des îles a une personnalité 
bien marquée. 
Les quatre formes de tourisme présentes sont : 
 le tourisme de séjour national ou international, 
 le tourisme de croisière, 
 le tourisme de plaisance, 
 le tourisme local. 

Le véritable essor touristique a réellement débuté en 1970. Les 
infrastructures se sont concentrées sur la côte sud de la Grande-
Terre, la "Riviera", qui offre le plus de plages et la plus grande 
facilité d'aménagement. Aujourd'hui c'est là que l'on trouve la plus 
grande capacité d'hébergement. Le nombre de touristes pour 
l’année 2000 est évalué à 690 000, auxquels on peut ajouter les 
420 000 croisiéristes faisant escale en Guadeloupe. 
Depuis quelques années, on observe toutefois une tendance à la 
stagnation de cette activité. 
Aujourd’hui, le besoin se fait sentir d'un tourisme hôtelier mieux 
intégré à l'environnement naturel et traditionnel. C'est au prix de 
cette insertion et d'un effort de qualité que le tourisme se sortira 
d'une période décisive pour son avenir. 
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2. QUALITE 

2.1. QUALITE DES EAUX  

2.1.1. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

La qualité physico-chimique et hydrobiologique des eaux 
superficielles est suivie par la DIREN. Les cours d'eau de la 
Guadeloupe présentent (carte 4) : 
 une pollution organique faible mais chronique sur l'ensemble du 

territoire résultant des nombreux rejets domestiques directs, 
 des étiages soutenus réduisant par effet de dilution les risques 

de pollution, 
 une forte pente (excepté la Grande Rivière à Goyaves) leur 

conférant une bonne capacité d'autoépuration bien que celle-ci 
soit limitée par la faible longueur du tronçon entre les points de 
rejet et l’embouchure en mer. 

Même si les critères de qualité utilisés en France ne sont pas 
adaptés au contexte Antillais, notamment à cause du paramètre 
température, il apparaît que la qualité, hors micropolluants, de l’eau 
est dans l'ensemble très bonne à bonne en amont des bassins 
versants, et bonne à acceptable en aval. Deux cours d'eau sont 
nettement dégradés dans leur cours aval : 

− la Grande Rivière à Goyaves, 

− la Grande Rivière de Vieux Habitants. 

Quand elle est identifiée, la pollution est de type organique 
principalement due aux rejets domestiques, stations d'épuration ou 
rejets directs, (cf. chapitre  2.3) et agro-industriels, principalement 
les distilleries (cf. chapitre 2.4). 

D’une façon générale, les points de rejets et les caractéristiques 
des rejets sont encore mal connus en Guadeloupe. 

2.1.2. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Les eaux de nappes de la Grande-Terre sont issues d'un milieu 
calcaire qui leur confère une dureté et des qualités organoleptiques 
peu appréciées par la population très habituée aux eaux de 
rivières. 

L’exploitation de forages proches du littoral sur la nappe de 
Grande-Terre a du être réduite car elle entraînait l’intrusion du 
biseau salé. 

Les concentrations en nitrates et en pesticides sur les nappes la 
Grande-Terre et de Marie-Galante sont en augmentation même si 
elles n’atteignent pas les limites de potabilisation. 

En revanche, on observe une contamination massive des eaux du 
Sud-Basse-Terre où les concentrations en certains produits 
phytosanitaires dépassent largement les normes de potabilisation. 

2.1.3. QUALITE DES EAUX MARINES 

Le réseau de suivi de la qualité des eaux marines a été mis en 
œuvre au cours du second semestre 2000. Les premières analyses 
réalisées ne mettent pas en évidence de dégradation importante de 
la qualité des eaux. Elles sont cependant en nombre insuffisant 
pour que l’on puisse établir un diagnostic fiable de la qualité des 
eaux marines. 
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2.2. POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE 

2.2.1. PESTICIDES 

Les campagnes de mesures réalisées en décembre 1999 et au 
début de l’année 2000 ont révélé une contamination très importante 
par les pesticides de certains points de prélèvements situés dans la 
partie sud de la Basse-Terre. Une dizaine de molécules ont été 
trouvées et trois d’entre-elles dépassent nettement les normes de 
potabilisation. Il s’agit du chlordécone, de la dieldrine, et du HCH β. 

Ces trois molécules entrent dans la composition d’insecticides. 
Elles appartiennent à la famille des organochlorés et sont très 
rémanentes. Elles sont interdites à la vente depuis respectivement 
1993, 1972 et 1987. 

Ces résultats et la présence de chlordécone dans les sédiments de 
la Rivière du Grand-Carbet en 1993 révèlent une large 
contamination des ressources en eau en Guadeloupe. 

Les cultures les plus consommatrices de produits phytosanitaires 
sont la banane et le maraîchage. Il est cependant difficile 
d’identifier avec précision les causes des pollutions par les 
pesticides car les pratiques des agriculteurs sont mal connues pour 
diverses raisons : 

− en ce qui concerne la banane, une partie des produits vendus 
par les SICA bananières est utilisée pour d’autres cultures ; 

− les maraîchers sont très peu suivis techniquement ; 

− il semble qu’une partie des produits utilisés ne passe pas par 
les filières officielles. 

Par ailleurs, la culture de la banane en Grande-Terre présente un 
risque de pollution par les pesticides du fait de la vulnérabilité de la 
nappe. 

Enfin, la recherche des pesticides est compliquée par la nécessité 
d’envoyer les prélèvements en métropole pour qu’ils soient 
analysés. 

2.2.2. ENGRAIS 

Les risques de pollution liés à l’utilisation des engrais résultent 
d'une augmentation des nitrates dans l'eau. Comme indiqué au 
paragraphe  2.1.2, une augmentation des concentrations en nitrates 
dans les eaux de forage de Grande-Terre a été constatée. 

Les campagnes de suivi des concentrations en nitrates en rivières 
et en nappes, qui constituent un préliminaire à l’éventuelle définition 
de zones vulnérables au sens de la directive nitrates, sont en cours 
de réalisation en 2001. 

2.3. POLLUTION DOMESTIQUE 

En matière d’eau domestique, l’objectif prioritaire a toujours été la 
fourniture d’une eau de qualité à l’ensemble des habitants de la 
Guadeloupe. L’assainissement ne venait qu’au second plan. Cette 
hiérarchie est la cause des médiocres résultats en matière de 
traitement des eaux domestiques d’une part et du peu de données 
disponibles dans ce domaine d’autre part.  

Les zones sensibles et les périmètres d’agglomérations au sens du 
décret 94-469 du 3 juin 1994 sont en cours de détermination. 

La réalisation d’un schéma directeur d’assainissement a été fixée 
comme préalable pour toute aide en matière d’assainissement. Au 
1er septembre 2002, les schémas directeurs d’assainissement 
sont : 

− terminés pour 20 communes, 

− en cours de réalisation pour 3 communes, 

− programmés pour 7 communes. 
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2.3.1. FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
D’ASSAINISSEMENT 

La capacité totale des stations d’épuration communales est de 
175 000 équivalent habitants, soit environ 40 % de la population 
guadeloupéenne (carte 5). Si l’on prend en compte les projets dont 
les financements sont définis, cette capacité devrait rapidement 
atteindre 220 500 équivalent habitants, soit environ 52% de la 
population. 

Les rejets des stations d’épuration commencent seulement à être 
suivis, et l’autocontrôle par le maître d’ouvrage n’est pas toujours 
réalisé. Cependant, des éléments qualitatifs comme les odeurs ou 
la couleur du rejet permettent de conclure que d’une façon 
générale, l’assainissement domestique est médiocre. Les facteurs 
limitant l’efficacité des dispositifs d’épuration sont les suivants. 
 Des entrées d’eaux parasites (infiltration et mauvais 

branchements) réduisent les rendements épuratoires des 
stations. 

 Etant donné l’ancienneté du parc (entre 15 et 25 ans) et la 
progression démographique, la majorité des stations d’épuration 
est actuellement sous-dimensionnée. 

 Le matériel a été insuffisamment suivi, entretenu et renouvelé. 
 L’absence de Service d’assistance aux exploitants de stations 

d’épuration (SATESE) en Guadeloupe. 

2.3.2. MICRO ET MINI STATIONS D’EPURATION 

Plus de 300 micro-stations de moins de 50 équivalent-habitants et 
environ 230 mini-stations de plus de 50 équivalent-habitants ont été 
recensées sur la Guadeloupe. L’ensemble de ces ouvrages 
représente plus de 55 000 équivalent-habitants, soit 12,5 % de la 
population du département. 

Ce type d’ouvrage crée des nuisances et des pollutions 
considérables car bien souvent, les stations sont laissées à 
l’abandon et les boues sont rejetées avec l’effluent brut. 

2.3.3. DESTINATION DES BOUES DE STATIONS 
D’EPURATION 

Il n’existe pas de filière officielle de réutilisation des boues de 
stations d’épuration. Les boues sont mises en décharge ou 
récupérées par les agriculteurs afin d’amender les cultures. Cette 
dernière filière tend à se développer. 

La quantité de boues a été évaluée à 2,1 milliers de tonnes de 
matière sèche par an en 1999, 3 milliers de tonnes en 2005 et 
3,4 milliers de tonnes en 2010, ce qui nécessite des surfaces 
d’épandage de 700 ha en 1999, 1000 ha en 2005 et 1100 ha en 
2010. 

La composition des boues des stations d’épuration (éléments 
fertilisants, métaux lourds, composés-traces organiques, micro-
organismes pathogènes, soufre total) est compatible avec la 
valorisation agricole de ces boues. Les études de plans 
d’épandage permettront de définir des sols pouvant recevoir ces 
boues. 

2.3.4. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les fosses septiques constituent la solution la plus utilisée pour 
l’assainissement rural compte tenu de l’habitat dispersé de la 
Guadeloupe. Les filières utilisées en aval de la fosse sont 
l’épandage ou le lit filtrant. Les observations effectuées 
montreraient néanmoins que de nombreux rejets d’eaux 
ménagères et d’eaux vannes sont effectués directement dans le 
milieu naturel sans dispositif d’assainissement. 

La vidange des fosses septiques est réalisée généralement par des 
entreprises spécialisées, mais les lieux de rejets ne sont pas 
toujours clairement identifiés. La décharge de la Gabarre constitue 
une des destinations des boues. 
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2.4. POLLUTION INDUSTRIELLE 

Le secteur agro-alimentaire, avec principalement les sucreries et 
les distilleries, est le principal producteur de rejets polluants 
ponctuels (carte 4).  
La filière canne/sucre/rhum produit une pollution organique 
équivalente à 827 500 équivalent-habitants, dont 26 % pour les 
sucreries et 60 % pour la seule distillerie de Bonne-Mère. Les 
principales industries sont les suivantes : 
! SIS Bonne-Mère : 500 000 équivalent habitants (EH), 
! Sucrerie GARDEL : 178 000 EH, 
! Sucrerie de Gande Anse : 41 000 EH, 
! Bologne : 24 000 EH, 
! Damoiseau : 28 000 EH. 
 
Le traitement des effluents préalable au rejet dans le milieu 
récepteur est très largement insuffisant. 
Au 1er janvier 2002, seules deux distilleries de petite capacité 
effectuent un traitement par lagunage, une distillerie fait circuler ses 
effluents sur un lit bactérien avant rejet, la distillerie de Bonne-Mère 
utilise deux méthaniseurs, les autres distilleries rejettent 
directement les effluents dans des ravines, des rivières, sur la 
plage ou dans la mer. 
La Zone Industrielle de Jarry qui rassemble une partie importante 
de l’activité commerciale et industrielle de la Guadeloupe n’est pas 
pourvue de réseau d’assainissement. 

2.5. AUTRES POLLUTIONS 

2.5.1. DECHARGES 

Les décharges (carte 5) sont susceptibles d'altérer significativement 
la qualité des eaux de surface ou de nappe par ruissellement et 
production de lixiviats. 
De plus, on trouve en Guadeloupe un grand nombre de dépôts 
sauvages le long des chemins. 

2.5.2. EAUX PLUVIALES 

Lors d’événements pluvieux importants, la qualité des eaux de 
ruissellement des surfaces imperméabilisées (routes, parkings..) 
peut être considérablement dégradée par une augmentation des 
teneurs en matières en suspension, en métaux lourds et en 
hydrocarbures. Il n’existe cependant pas de référence locale 
permettant d’apprécier l’influence des régimes pluviométriques 
tropicaux sur ces pollutions (pluies plus violentes et plus 
fréquentes). 
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2.6. EAU POTABLE 

2.6.1. QUALITE DE L’EAU POTABLE 

La présence de produits phytosanitaires décelée au début de 
l’année 2000 a conduit, à fermer immédiatement deux points de 
captage sur la commune de Trois-Rivières, et à imposer des 
restrictions d’usage de l’eau puis des procédés de traitement par 
charbon actif pour les communes de Vieux-Fort, de Gourbeyre et 
de Trois-Rivières et pour une partie de la commune de Capesterre-
Belle-Eau. 
Excepté les problèmes liés aux pesticides, résolus pour l’eau 
potable par traitement au charbon actif, la qualité de l’eau au 
robinet de l’usager est globalement satisfaisante puisque 75 % des 
unités de distribution délivrent en permanence de l’eau de bonne 
qualité (données 1998). La situation est plus précaire pour 8 unités 
de distribution pour lesquelles des contaminations ont été 
détectées. Il s’agit des unités suivantes : 

− Matouba et Morne-Houel pour le syndicat de Basse-
Terre / Saint-Claude, 

− Cacao, Massy, Sofaïa et Solitude pour la commune de Sainte-
Rose, 

− La Plaine et Réduit pour la régie des eaux de Trois-Rivières. 
Les paramètres déclassants sont les suivants : 
! La bactériologie : les contaminations n’ont jamais été massives 

au point de représenter un danger immédiat pour la santé mais 
leur caractère répétitif dénote soit une mauvaise maîtrise du 
traitement de désinfection, soit un mauvais entretien des 
réseaux. 

! La turbidité : les dépassements sont constatés à la suite 
d’épisodes pluvio-orageux. Ils témoignent de l’incapacité de 
certaines stations de traitement d’accepter des eaux chargées 
ou pour le moins de les refuser. 

! La température : la température de l’eau dépassant 
régulièrement 25°C, limite maximale de la norme, est un 
paramètre déclassant qui augmente le volume des non-
conformités physico-chimiques de l’eau. 

Quelques résultats indiquent des dépassements du paramètre 
aluminium dissous : sur certaines stations de Sainte-Rose, Baillif ou 
de la Côte-sous-le-Vent, les dépassements sont probablement liés 
à une mauvaise maîtrise du traitement notamment dans l’utilisation 
du sulfate d’aluminium nécessaire à la clarification de l’eau. 
Parallèlement, les eaux de la Basse-Terre sont faiblement 
minéralisées et leur conductivité n’atteint pas la valeur de référence 
française ou la valeur guide européenne (400 µS). Elles pourraient 
alors présenter des risques pour la santé humaine et pour les 
canalisations. 
Enfin, la longueur importante de certains réseaux d’alimentation en 
eau potable peut présenter des risques de dégradation de la qualité 
de l’eau lorsqu’il n’y a pas de poste de rechloration. 

2.6.2. PERIMETRES DE PROTECTION 

Il n’existe pas de périmètre de protection rapprochée ou éloignée et 
les périmètres de protection immédiate ne sont pas toujours 
respectés. 

2.6.3. RESEAUX 

Les interventions sur le réseau et la mise en fonctionnement des 
ouvrages neufs ou réhabilités présentent un risque de pollution de 
l'eau. Les procédures de réceptions hygiéniques, récemment mises 
en œuvre permettent de maîtriser ce risque. 
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2.6.4. RISQUES DE RETOUR D’EAU DEPUIS LES RESEAUX 
PRIVES 

Des installations industrielles ou agricoles qui utilisent des bacs 
pour préparer des produits (mélange eau-produit pour les 
phytosanitaires avant application par exemple) et qui ne sont pas 
munies de disconnecteurs peuvent entraîner des pollutions du 
réseau public par retour d'eau en cas de baisse de pression dans 
ce dernier. 
Souvent, la qualité de l’eau des citernes des particuliers ne répond 
pas aux normes de potabilité. Certaines citernes branchées sur le 
réseau d’eau présentent alors le même risque de pollutions en cas 
de baisse de pression dans le réseau public. 

2.6.5. CAS DES ILES DU NORD 

L’eau potable pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy est produite 
par dessalement d’eau de mer. L’utilisation de cette ressource pose 
des problèmes spécifiques : 
 Le dessalement est effectué par distillation. En sortie d’usine, la 

température de l’eau atteint 40°C. Ce paramètre est déclassant 
pour les grilles de qualité utilisées en France. De plus, l’eau 
n’étant pas chlorée, à une telle température, des micro-
organismes sont susceptibles de se développer rapidement 
(légionellose par exemple). Enfin, la reminéralisation, nécessaire 
après distillation, n’est pas toujours réalisée correctement (pour 
Saint-Barthélémy, 48,9 % de non conformité pour ce paramètre 
en 1997, 21,4% en 1998, 17,6 % pour Saint-Martin en 1998). 

 La réglementation ne prévoit pas la production d’eau potable par 
dessalement d’eau de mer. Il n’existe donc pas de moyen 
réglementaire permettant de protéger la ressource contre une 
pollution chronique ou accidentelle. 
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3. QUANTITE

3.1. HYDROLOGIE ET TRANSFERT DES EAUX 

3.1.1. RESSOURCES ET BESOINS 

La ressource en eau en Guadeloupe connaît une répartition 
temporelle et spatiale bien marquée : 
 Une saison des pluies, l’hivernage de juillet à novembre succède 

à une saison sèche, le carême de février à avril. 
 Les précipitations (carte 6) sont principalement liées à l’effet 

orographique ou effet de Fœhn : 

− Ce sont donc les parties les plus élevées, c’est à dire la 
Basse-Terre, qui reçoivent l’essentiel des volumes d’eau. 

− A altitude égale, les précipitations sont plus importantes sur la 
Côte-au-Vent de la Basse-Terre que sur la Côte-sous-le-Vent. 

Les suivis hydrométriques et piézométriques sont effectués par la 
DIREN. 
Si la ressource est essentiellement située sur la Basse-Terre, les 
usages se répartissent sur l’ensemble de la Guadeloupe, avec une 
part importante pour la Grande-Terre en eau d’irrigation et pour 
l’agglomération pointoise et le sud de la Grande-Terre en eau 
potable. 
Les besoins en eau potable varient peu au cours de l’année et les 
besoins en eau d’irrigation sont particulièrement importants 
pendant le carême. 

3.1.2. INFRASTRUCTURES DE TRANSFERT ET DE 
STOCKAGE 

Pour pallier cette inadéquation naturelle entre les répartitions 
spatiales et temporelles des besoins et des ressources, des 
infrastructures importantes de transfert des eaux de la Basse-Terre 
vers la Grande-Terre ont été construites. 
Elles sont constituées de (carte 7) : 

4 conduites de transfert d’eau potable : 
 Belle-Eau-Cadeau qui depuis Capesterre-Belle-Eau s’étend : 

− vers le sud jusqu’au Saintes via une conduite sous-marine, 

− vers l’Est jusqu’à la Désirade via une conduite sous marine à 
partir de Saint-François 

− vers le nord jusqu’aux communes du Nord-Grande-Terre. 
Cette conduite est alimentée par : 

− les sources de Belle-Eau-Cadeau sur la commune de 
Capesterre-Belle-Eau, 

− l’usine de la Digue dont la prise d’eau est située sur la 
Grande-Rivière-de Capesterre, 

− l’usine de Deshauteur, sur la commune de Sainte-Anne, qui 
traite de l’eau transférée par les conduites d’eau brute 

− des sources en Basse-Terre et des forages en Grande-Terre 
de moindre importance. 

 Vernou qui permet d’alimenter le sud de la Grande-Terre à partir 
d’eau prélevée dans la Grande-Rivière-à-Goyaves sur la 
commune de Petit-Bourg, 
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 Moustique qui permet d’alimenter Petit-Bourg et une partie de 
Baie-Mahault depuis la rivière Moustique. 

 la conduite du SIEAPAPA qui à partir d’eau prélevée dans la 
Grande-Rivière-à-Goyaves et traitée à l’usine de Miquel alimente 
Pointe-à-Pitre et les Abymes. 

2 conduites de transfert d’eau brute 
 La conduite dite de diamètre 800 qui s’étend de la prise d’eau 

sur la rivière Bras-David jusqu’à la retenue de Letaye dans l’Est-
Grande-Terre. 

 La conduite dite de diamètre 1200 qui s’étend de la Grande-
Rivière-à-Goyaves jusqu’à la retenue de Gachet dans le Nord-
Grande-Terre. 

Ces deux conduites d’eau brute sont interconnectées et alimentent 
le long du linéaire des périmètres irrigués et l’usine d’eau potable 
de Deshauteur. 

2 retenues en Grande-Terre : 
Elles se trouvent à l’Est et au Nord et assurent un stockage de 
l’ordre du mois. 
 

3.2. PRELEVEMENTS 

Pendant le carême, on observe de façon chronique une 
inadéquation entre les ressources et les besoins en eau. Les 
pénuries et les tours d’eau concernent généralement l’agriculture, 
mais aussi l’eau potable pour le Nord Grande Terre, pour les points 
hauts de la Côte-au-vent de la Basse-Terre et parfois pour 
l’ensemble de la Grande Terre (carême 2001 par exemple). 
Par ailleurs, du fait du manque de données notamment sur 
l’irrigation, il est difficile de quantifier les besoins réels (qui sont 
différents des volumes consommés du fait des restrictions). 

3.2.1. VOLUMES PRELEVES 

Les principaux points de captages sont présentés à la carte 8. 
Pour l’année 1998, la totalité des prélèvements comptabilisés 
s’élève à 120 millions de mètres cubes : 

− les prises d’eau en rivière, permettent de mobiliser près de 
85 % du volume total (102 millions de mètres cubes) ; 

− les captages de sources permettent de mobiliser 9 % du 
volume total (11 millions de mètres cubes) ; 

− les forages, situés en Grande-Terre, sur Marie-Galante et à 
Saint-Martin permettent de mobiliser 5 % du volume total 
(6 millions de mètres cubes) ; l’eau est alors principalement 
destinée à la consommation humaine (91 %) ; 

− le dessalement d’eau de mer permet d’alimenter en eau 
potable les îles du Nord (1,6 millions de mètres cubes). 

L’existence de prélèvements non déclarés et le manque de moyens 
de comptage sur la majorité des prélèvements à usage privé, en 
particulier d’eau agricole, conduisent à comptabiliser 
essentiellement les volumes destinés aux usages collectifs. 
D’un point de vue environnemental, seules les prises d’eau les plus 
récentes ou celles dont l’autorisation a été renouvelée récemment 
maintiennent un débit réservé dans le cours d’eau. 
Les caractéristiques des principales prises d’eau sont présentées 
dans le Tableau 1. 

3.2.2. NIVEAU DE SOLLICITATION DE LA RESSOURCE 

Les prélèvements en eau superficielle sont de l’ordre de 100 
millions de mètres cubes pour une année moyenne, soit 
globalement 5 % du volume des écoulements sur la Basse-Terre. A 
l’étiage, ce rapport atteint 25 % en année moyenne et 30 % en 
année sèche. Cependant, ces ratios doivent être considérés avec 
précaution car le volume mobilisable est considérablement inférieur 
au volume des écoulements (rejet en mer direct ou par 
l’intermédiaire de petites ravines, volumes écoulés lors des 
crues…). 
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TABLEAU 1 : PRINCIPALES PRISES D'EAU EN RIVIERE (SOURCE : MISE) 

Rivière Nom Cote Commune Usage Passe à 
poisson 

Débit 
réservé 

(l/s) 
Maître d'Ouvrage 

Débit 
maximum 

prélevé (l/s) 
à titre 

indicatif 
Baillargent Beausoleil 250 Pointe-Noire AEP non  SISCSV 15 
Bananier Bananier amont 318 Capesterre élec, irrig. oui 120 SHEMA (EDF) / ASIBSS 850 
Bananier Bananier aval 145 Capesterre électricité oui 150 SHEMA (EDF) 1200 
Beaugendre Beaugendre 150 Vieux-Habitants AEP non  SISCSV 10 
Bourceau Trou a diable (Desmarais) 50 Bouillante AEP non  SISCSV 14 
Bras David Duclos (aval) 105 Petit-Bourg AEP non non SIEAPAPA 250 
Bras David Duclos (amont) 130 Petit-Bourg Mixte non non Cons. Gén. 630 
ravine Gombo Cacao 140 Sainte-Rose AEP non non C Ste-Rose 30 
Grande Ferry Petite Savane 280 Deshaies AEP non non C Deshaies 11 
Grand Carbet Grand Carbet 235 Capesterre élec, irrig. à réhabiliter 250 SIIF 1350 
Grande Rivière à Goyaves Prise d'Eau 95 Lamentin AEP non non C Lamentin 130 
Grande Rivière à Goyaves SIS Ste-Rose (distillerie) 42 Ste-Rose industrie non non Sainte-Rose 400 
Grande Rivière à Goyaves Vernou 248 Petit-Bourg AEP oui oui SIAEAG 180 
Grande Rivière à Goyaves traversée 130 Petit-Bourg Mixte non non Cons. Gén. 400 
Grande Rivière de Capesterre La Digue 180 Capesterre AEP non non SIAEAG 350 
Grande Rivière de Vieux Habitants Barthole 247 Vieux-Habitants Irrigation non non SISCSV 250 
Salée Massy  Sainte-Rose AEP non non C Ste-Rose 141 
Moustique (Petit Bourg) Moustique (Petit Bourg) 105 Petit-Bourg AEP non non SIAEAG / Cons. Gén. 150 
Moustique (Ste Rose) Moustique (Ste Rose)  Sainte-Rose Irrigation non non Cons. Gén. 40 
Palmiste Palmiste  Gourbeyre AEP non non C Gourbeyre  
Pérou Concession 242 Capesterre élec, irrig. à réhabiliter 150 Conseil Général 750 
Plessis (Vannibel) Plessis (Vannibel) 630 Vieux-Habitants AEP non non SISCSV 50 
Rivière Nogent  Solitude  Sainte-Rose AEP non non C Ste-Rose 141 
Rivière Noire Rivière Noire 845 Saint-Claude AEP non non SIE B-T St-C 90 
Rivière Salée (Ste Rose) Sofaia 72 Sainte-Rose AEP non non C Ste-Rose 14 
Saint-Louis Saint-Louis 570 Baillif AEP, Irrig., élect. à réhabiliter 240 SMRSL 600 
Sens Sens 35 Gourbeyre industrie non non Les Sablières de Gpe 10 
Ravine Malanga Ravine Malanga 755 Saint-Claude AEP non non SIE B-T St-C 9 
Ravine Roche Ravine Roche 690 Saint-Claude AEP non non SIE B-T St-C 44 



Affermage Générale des Eaux :

	 SIGF

	 SIAEAG

	 SIEAPAPA

	 Communauté de communes
	 de Marie-Galante

	 Commune de Saint-Martin

	 Commune de Saint-Barthélémy

	 SIVOM Nord Grande-Terre

	 Commune de Deshaies

(Source : DAF, DIREN)

SICSV

Commune de Vieux-Fort

Commune de Lamentin

Affermage CGSP :

Régies :
Communauté de communes
du sud Basse-Terre

Commune de Sainte-Rose

Commune de Trois-Rivières
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3.3. USAGES 

Les volumes annuels prélevés par usage sont les suivants (données 
1998) : 

− 62 millions de mètres cubes pour la production d’eau potable. 
− 15 millions de mètres cubes pour l’irrigation, 
− 40 millions de mètres cubes pour l’hydroélectricité, 
− 3 à 4 millions de mètres cubes pour l’industrie. 

3.3.1. EAU POTABLE 

La consommation moyenne par habitant est de 200 litres par jour. Elle 
est extrêmement variable selon les communes puisqu’elle varie de 
moins de 85 litres par jour et par habitant à Saint-Louis, Saint-Martin 
et Saint-Barthélémy, à plus de 320 litres à Vieux-Fort, Saint-François, 
Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. 
L’alimentation en eau potable est particulièrement vulnérable pour les 
raisons suivantes : 
 71 % du volume prélevé pour l’eau potable est prélevé en rivière. 

Or, d’une façon générale, les eaux de surfaces sont peu protégées 
du risque de pollution et ont des caractéristiques qui varient 
rapidement lors des évènements pluvieux ; 

 le niveau de maillage des réseaux est relativement faible, 
 les volumes de stockage ne permettent pas une autonomie. 

3.3.2. IRRIGATION 

Les périmètres irrigués (carte 7) recouvrent une surface de 9300 ha 
avec un taux de souscription moyen de l’ordre de 30 %. L’eau est 
principalement utilisée pour le maraîchage et les cultures vivrières et 
pour la production de bananes et de melons. 
Les données existantes ne permettent pas de connaître avec 
précision les surfaces et les cultures réellement irriguées et les 
pratiques des agriculteurs. 

Par ailleurs, il existe un besoin de formation à la maîtrise de 
l’irrigation. 
A Saint-Barthélémy, l’arrosage à partir des effluents des stations 
d’épuration est pratiqué, souvent par des hôtels, en raison du prix de 
l’eau d’une part et de l’absence d’équipement collectif d’autre part. La 
qualité micro-biologique est souvent insuffisante pour cet usage pour 
éviter tout risque de contamination lors de l’irrigation d’espaces verts 
accessibles au public. 

3.3.3. HYDROELECTRICITE 

3 micro-centrales exploitent de l’eau prélevée sur les rivières du 
Grand-Carbet, de Pérou et de Bananier. Lorsque les prises d’eau sont 
partagées avec l’irrigation (Pérou et Bananier amont), l’irrigation est 
prioritaire. 
2 micro-centrales sont installées sur le réseau d’irrigation de l’ASA de 
Saint-Louis à Baillif et servent aussi de réducteurs de charge. 
2 micro-centrales exploitent l’énergie résiduelle à l’arrivée dans les 
retenues de Letaye et de Gachet. 

3.3.4. AUTRES USAGES 

Les autres usages sont : 

− l’industrie (centrales thermiques, agroalimentaire…), 

− la production d’eau en bouteille (3 entreprises), 

− le thermalisme, 

− les usages récréatifs (baignade, canoë, voile, canyoning, 
randonnées aquatiques…), 

− la pêche. 
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3.4. SATISFACTION DES BESOINS 

Les besoins en eau ne sont pas totalement satisfaits puisque les 
communes des Grands-Fonds et du Nord Grande Terre ont connu 
ces dernières années des coupures d’eau en carême. De même, et 
de façon plus marquée, en période de carême, les volumes 
disponibles pour l’irrigation en Grande Terre sont insuffisants et des 
tours d’eau sont organisés presque chaque année. Le peu de 
connaissance des surfaces réellement irriguées et des pratiques des 
agriculteurs rend difficile l’évaluation des volumes manquants. 
Ces pénuries en eau ont été particulièrement marquées lors du 
carême 2001. Les restrictions ont débuté le 19 mars 2001 et ont été 
maintenues jusqu’au 12 juillet. Au plus fort de la crise, l’arrêté 
préfectoral prévoyait les restrictions suivantes : 

− interdiction du lavage des voitures et de l’arrosage des pelouses 
(y compris pour les hotels) ; 

− tours d’eau pour l’alimentation en eau potable du SIAEAG, du 
SIEAPAPA, du SIGF, du syndicat mixte Nord-Grande-Terre et 
de la commune de Deshaies : la distribution était fermée à partir 
des réservoirs de stockage une fois tous les 6 jours pour une 
durée de 20 heures ; 

− distribution de l’eau pour l’irrigation 2 jours sur 7 avec tours 
d’eau par secteur ; 

− limitation de l’alimentation des centrales bagasse-charbon ; 

− arrêt des micro-centrales.  
Les enjeux liés à l’aspect quantitatif de la ressource en eau figurent 
sur la carte 9. Pour les Iles du Nord, les ïles proches (excepté Marie 
Galante) et une grande partie de la Grande Terre, le manque d’eau 
douce est une contrainte très importante. 
Par ailleurs, les crises lors des périodes de pénuries sont aggravées 
par l’absence de structure ou de règle d’affectation de la ressource en 
eau lorsque cette dernière est insuffisante. Actuellement, les règles 
de gestion ne sont définies qu'une fois que la crise s'est déclenchée 

par des arrêtés préfectoraux pris suite à la réunion de la cellule 
sécheresse. 

3.5. EVOLUTION DES BESOINS 

Selon les différents scénarios retenus, les besoins en eau à échéance 
10 ans sont donnés ci-après. 
 irrigation : de 10,3 à 15,8 millions de mètres cubes par an, 
 eau potable : de 34,4 à 54,5 millions de mètres cubes par an, 
 industrie : de 4 à 5,3 millions de mètres cubes par an, 
 hydroélectricité : environ 40 millions de mètres cubes par an. 

A partir de ces besoins, Il convient de prendre en compte le 
rendement global du système (de l’ordre de 50 % en 1998, du fait des 
fuites dans les réseaux et des pertes dans les retenues) pour obtenir 
les volumes d’eau à prélever. 

3.6. SCHEMAS DIRECTEURS 

Les grandes infrastructures de mobilisation et de transfert des eaux 
sont conçues à partir d’un schéma d’utilisation de la ressource en eau 
établi par la DAF en 1994. L’évolution des besoins, des outils 
techniques et de la réglementation justifient une refonte de ce 
schéma. En ce qui concerne l’irrigation, ce travail a été demandé à la 
DAF par le Conseil Général. 
Parallèlement, les maîtres d’ouvrages des infrastructures 
d’alimentation en eau potable ou d’irrigation manquent de documents 
de planification tels que les schémas directeurs. 

3.7. RENDEMENTS DES RESEAUX 

Les moyens de comptages sur les réseaux d’eau brute, d’eau potable 
et d’eau d’irrigation en Guadeloupe ne permettent pas d’évaluer le 
rendement primaire des réseaux. 
Le rendement connu pour toutes les collectivités distributrices est le 
rapport du volume facturé sur le volume mis en réseau. On constate 
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cependant que les termes « volume mis en réseau » et « volume 
facturé » n’ont pas toujours les mêmes définitions. Par exemple, selon 
la collectivité, le volume « mis en réseau » est comptabilisé au point 
de prélèvement, en entrée ou en sortie de l’usine de production d’eau 
potable, en sortie du réservoir de tête… et le volume facturé peut 
intégrer ou ne pas intégrer des consommations forfaitaires. 
Avec les réserves exprimées ci-dessus, les rendements (volume 
facturé / volume mis en réseau) sont les suivants : 
! le rendement moyen pour la distribution de l’eau potable est de 

56 %, 
! neuf collectivités ont des rendements inférieurs à 50 %, 
! le rendement global pour l’eau potable (adduction + distribution) est 

de 50 %, 
! le rendement global pour l’irrigation est de 60 %. 
Ces chiffres révèlent un dysfonctionnement dans le service d’eau. En 
revanche, à l’échelle du département, il est impossible de déterminer 
quelles sont les parts relatives : 
! d’une sous-évaluation des volumes réellement consommés : 

− compteurs défaillants, 

− branchements illicites non munis de compteurs (vols d’eau), 

− branchements autorisés non munis de compteurs (équipements 
municipaux par exemple), 

− consommation sur les bornes incendies, 

− eau utilisée pour les besoins du service (purges, vidanges…)… 
! des pertes dues à des fuites : 

− fuites sur les réseaux, 

− fuites sur les différents branchements, 

− fuites sur les équipements non munis de compteurs comme les 
bornes incendies, 

− pertes par trop plein des réservoirs... 
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Rendements des réseaux faibles (principalement dans le Nord)
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Dépendance du transfert 
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Saint-Barthélémy

Pluviosité faible
Absencede ressource en eau douce
Pas d'interconnexion ou
de sécurisation possible

Les Saintes

Faible pluviosité
Absencede ressource en eau douce
Dépendance du transfert 
depuis la Basse-Terre

Adéquation ressources - besoins
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4. MILIEUX NATURELS

4.1. LA FORET DOMANIALE 

La forêt domaniale de la Basse-Terre ne fait pas partie des milieux 
humides de la Guadeloupe. Elle joue cependant un rôle 
fondamental par rapport à la ressource en eau : 
C’est une zone ou l’absence d’activité anthropique permet d’avoir 
une eau de qualité excellente.  
La végétation dense qui forme cette forêt lutte efficacement contre 
les risques d’érosion sur le relief particulièrement pentu. Ceci 
permet de réduire les risques de glissement de terrain et de limiter 
les volumes de matériaux apportés au milieu marin côtier 
particulièrement vulnérable à ce type de pollution. 

4.2. RIVIERES 

4.2.1. ESPECES PRESENTES 

La faune originale de Guadeloupe comprend treize espèces de 
crevettes d'eau douce et une vingtaine d'espèces de poissons. 
Toutes ces espèces sont supposées diadromes : elles exploitent à 
un moment de leur vie le milieu marin ou estuarien, notamment 
pour la reproduction et pour le développement des juvéniles. 
Globalement on peut retenir que pour les poissons et les crustacés 
les faciès préférentiels sont les radiers ; les écoulements lents ou 
très rapides sont moins bien colonisés avec des densités et des 
biomasses 2 fois plus faibles. En ce qui concerne les ouassous, 
leur présence est constatée sur tous les faciès avec un nombre 
plus abondant dans les rapides et les cascades. 
La DIREN effectue un suivi hydrobiologique des cours d’eau et 
réalise des études sur l’hydrobiologie des milieux aquatiques afin 

de mieux connaître ces milieux et leurs espèces (inventaires des 
algues diatomées) et de développer des indices de suivis de qualité 
adaptés (indice invertébrés). 

4.2.2. INCIDENCE DES PRISES D’EAU 

L'affaiblissement des débits en aval des captages ainsi que les 
prises elles-mêmes ont une incidence sur les peuplements des 
habitats aquatiques. Le respect de la règle des débits réservés 
ainsi que la présence de passe à poissons permettraient de réduire 
l'incidence des prélèvements en rivière. 

4.3. MARES 

On dénombre 2722 mares naturelles ou artificielles, principalement 
sur la Grande-Terre (2059) et sur Marie-Galante (586). 
Leur intérêt est : 

− patrimonial, 

− agricole, principalement pour abreuver les animaux, 

− écologique, elles sont une halte pour les oiseaux migrateurs. 
La principale menace sur les mares est leur comblement. 

4.4. MANGROVE 

La mangrove est un système biologique très productif et d'un grand 
intérêt écologique : 
 la mangrove est une véritable nurserie pour les juvéniles de 

crustacé et de poisson, 
 elle abrite également une faune sédentaire abondante et 

diversifiée, 
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 elle a également un rôle de fixation des sédiments et constitue 
un agent de protection des côtes contre les tempêtes et 
l'érosion. 

La mangrove, présente dans différentes zones, est particulièrement 
étendue au niveau du Grand-Cul-de-Sac-Marin où elle couvre près 
de 5 500 hectares. 
Située dans une zone où la pression anthropique est importante, 
elle est souvent détruite et remblayée pour l’implantation 
d’infrastructures (aéroport, routes, zones industrielles…). 

4.5. MILIEU MARIN 

La cartographie des biocénoses marines du voisinage des 
différentes îles de la Guadeloupe a été réalisée. 
Globalement, bien que les formations bio-construites (récifs) soient 
limitées, l'ensemble des formations marines possédant des 
peuplements coralliens plus ou moins épars entre 0 et 30 m de 
profondeur est relativement important. Il s'agit des formations les 
plus sensibles et les plus vulnérables à la pression anthropique 
déjà présente et parfois insidieuse (augmentation des apports 
terrigènes, plongée sous-marine, mouillage des bateaux). 
Les principales unités géomorphologiques et écologiques sont les 
suivantes : 
 Le récif barrière du Grand-Cul-de-Sac-Marin (30 km / 78 km2). 
 Les récifs frangeants qui sont relativement peu développés par 

rapport à d'autres régions tropicales. 
 Les herbiers de phanérogames marines, dont l'intérêt écologique 

est important, ont une répartition étendue (mais mal connue). 
 Les fonds rocheux à peuplements coralliens épars, alternant 

avec des étendues sableuses, des herbiers et algueraies. 
En fonction de la sensibilité des milieux et des pressions 
anthropiques qui s’y exercent, on distingue (carte 11) : 
 des milieux très menacés :  

− le Grand-Cul de Sac-Marin, 

− la Côte-Sous-le-Vent, 

− la Côte-au-Vent, 

− les secteurs du Moule et de Anse-Bertrand ; 
 des milieux moyennement menacés : 

− le secteur de Deshaies, 

− le sud de la Basse-Terre ; 
 des milieux peu menacés : 

− la cote au vent de la Grande-Terre. 
Les principaux axes du programme Ifrecor pour la Guadeloupe sont 
la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et la réduction 
des impacts des pollutions agricoles sur le milieu marin. 

4.6. MOYENS DE PROTECTION EXISTANTS 

Parc national, réserves naturelles, arrêtés de biotope, sites classés, 
terrains du Conservatoire du littoral, forêt domaniale, sont autant 
d'outils complémentaires pour créer un réseau régional d'habitats et 
de sites protégés de la Guadeloupe, cœur constitutif de la Réserve 
mondiale de Biosphère de l'Archipel (carte 10). 
Parc national 
Le parc national (loi de 1960) protège les deux tiers sud des 
sommets de la Basse-Terre depuis 1989. Il contribue à la protection 
des rivières et des bassins versants. 
Réserves naturelles 
Quatre réserves naturelles (loi de 1976) protègent des territoires 
littoraux et marins de première importance (Grand-Cul-de-Sac-
Marin, Iles de Petite-Terre). Le classement en réserve naturelle des 
Ilets Pigeon situés sur la côte ouest de la Basse-Terre, des fonds 
marins qui les entourent et du littoral proche est à l'étude. 



 

 
63 DIAGNOSTIC

SDAGE de la Guadeloupe

Sites classés 
Quatre sites classés (loi de 1930) protègent des paysages 
remarquables où les milieux aquatiques jouent un rôle fondamental. 
Au moins cinq autres sont à l'étude sur le littoral. 
Arrêtés de biotope 
Parmi les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (loi de 
1976) on retiendra ceux concernant les plages de ponte de tortues 
et le grand ensemble des marais et bois de Folle-Anse qui 
mériterait le statut de réserve naturelle. 
Terrains du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres 
Le Conservatoire du littoral possède la maîtrise foncière de certains 
espaces remarquables (environ 400 ha). Par ailleurs, il est destiné 
à assurer la gestion des espaces naturels des 50 pas 
géométriques. 
Forêt domaniale 
La forêt domaniale du littoral s'ajoute aux dispositifs précédents de 
protection sous la forme de maîtrise foncière. 
Site Ramsar 
Le Grand-Cul-de-Sac Marin est inscrit sur la liste Ramsar. Cette 
inscription prouve l’importance internationale de cette zone humide, 
notamment pour l’avifaune. Cependant elle n’assure pas 
directement la protection du site. 
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5. RISQUES NATURELS

5.1. CARACTERISTIQUES DES INONDATIONS 

5.1.1. INONDATIONS EN BASSE-TERRE 

En Basse-Terre, où les bassins versants sont pentus, les crues sont 
fréquentes et s’écoulent rapidement, avec un transport solide 
important. Elles se traduisent par une augmentation forte et soudaine 
des débits des cours d’eau. Le temps de concentration des bassins 
versants étant très court, les débits peuvent passer de 1 à 400 m3/s 
en moins d’une heure. 
De plus dans certaines vallées étroites et profondes de la Basse-
Terre, un risque d’obstruction du lit des cours d’eau par des embâcles 
provenant d’un glissement de terrain est possible. Cela entraînerait 
une accumulation des eaux en amont de la digue naturelle ainsi 
formée. Lors de la rupture brutale de celle-ci, une onde de crue 
chargée d’un mélange eau-terre-blocs-débris végétaux… se 
propagerait dans la vallée. Le pouvoir destructeur de celle-ci est alors 
bien supérieur à celui d’une eau normalement chargée. Un tel 
phénomène s’est produit sur la Grande Rivière de Vieux Habitants les 
8 et 9 janvier 1843, suite à une secousse sismique. 

5.1.2. INONDATIONS EN GRANDE-TERRE 

En Grande-Terre, les bassins versants sont de faible pente. Les 
écoulements n’apparaissent que lorsque des pluies préalables ont 
saturé les sols. Les écoulements sont lents, mais constituent 
d’importants volumes d’eau inondant les zones basses mal drainées. 

5.1.3. INONDATIONS SUR LES AUTRES ILES 

Sur les îles, les crues sont générées par des précipitations intenses 
sur des durées le plus souvent inférieures à la demi-heure. 

5.2. RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COURS 
D’EAU 

5.2.1. RESPONSABILITE 

Les rivières de la Guadeloupe relevant du domaine public de l’Etat, ce 
dernier doit s’assurer du bon écoulement des eaux par un curage 
« vieux fonds, vieux bords » (article 14 du code du domaine public 
fluvial). 
En revanche, ce sont les propriétaires riverains qui doivent entretenir 
les berges. 
Les ravines appartiennent aux riverains. Ils sont alors chargés d’en 
assurer l’entretien. 
Pour certains cours d’eau, (les « ravines » les plus importantes), 
l’appartenance à l’une ou l’autre de ces deux catégories n’est pas 
clairement établie. 

5.2.2. PROTECTION DE BERGES 

Les travaux de protection consistent à modifier durablement le lit ou 
les berges du cours d’eau afin de protéger les terrains riverains contre 
les inondations et l’érosion des berges. Ces travaux sont en principe 
réalisés par les riverains directement concernés. Occasionnellement, 
le Conseil Régional ou les communes se substituent aux riverains 
pour effectuer ces travaux. 
Etant donné la vitesse des écoulements sur la plupart des zones à 
protéger, les protections de berges sont toujours réalisées en 
structures lourdes (enrochements, enrochements bétonnés, 
gabions…). 
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Ces travaux de protection de berges sont réalisés de façon 
ponctuelle, sans étude globale visant à évaluer les impacts 
hydrauliques, écologiques et paysagers des aménagements sur 
l’ensemble du cours d’eau. 

5.2.3. ENTRETIEN COURANT 

L’entretien courant consiste en un curage vieux fonds, vieux bords 
des zones où les dépôts peuvent causer des débordements ayant des 
impacts sur la sécurité publique ou financiers importants. Les 
matériaux extraits sont stockés sur les berges (vases) ou pris en 
charge par des entrepreneurs. La DIREN est maître d’ouvrage des 
travaux d’entretien des rivières. 

5.3. HOULE CYCLONIQUE 

La houle cyclonique se forme à la périphérie du cyclone. Les vagues 
créées au niveau de son flanc droit sont les plus redoutables. Pouvant 
précéder l’arrivée du phénomène, elles sont formées par les vents les 
plus violents, résultant de l’addition de la vitesse de rotation et de la 
vitesse de propagation du cyclone. La houle, issue du flanc gauche, 
peut se faire sentir sur la côte caraïbe longtemps après le passage de 
la tempête tropicale. 
Les effets directs des houles cycloniques (déferlement sur les côtes 
exposées) peuvent entraîner des dégâts matériels importants. Au 
niveau de l’œil, dans la mer, une colonne d’eau tourbillonnante d’une 
centaine de mètres de profondeur peut se dresser plusieurs mètres 
au-dessus du niveau normal de la mer, aspirée par la dépression, il 
s’agit de la marée de tempête. L’arrivée de cette colonne d’eau au 
niveau de la côte provoque des inondations marines importantes 
notamment au niveau des baies peu profondes. 

5.4. MAITRISE DE L’URBANISATION 

L’urbanisation n’est pas toujours maîtrisée. Lorsque des crues, des 
inondations ou des houles cycloniques surviennent, les dégâts sont 
souvent importants. 

Beaucoup de travaux de protection de berges le long des habitations 
visent à protéger des habitations construites en zone inondable, 
légalement ou non. Ces constructions en zone inondable ont deux 
causes : 
 En l’absence de PPR, la loi n’impose pas au POS un zonage bien 

défini par rapport aux cours d’eau. En Guadeloupe, les POS 
classent en général inconstructibles des bandes d’une vingtaine de 
mètres de part et d’autre du cours d’eau qui ne correspondent pas 
forcément aux zones inondables réelles. 

 En Guadeloupe, une part importante des constructions serait 
réalisée sans permis de construire. Ces constructions qui 
échappent à tout contrôle concernent aussi les zones inondables, 
en bordure de rivière, de ravine ou sur le littoral. 

Il semble cependant que les récents évènements cycloniques, Luis et 
Marylin en 1995 et Lenny en 1999, aient amorcé la prise de 
conscience par l’opinion publique du danger que représentent les 
cours d’eau et le littoral. Les PPR en cours d’élaboration ou appliqués 
par anticipation (Houle cyclonique sur la Côte-sous-le-Vent) 
permettent de raisonner l’urbanisation en fonction des risques 
naturels prévisibles. 

5.5. SEISMES ET LES ERUPTIONS VOLCANIQUES 

Les risques sismiques sur l’ensemble de la Guadeloupe, et 
volcaniques dans le Sud-Basse-Terre sont élevés. Ils ont été 
insuffisamment pris en compte dans la conception des infrastructures 
en général, et pour ce qui intéresse le SDAGE, dans la conception 
des infrastructures liées aux réseaux d’eau potable. 
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6. ORGANISATION, GESTION

6.1. ORGANISATION POUR LA GESTION DE 
L’EAU 

La Guadeloupe n’est pas pourvue d’agence de l’eau. Les 
redevances de type préleveur / payeur et pollueur / payeur 
n’existent pas. 

L’Office de l’eau créé par la loi d’orientation pour l’Outre-Mer (loi 
n°2000-1207 du 13 décembre 2000) et par son décret d’application 
(n°2001-1324 du 28 décembre 2001) exerce les missions 
suivantes : 
 l’étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques 

et littoraux et de leurs usages ; 
 le conseil et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrages, la 

formation et l’information dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques ; 

 sur proposition du Comité de bassin, l’office peut également 
assurer la programmation et le financement d’actions et de 
travaux. 

La création de l’Office de l’eau permettra probablement de pallier le 
besoin en terme de communication autour du thème de l’eau dans 
son ensemble (préservation de la ressource, maîtrise de la 
consommation, lutte contre les pollutions, milieux naturels, activités 
liées à l’eau) et d’assurer un service d’assistance technique aux 
exploitants des stations d’épuration. 

Aucune rivière ne fait l’objet d’une gestion intégrée formalisée par 
des chartes ou de contrats de rivière. 
 

6.2. SERVICES DE L’EAU 

6.2.1. PRIX DES SERVICES D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

Pour un service donné (alimentation en eau potable, 
assainissement), les prix moyens sur le département annoncés ci-
après sont une moyenne des prix pour chaque collectivité offrant ce 
service, pondérée par la population de la collectivité. 

Le prix moyen de l’eau potable sur l’ensemble du département est 
11,76 F TTC. 

Il varie de 6 à 15 F pour les communes de la Guadeloupe dite 
continentale, les tarifs les plus élevés étant constatés en Grande-
Terre. 

Le prix de l’eau est 20 F à Marie-Galante, 26,5 F à Saint-Martin et 
58,5 F à Saint-Barthélémy. 

Le tarif du service d’assainissement pour les communes disposant 
d’un assainissement collectif varie de 2,22 à 17,6 F/m3. La 
moyenne est 6,70 F TTC. Pour ces mêmes communes, le prix 
moyen de l’eau (eau potable + assainissement) est 
18,07 F/m3 TTC. 

Ainsi le prix de l’eau est voisin des prix métropolitains, alors qu’en 
Guadeloupe les redevances du type « préleveur / payeur » et 
« pollueur / payeur » ne sont pas perçues. 

Les écarts entre les prix de l’eau pour les différentes collectivités 
sont dus à divers facteurs : 

− traitement de l’eau (c’est notamment le cas des îles du Nord 
où l’eau potable et obtenue par dessalement d’eau de mer), 
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− distance entre les points de prélèvements et les lieux de 
consommation, 

− réseaux de distribution à dominante urbaine ou rurale, 

− répercussion du coût des investissements sur le prix de l’eau 
totale ou partielle. 

Ce dernier point (la part des charges intégrées dans le calcul du 
prix de l’eau) semble varier considérablement d’une collectivité à 
une autre mais, le mode de calcul du prix de l’eau pour chaque 
collectivité est actuellement inconnu. De manière générale, il 
semble que la règle comptable M49 qui précise que les services de 
l’eau doivent avoir un budget équilibré et séparé du budget général, 
soit rarement appliquée. 

Le prix de l’eau constitue en Guadeloupe un sujet de conflit social 
important lorsque : 
 la ressource est localement abondante et les prix sont les 

mêmes que dans des zones plus arides, 
 le service n’est pas satisfaisant (coupures d’eau répétées, 

mauvaise qualité…). 

6.2.2. PRIX DE L’EAU D’IRRIGATION 

Selon les maîtres d’ouvrages, l’abonnement à l’eau d’irrigation 
donne droit à un forfait plus ou moins important (entre 0 et 
2000 m3). 
Pour une consommation de 2500 m3/ha, les prix varient entre 140 €  
(Bananier / Saint-Sauveur) et 250 € (Grande Terre et Côte-au-
Vent), soit 0,056 à 0,10 € par m3. 

6.2.3. REPARTITIONS DES COMPETENCES DES 
COLLECTIVITES 

La répartition des compétences entre les collectivités ne semble 
pas toujours présenter la configuration la plus efficace pour ce qui 
est des limites de maîtrise d’ouvrage entre l’adduction et la 
distribution d’eau potable, la présence sur un même territoire d’un 

maître d’ouvrage pour les infrastructures et d’un maître d’ouvrage 
délégué pour le service… 

De même, certaines conventions pour la cession d’eau ou le 
traitement des eaux usées entre différentes collectivités, sont 
aujourd’hui obsolètes et inadaptées et pourraient être 
réactualisées. 
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Les 6 orientations fondamentales présentées ci-après guideront la politique de l’eau dans les années à venir. 
Elles définissent des priorités qui sont développées, explicitées et mises en application par les mesures opérationnelles. 
 
 
 

1. Veiller à la satisfaction des besoins en eau potable, d’irrigation et industrielle 
par une gestion saine et économe et par la mobilisation et le stockage d’une 
ressource adaptée et suffisante 

Le développement de secteurs économiques comme le tourisme, 
l’industrie et l’agriculture est étroitement lié à la disponibilité en eau. 
Cependant, selon les usages, les exigences ne sont pas les 
mêmes : l’alimentation en eau potable doit être satisfaite en 
permanence, notamment pour des raisons de santé publique, alors 
que des défaillances peuvent être tolérées lors d’épisodes 
exceptionnellement secs pour d’autres usages. 
L’objectif est de satisfaire tous les usages avec les niveaux de 
fiabilité fixés pour chacun d’entre-eux. Il s’agit notamment de 
ramener les niveaux de défaillance en eau d’irrigation à des valeurs 
couramment admises (par exemple une année sur cinq). 
Pour atteindre ces objectifs, des efforts doivent être menés sur 
plusieurs fronts : 
 Les différents services des eaux doivent faire l’objet d’une 

gestion saine, c’est à dire une facturation totale des volumes 
consommés, et un recouvrement correct de ces factures de 
manière à pouvoir réaliser l’entretien et les renouvellements et 
assurer les investissements qui s’imposent. Parallèlement, il 
s’agit de posséder les outils et les règles de gestion de l’eau 
pour les années déficitaires. 

 Les modes de gestion et d’utilisation de l’eau doivent être 
économes, ce qui intègre la diminution des pertes par fuites 

(réseaux, surverses…), l’incitation à de meilleures pratiques 
individuelles, l’utilisation de systèmes économes en eau, 
notamment en irrigation, et la réutilisation ou le recyclage des 
eaux lorsque c’est possible. 

 Parallèlement, les capacités des infrastructures de 
mobilisation et de stockage de la ressource doivent permettre 
de satisfaire tous les usages avec les niveaux de fiabilité 
fixés. 
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2. Sécuriser l’alimentation en eau potable

L'enjeu d’une alimentation permanente de tous les abonnés en eau 
potable conforme aux normes est triple ; il concerne : 
 la santé publique, 
 l’activité économique, notamment des hôtels, 
 une confiance dans le service de l'eau et une meilleure 

acceptation du prix de l’eau, 
La santé publique doit également être considérée dans le cadre de 
situations de crise (pollution accidentelle, éruption volcanique, 
séisme…) où un événement exceptionnel viendrait interrompre le 
transfert des eaux de la Basse-Terre vers la Grande-Terre ou la 
production d’eau potable. Les cas des îles périphériques où il 

n’existe pas de possibilité d’interconnexion doit être 
particulièrement pris en compte. 
Outre les éléments relatifs à la satisfaction des besoins en eau (1ère 
orientation fondamentale), la mise en œuvre de certains éléments 
permet de sécuriser l’alimentation en eau potable : 
 mise en œuvre de périmètres de protection, 
 protection et meilleure valorisation des nappes souterraines, 
 amélioration des capacités de traitement, 
 développement de ressources en secours, 
 augmentation des capacités de stockage, 
 maillage des réseaux. 

 

3. Engager des efforts importants de lutte contre les pollutions ponctuelles et 
diffuses en privilégiant les sites les plus sensibles

Les flux de polluants issus de rejets ponctuels ont des impacts 
différents selon les milieux récepteurs : 
 Les rejets en rivière ou dans les ravines peuvent poser des 

problèmes en terme de salubrité et de vie aquatique. 
 Les rejets dans les zones de baignade ont des impacts sur la 

santé publique et sur le développement de l’activité touristique. 
 Les rejets dans des zones écologiquement fragiles, comme le 

Grand-Cul-de-Sac-Marin ou certaines parties de la Côte-sous-le-
Vent, représentent un risque de disparition définitive de ces 
zones. 

 Quel que soit le milieu dans lequel est effectué le rejet, l’exutoire 
final est le milieu marin qui est particulièrement sensible en 
Guadeloupe notamment du fait de l’existence de massifs 
coralliens. 

De même les pollutions diffuses ont des impacts sur le milieu 
naturel et sur la qualité de la ressource en eau destinée à la 
consommation humaine. Elles présentent alors un risque pour la 
santé publique. 
Parallèlement, selon les pollutions concernées et la volonté des 
différents acteurs à s'investir dans une démarche respectueuse de 
l'environnement, les actions en terme de dépollution seront plus ou 
moins efficaces. 
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Les efforts de dépollution menés sur l’ensemble du département 
doivent prendre en compte ces éléments et traiter en priorité les 
sites les plus sensibles du point de vue de la santé publique, de 
l’écologie ou de l’économie. Ce dernier point peut être évalué par 

les impacts de la pollution sur l’économie d’une part, et par le coût 
de la réduction du flux de polluants d’autre part. 
 

 

4. Restaurer le fonctionnement biologique des milieux aquatiques

La vie aquatique dans les cours d'eau peut être significativement 
perturbée par de nombreux facteurs : 
 assèchement de la rivière lors du carême (absence de débit 

réservé), 
 absence d’ouvrage de franchissement des seuils, 
 pratiques de pêche peu scrupuleuses (utilisation de produits 

toxiques), 
 abondance des sources de pollution vers l'aval, 

 dégradations du milieu par des aménagements sur les berges, 
 comblement des mares et remblaiement de la mangrove, 
 etc 

La construction d’ouvrages de franchissement, le maintien de 
débits réservés, l’organisation de la pêche, les efforts de 
dépollution (des eaux domestiques notamment) et le renforcement 
de la police de terrain conduiront à restaurer la qualité des 
écosystèmes aquatiques. 

 

5. Assurer la protection des personnes et des biens 

La protection des personnes et des biens face aux risques 
d’inondations, de crues et de houles cycloniques repose sur trois 
démarches complémentaires : 
 information sur les risques, 
 réglementation et respect de la réglementation, notamment pour 

les constructions en zone inondable, 
 entretien et aménagements des cours d’eau. 

L’élaboration de Plans de prévention des risques naturels 
prévisibles (PPR) sur l’ensemble du territoire guadeloupéen est un 
des outils à mettre en œuvre pour assurer la protection des 

personnes et des biens. Il en est de même de l’élaboration de 
Plans locaux d’urbanisme (PLU) qui doivent être compatibles avec 
le SDAGE et intégrer les zonages des PPR. 
Parallèlement, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau 
suppose que le statut des cours d'eau, et donc la responsabilité de 
leur gestion, ait été déterminé pour tout le réseau hydrographique 
de la Guadeloupe, y compris pour les ravines non-pérennes. 
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6. Se doter de moyens permettant d’assurer la connaissance, la concertation et 
l’information pour gérer l’eau de façon durable en Guadeloupe 

Le développement durable répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs. (Commission Mondiale sur l’Environnement et le 
Développement). 
Appliquée au domaine de l’eau, une gestion durable intègre : 
 la gestion de la ressource souterraine et superficielle telle que 

ses capacités qualitatives et quantitatives ne soient pas altérées 
de façon irréversible ou difficilement réversible ; 

 des pratiques en matière de dépollution des eaux qui ne 
conduisent pas au stockage contraignant de matériaux 
polluants ; 

 des pratiques en terme de prélèvements, ou de rejets ponctuels 
ou diffus, qui permettent de conserver les capacités d’accueil 
des différents milieux et le maintien des différentes espèces et 
des différents usages de l’eau. 

Le terme « gestion » renvoie à deux notions : 
 il suppose tout d’abord que l’on connaisse ou que l’on sache 

évaluer l’état de ce que l’on gère. Dans le cas de l’eau en 
Guadeloupe, il s’agit de posséder un instrument de 
connaissance de la ressource, des milieux aquatiques, des 
milieux littoraux, des zones humides, des prélèvements d’eau, 
des flux de polluants… 

 ensuite, il s’agit de réaliser des actions de manière à faire 
évoluer l’état de ce que l’on gère vers l’état souhaité. Il s’agit 
alors de posséder un instrument de pilotage. 

De plus, la gestion durable de la ressource en eau à l’échelle du 
département n’est possible que si l’ensemble des acteurs est 
sensibilisé, informé et formé sur la gestion de l’eau. 

« L’office de l’eau », créé par la loi d’orientation pour l’Outre-mer 
(article 51) et par son décret d’application (n°2001-1324 du 28 
décembre 2001), dont l’objectif est de développer la connaissance, 
d’assurer une mission de conseil et d’assistance technique, 
d’assurer la formation et l’information est un des outils 
fondamentaux permettant de gérer durablement la ressource en 
eau. 
Par ailleurs, l’application des principes de "pollueur / payeur" et 
"préleveur / payeur", dont le rôle incitatif n'est plus à démontrer, 
pourrait être mis en œuvre par la nouvelle structure, dans la 
mesure où les capacités financières et la volonté des acteurs 
locaux le permettront. 
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1. QUALITE 

1.1. SUIVI 

1.1.1. OBJECTIFS DE QUALITE 

Les rejets doivent être raisonnés et autorisés en référence aux 
cartes d’objectifs de qualité (carte 11 et Tableau 2). 
Dans un délai de 2 ans à partir de l’approbation du SDAGE, un 
inventaire des rejets dans les milieux aquatiques (ravines, rivières, 
zones humides, milieux marin) doit être réalisé. 
Dans un délai de 3 ans à partir de l’approbation du SDAGE, la carte 
d’objectifs de qualité des eaux marines doit être établie et la carte 
d’objectifs de qualité des eaux douces pourra être révisée pour être 
rendue cohérente avec la précédente. 

1.1.2. CRITERES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUES ET 
BIOLOGIQUES 

Dans un délai de 1 an à partir de l’approbation du SDAGE, le 
Système d’Evaluation de la Qualité (SEQ) eau (critères physico-
chimiques) doit être adapté au contexte local. 
Dans un délai de 5 ans à partir de l’approbation du SDAGE, des 
indicateurs biologiques qui permettent d’établir un SEQ bio local 
doivent être définis. 
Un SEQ eau marine local doit être établi. 
La définition de nouveaux critères de qualité des eaux sera réalisée 
en partenariat avec la Martinique et fera l’objet d’une validation par 
le Comité de bassin. 

1.1.3. SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX 

Les analyses sont interprétées selon les normes des Systèmes 
d’Evaluation de la Qualité (SEQ). 
Les réseaux de suivi de la qualité physico-chimique et 
hydrobiologique des eaux douces et marines doivent au minimum 
intégrer les réseaux (points de prélèvement et paramètres 
analysés) présentés aux Tableau 4, Tableau 5 et Tableau 6 et sur 
la carte 12. Il est recommandé de renforcer ces réseaux de suivi 
afin d’améliorer la connaissance de la qualité des cours d’eau. 
Il est recommandé de disposer en Guadeloupe d’un laboratoire 
agréé pour l’ensemble de ces analyses. 
Un réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines doit être mis 
en œuvre dans un délai de trois ans après approbation du SDAGE. 
L’autocontrôle des rejets par les maîtres d’ouvrage doit être réalisé. 
Il est rappelé que des contrôles inopinés sont effectués par les 
services en charge de la police de l’eau afin de vérifier les résultats 
de l’autocontrôle. 
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TABLEAU 2 : OBJECTIFS DE QUALITE 
Rivière Tronçon Classe de qualité 

Rivière de Nogent Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière Deshaies Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière Baille Argent Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière Petite Plaine Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière Grande Plaine Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière Lostau Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière Beaugendre Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 

Des sources au pont de la RN2 (y compris les affluents) Très bonne 
Grande Rivière de Vieux Habitants 

Aval du pont de la RN2 Bonne 
Rivière des Pères Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 

Des sources au pont amont du centre ville (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière aux Herbes 

Aval du pont amont du centre ville Bonne 
Des sources au pont de l’ancienne RN1 (y compris les affluents) Très bonne 

Le Galion 
Aval du pont de l’ancienne RN1 Bonne 

Rivière de grande Anse Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Petit Carbet Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière de Bananier Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Grand Carbet Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière Pérou Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 

Des sources au lieu dit « Richebois » (y compris les affluents Très bonne 
Grande Rivière de Capesterre 

Aval du lieu dit « Richebois » Bonne 
Rivière de Sainte Marie Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Petite rivière à Goyave Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
La Rose Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 

Des sources au pont de la RN1 (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière Moustique (Petit Bourg) 

Aval du pont de la RN1 Bonne 
La Lézarde Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Rivière du Lamentin Totalité du linéaire (y compris les affluents) Bonne 

Des sources à la confluence avec le Bras David, le Bras David, Le Bras de 
Sable, la rivière Janikeete et la rivière deuxième Bras et la rivière Madelonnette Très bonne 

Entre la confluence avec le Bras David et la distillerie Bonne-Mère Bonne Grande Rivière à Goyaves 

Aval de la distillerie Bonne-Mère Passable 
Rivière Moustique (Sainte-Rose) Totalité du linéaire (y compris les affluents) Très bonne 
Ravine des Coudes Totalité du linéaire (y compris les affluents) Bonne 
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TABLEAU 3 : RESEAU DE SUIVI HYDROMETRIQUE MINIMAL 

 
Rivière Lieu-dit Z (m) 

Rivière Vieux Habitants Prise Barthole 250 

Rivière Moustique Ste Rose Route forestière Marolles 135 

Rivière Moustique Pt Bourg Trianon 110 

Rivière Capesterre Prise La Digue 190 

Rivière des Coudes Plaine de Grippon 4 

Rivière du Galion Pont N1 35 

Rivière des Pères Pont N2 15 

Bonne-Mère aval 16 
Grande Rivière à Goyaves 

Route de la Traversée 125 

Bras David Amont du pont de la D23 220 
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TABLEAU 4 : RESEAU DE SUIVI HYDROBIOLOGIQUE 

Rivière Lieu-dit Z (m) 
Centre-ville de Basse-Terre 5 
Desmarais 120 Rivière aux Herbes  
Choisy 495 
Embouchure 2 

Rivière des Pères  
Au droit de la carrière 25 

Rivière Saint Louis Amont du passage de la D30 520 
Amont de l'embouchure 7 
Grand'Rivière 18 Rivière Vieux Habitants  
Amont de la prise 250 
Amont du pont N2 8 

Rivière Grande Plaine  
Aval saut de l'Acomat 70 

Rivière Quatre Bras Quatre Bras 205 
Embouchure 8 

Rivière Moustique Ste Rose  
Route forestière Marolles 135 
Aval Bonne Mère 10 
Amont Bonne Mère 16 Grande Rivière à Goyaves 
Amont du pont de la D23 125 

Bras David Amont du pont de la D23 220 
Amont du pont de la N1 15 

Rivière Moustique Pt Bourg  
Trianon 110 
Amont du pont de la N1 15 

Rivière Capesterre  
Amont de la prise 185 
Amont du pont de la D6 5 

Rivière Grande Anse  
Moscou 650 

Rivière des Coudes Plaine de Grippon 4 
Rivière St Louis, Marie-Galante Les Sources 8 

Mesures ponctuelles 
Rivière Rouge Amont pont de la D30 660 

Paramètres suivis : 
- Faune : les invertébrés 
- Flore : les algues brunes Diatomées 
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TABLEAU 5 : SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE MINIMAL 

 
Rivière Lieu-dit Z (m)  Rivière Lieu-dit Z (m) 
Rivière du Galion Pont aval 1  Pont N1 20 

Marché 5  
Rivière Capesterre 

Prise 200 
Desmarais 120  Rivière Grand Carbet Pont N1 10 Rivière aux Herbes  
Choisy 495  Rivière Grande Anse Pont D6 5 

Rivière des Pères Pont N2 25  Rivière Grande Anse Moscou 650 
Rivière St Louis, Baillif Amont passage busé 520  Ravine des Coudes Plaine de Grippon 4 

Amont embouchure 7  Rivière St Louis, Marie-Galante Les Sources 8 Rivière Vieux Habitants  
Prise 250  Mesures ponctuelles 

Rivière Losteau Pont N2 6  Rivière Ferry Prise 265 
Rivière Grande Plaine Pont N2 8  Pont N2: la Boucan 8 
Rivière Quatre Bras  205  

Grande Rivière à Goyaves 
Route de la Traversée 125 

Rivière Ferry Pont N2 1  Amont Saut de La Lézarde 110 
Rivière Moustique Ste Rose Route forestière Marolles 135  Ancienne station limnimétrique 80 
Rivière Moustique Ste Rose Pont N2 8  

Rivière La Lézarde 
Diane 35 

Aval Bonne Mère 7  Amont du pont RN 5 en ville 2 
Amont Bonne Mère 16  

Canal des Rotours 
Aval de Morne à l'Eau 1 Grande Rivière à Goyaves 

Prise d'eau rte de la traversée 125  Aval du pont de la RD 206 4 
Bras David Maison de la Forêt 230  

Rivière St Louis, Marie-Galante 
Pont de la RN 9 2 

Rivière du Lamentin Pont centre ville 2     
Rivière Moustique Pt Bourg Pont de la départementale 5     
Rivière Moustique Pt Bourg Trianon 110     

 
Paramètres physico-chimiques suivis : 

- Mesures in-situ : température, pH, conductivité, oxygène dissous, pourcentage de saturation en O2 
- Mesures en laboratoire : DCO, DBO5, MES, NH4

+, NO3
-, NO2

-, SO4
2-, Ptotal, Ca2+, Mg2+ 
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TABLEAU 6 : RESEAU DE SUIVI PHYSICOCHIMIQUE DES EAUX MARINES 
 
Fréquence de suivi : 3 mois 
Paramètres suivis : température, pH, oxygène, salinité, DBO5, Matières en suspension totales, NH4

+, NO3
-, PO4

-- 
 
Libellé point Latitude Longitude  Libellé point Latitude Longitude 
Marina Bas du Fort 16° 13.35' N 61° 31.83' W  Plage de Viard - Petit-Bourg 16° 10.16' N 61° 34.94' W 
Darse de Pointe-à-Pitre 16° 14.14' N 61° 32.10' W  Caye à Dupont - Petit-Bourg 16° 09.78' N 61° 32.42' W 
Carénage de Pointe-à-Pitre 16° 13.60' N 61° 31.81' W  Sud Ilet La Coche - Les Saintes 15° 50.00' N 61° 36.18' W 
Terminal vraquier Jarry Nord 16° 14.12' N 61° 32.93' W  Port de Basse-Terre 15° 59.74' N 61° 44.06' W 
Bassin eau profonde Jarry Sud 16° 13.89' N 61° 32.37' W  Embouchure Grande Rivière à Goyaves 16° 17.84' N 61° 36.31' W 
Nord Ilet Pétrelluzzi - Jarry Sud 16° 14.00' N 61° 32.18' W  Bourg de Port-Louis 16° 24.93' N 61° 31.92' W 
Entrée Sud Rivière Salée 16° 15.13' N 61° 33.01' W  Embouchure de la Rivière du Lamentin 16° 16.60' N 61° 37.43' W 
Entrée Nord Rivière Salée 16° 17.21' N 61° 33.45' W  Bourg de sainte-Rose 16° 20.43' N 61° 41.74' W 
Passe de l'îlet Caret 16° 21.45' N 61° 37.78' W  Embouchure canal des Rotours - Morne-à-l'eau 16° 21.24' N 61° 29.66' W 

 
 
Fréquence de suivi : 1 mois 
Paramètres suivis : température, pH, oxygène, salinité, DBO5, Matières en suspension totales, NH4

+, NO3
- 

 
Libellé point Latitude Longitude  Libellé point Latitude Longitude 
Passe de l'îlet Caret 16° 21.45' N 61° 37.79' W  Sud de l'îlet Caret 16° 19.44' N 61° 36.12' W 
Embouchure Grande Rivière à Goyaves 16° 17.72' N 61° 36.06' W  Ilets du Carénage - Sainte-Rose 16° 20.98' N 61° 38.67' W 
Sud Ilet Fajou 16° 18.83' N 61° 34.21' W     
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RESEAUX DE SUIVI MINIMAUX
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1.2. POLLUTION DOMESTIQUE 

La dépollution des effluents domestiques doit être améliorée. 
Dans un délai de 10 ans à partir de l’approbation du SDAGE, le 
taux de raccordement à l’intérieur des périmètres d’agglomération 
moyen sur l’ensemble de la Guadeloupe doit atteindre 80 % et le 
rendement épuratoire des effluents collectés (contre environ 60 % 
en 2001), moyen sur l’ensemble de la Guadeloupe, doit atteindre 
85 %. 

1.2.1. ZONES SENSIBLES A L’EUTROPHISATION, 
OBJECTIFS DE DEPOLLUTION 

Dans un délai de 2 ans à partir de l’approbation du SDAGE : 
 les périmètres d’agglomération au sens du décret 94-469 du 

3 juin 1994 doivent être délimités, 
 en référence à la carte des zones sensibles (carte 13), les 

objectifs de dépollution pour chaque agglomération doivent être 
définis. 

1.2.2. SCHEMAS DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT 

Dans un délai de 2 ans à partir de l’approbation du SDAGE, un 
schéma directeur d’assainissement doit être réalisé pour les 
communes possédant un périmètre d’agglomération produisant une 
pollution supérieure à 2000 équivalent-habitants. 
Il est recommandé qu’un schéma directeur d’assainissement soit 
réalisé sur les autres communes. 
Lors de l’élaboration des schémas directeurs d’assainissement, il 
est recommandé de procéder à une analyse technico-économique 
afin : 
 d’établir un diagnostic du réseau et des ouvrages, 
 de délimiter les zones d’assainissement collectif et non collectif, 
 de prévoir des investissements et des priorités d’investissements 

à réaliser pour améliorer la dépollution, 

 de définir le dimensionnement et la technologie des ouvrages, 
 de définir des modes de rejet préservant le milieu naturel. 

Les mini et micro stations d’épuration doivent être intégrées dans 
les schémas directeurs d’assainissement. 
Il est recommandé que le réseau d’assainissement pluvial soit pris 
en compte dans les schémas directeurs d’assainissement. 
Lorsqu’une agglomération se situe sur plusieurs communes, une 
synthèse des schémas directeurs d’assainissement doit être 
réalisée sur l’ensemble des communes concernées. 
Il est recommandé que les résultats des schémas directeurs 
d’assainissement soient utilisés pour orienter le développement de 
l’urbanisation. 

1.2.3. RESEAUX ET STATIONS 

Stations 
Un système d’assainissement collectif doit être mis en œuvre dans 
les périmètres agglomérés qui en sont dépourvus. Les 
agglomérations de Deshaies, Petit-Canal et de Trois-Rivières 
doivent être équipées de stations d’épuration dans un délai de 5 
ans à partir de l’approbation du SDAGE (carte 14). 
La réhabilitation et / ou l’extension des stations existantes doivent 
être réalisées afin d’augmenter et de fiabiliser leur rendement 
épuratoire. 
Il est recommandé que les stations d’épuration des agglomérations 
suivantes soient réhabilitées et / ou étendues dans un délai de 5 
ans à partir de l’approbation du SDAGE (carte 14) : 

− Baie-Mahault, 
− Baillif, 
− Capesterre-Belle-Eau, 
− Lamentin, 
− Le Gosier, 
− Sainte-Rose, 
− Saint-Martin. 
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Réseaux 
Des campagnes de recherche des causes d’entrées d’eau claire et 
d’élimination des infiltrations et des branchements inadéquats 
doivent être menées sur les réseaux existants. Les portions de 
réseaux à rénover en priorité sont déterminées lors de la réalisation 
des schémas directeurs d’assainissement. Il est recommandé que 
ces campagnes de réhabilitation soient réalisées prioritairement à 
l’extension des réseaux. 
Lors d’opérations de création ou de réhabilitation de réseaux, le 
versement du solde des subventions ne doit être réalisé qu’à la 
suite d’une procédure de réception complète, intégrant les tests 
d’étanchéité du réseau conformes aux textes en vigueur. 
Il est rappelé que la taxe de raccordement peut être perçue dès la 
mise en service du système d’assainissement et que le 
raccordement des usagers raccordables doit être réalisé dans un 
délai de 2 ans à partir de cette même mise en service. 
Zones Industrielles 
Les travaux d’amélioration de l’assainissement doivent intégrer les 
zones industrielles. 
Il est rappelé que le rejet d’effluents industriels compatible avec les 
effluents domestiques dans le réseau d’assainissement collectif est 
subordonné à l’existence d’une convention entre l’industriel et la 
collectivité maître d’ouvrage du service d’assainissement. 
Il est recommandé que les travaux d’assainissement de la zone 
industrielle de Jarry soient engagés dans un délai de 2 ans à partir 
de l’approbation du SDAGE. (carte 14) 

1.2.4. MINI ET MICRO STATIONS D’EPURATION 

Des opérations de police doivent être réalisées afin de faire 
appliquer la réglementation en matière de rejets, de nuisances et 
de pollutions provoquées par les mini et micro stations d’épuration. 
Lorsque c’est techniquement et économiquement raisonnable, les 
mini et micro stations d’épuration doivent être supprimées et les 
usagers doivent être raccordés au réseau d’assainissement 

collectif. De même, dans la mesure du possible, les nouvelles 
constructions (lotissements, hôtels…) doivent être raccordées au 
réseau d’assainissement collectif. 
Les mini et micro stations dont le fonctionnement est défaillant 
doivent être réhabilitées. 
Les mini et micro stations doivent être régulièrement entretenues. A 
cet effet, il est recommandé qu’un contrat d’entretien soit pris par le 
maître d’ouvrage. Un tel contrat peut être exigé pour le versement 
du solde de la subvention lorsque l’aménagement fait l’objet de 
financements publics. 

1.2.5. BOUES DES STATIONS D’EPURATIONS 

Des filières de traitement des boues de stations d’épuration doivent 
être mises en œuvre. 
Il est rappelé que les plans d’épandages sont soumis à des études 
préalables sur la qualité des boues et sur la capacité des sols à 
recevoir des boues. 
Il est recommandé qu’une mission de valorisation agricole des 
déchets soit créée. 
Il est recommandé qu’un laboratoire agréé pour les analyses des 
boues de stations d’épuration soit implanté en Guadeloupe. 



Bâti

Zones sensibles terrestres

Zones sensibles marines

(Source : DIREN)

CARTE 13
SDAGE de la Guadeloupe

ZONES SENSIBLES AU TITRE DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE DU 21 MAI 1991

LES SAINTES

SAINT-BARTHELEMY

LA DESIRADE

SAINT-MARTIN

MARIE-GALANTE

G
de

 A
ns

e

de

G
ra

nd
e 

Ri
vi è

re à 
goyaves

Mous
ti q

ue ( Sai nt e- Rose)

Grand
Cul-de-Sac

Marin

Retenue
de Gaschet

Grand étang
de Simsonbaai

Retenue
de Letaye

Petit
Cul-de-Sac

Marin

Côte sous le vent

Côte au vent

La
 R

amé
e

N
og

en
t

De shai es

Baill e Ar gen
t

Ferry

Petit e pl ai
ne

Grande pl ai ne

Lost au
Be

au

ge
ndre

Gr a
nd

e 
Ri

vi
èr

e 
de

Vi
eu

x 
H

ab
it

an
ts

de
s 

Pèr
e

s

au

x 
He

rbes

Le  Gali
on

Petit   

Car b e t

Banani er

Gr a n d Car bet

Pérou

Gr ande Ri vi èr e deCapest erre

Sai nt e- Mari e

Petite Riv
ière

à Goyaves

La R
ose

Mou
sti

qu
e (

Petit-
Bour

g)

La L

éz
ar

de

Bras Davi d

L
a

m
en

ti n

Ri
vi

èr
e S

al
ée

Perri n

Canal

Ravi ne

Devill e

Ravi n
e 

C
as

si
s

de s Coudes

Ravi ne

Rivièr e  de l' Anse

à l a    Barque
Ravi ne Bo mbo

Sens

Rivi èr e de Sai nt-Loui s

Rivière
d'Audoin

Ravi n
e Gaschet

TROIS-RIVIÈRES

BASSE TERRE

BAILLIF

GOURBEYRE

VIEUX-FORT

VIEUX-HABITANTS

BOUILLANTE

B A S S E - T E R R E

G R A N D E - T E R R E

ST-CLAUDE

CAPESTERRE-BELLE-EAU

GOYAVE

PETIT-BOURG

BAIE - MAHAULT

POINTE-NOIRE

DESHAIES

ST-LOUIS

GRAND-BOURG

MARIGOT

PHILIPSBURG

BEAUSÉJOUR

GUSTAVIA

TERRE-DE-BAS

TERRE-DE-HAUT

GRAND-CASE

CAPESTERRE

STE-ROSE

LAMENTIN

POINTE-A-PITRE

LE GOSIER

STE-ANNE

ST-FRANÇOIS

LE MOULE

LES ABYMES

LES GRANDS FONDS

MORNE-A-L'EAU

PORT-LOUIS

ANSE-BERTRAND

PETIT-CANAL

5 km 10 km



Distilleries

Sucreries

Stations d'épuration communales

Capacité actuelle des stations d'épuration
Capacité future des stations d'épuration

Points non prioritaires

5 000 EH

15 000 EH

CARTE 14
SDAGE de la Guadeloupe

REJETS PONCTUELS A TRAITER EN PRIORITE
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1.2.6. DEPOTAGE DES MATIERES DE VIDANGE 
Les stations d’épuration d’une capacité supérieure à 5000 
équivalent-habitants devront être équipées lors de leur construction 
ou à l’occasion de travaux de réhabilitation d’un poste de dépotage 
des matières de vidange de fosses septiques et des boues 
d’hydrocurage. Il est recommandé que les stations d’épuration 
d’une capacité inférieure à 5000 équivalents habitants soient aussi 
équipées de postes de dépotage. 
Il est rappelé que le dépotage des matières de vidange des fosses 
septiques et des boues d’hydrocurage ne peut être réalisé que 
dans ces postes de dépotage spécifiques. 

1.2.7. SUIVI, ASSISTANCE TECHNIQUE 
L’Office de l’eau assurera les missions suivantes : 

− diagnostic du fonctionnement des stations d’épuration, 
− conseil aux exploitants, 
− formation permanente du personnel d’exploitation, 
− assistance technique aux maîtres d’ouvrages et maîtres 

d’œuvre. 
Il est recommandé qu’en plus des missions précédentes, l’office 
assure les missions suivantes : 

− autosurveillance des stations d’épuration à la demande et 
pour le compte des maîtres d’ouvrages, 

− suivi et conseil pour les systèmes d’assainissement non 
collectifs, 

− suivi et conseil aux industriels possédant une station 
d’épuration. 

Ces missions d’assistance et de suivi aux exploitants des stations 
d’épuration sont prioritaires par rapport aux autre missions de 
l’Office de l’eau. 
Il est rappelé que les communes doivent assurer le contrôle des 
dispositifs d’assainissement non collectif. 

1.3. POLLUTION INDUSTRIELLE 

La dépollution des effluents de la filière canne-sucre-rhum doit être 
poursuivie et intensifiée pour que les objectifs de qualité définis sur 
la carte 11 soient atteints. 
Dans un délai de 3 ans à compter de l’approbation du SDAGE, un 
taux de dépollution de l’ensemble des effluents de la filière de 60 % 
pour la DCO doit être atteint. Dans un délai de 6 ans à compter de 
l’approbation du SDAGE, un taux de dépollution de 85 % pour la 
DCO doit être atteint. 
Il est recommandé de traiter en priorité les rejets les plus 
importants (carte 14) : 

− distillerie SIS Bonne-Mère, 
− sucrerie-distillerie de Grand’Anse (Marie-Galante), 
− sucrerie Gardel, 
− distillerie Damoiseau, 
− distillerie Bologne. 

Il est recommandé de développer les différentes formes de 
valorisation des effluents liquides dont notamment l’épandage. 

1.4. POLLUTION PAR LES PESTICIDES 

Le niveau de contamination des eaux par les pesticides doit être 
mis en conformité avec les normes en vigueur. 

1.4.1. CONNAISSANCE DE L’ORIGINE ET DE L’EVOLUTION 
DE LA POLLUTION 

Des études doivent être menées afin de : 
 déterminer l’origine de la pollution (transformation en métabolites 

de molécules autorisées, utilisation de produits interdits, 
rémanence…), 

 d’appréhender l’évolution de cette pollution. 
Ces études permettront aux différents acteurs de prévoir les actions 
à réaliser pour maintenir la qualité de l’eau potable dans les années 
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à venir (provisions pour renouvellement des installations de 
traitement des pesticides, recherche de ressources alternatives…). 
Du fait de la vulnérabilité de la nappe, la culture de la banane en 
Grande-Terre est déconseillée et les aides et les subventions 
permettant son développement sont proscrites. 

1.4.2. FORMATION, COMMUNICATION 

Afin de réduire et de mieux raisonner les apports en intrants, il est 
recommandé que : 
 les agriculteurs soient informés des avancées de la recherche 

notamment au niveau de la sélection de variétés moins 
vulnérables permettant une utilisation moindre de produits 
phytosanitaires, 

 les opérations de sensibilisation aux risques liés à l’usage des 
produits phytosanitaires et de formation des exploitants et des 
ouvriers agricoles soient renforcées, 

 une assistance technique et un suivi pour le choix des produits, 
des dates et des doses de traitement soient réalisés, 

 l’ensemble des relais permettant d’atteindre les agriculteurs 
participent à ces actions de formation et d’information. Ces relais 
sont notamment les organisations agricoles et les distributeurs 
des produits phytosanitaires ; 

 des mesures contractuelles ou des chartes FERTIMIEUX et 
PHYTOMIEUX soient mises en œuvre. 

Ces opérations (information, formation, assistance technique, 
chartes) doivent être réalisées d’une part auprès de l’ensemble des 
exploitants et ouvriers agricoles de la Guadeloupe et d’autre part 
auprès des autres utilisateurs de produits phytosanitaires, 
notamment les collectivités et la Direction Départementale de 
l’Equipement. 

1.4.3. RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

Le contrôle du respect de la réglementation sur les molécules et les 
pratiques autorisées doit être réalisé par : 

− des contrôles en douane, 
− des contrôles des produits en stock chez les distributeurs, 
− des contrôles des produits en stock chez les agriculteurs, 
− des contrôles des résidus sur les produits agricoles. 

1.4.4. LABORATOIRE D’ANALYSES DES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES 

Les capacités des laboratoires guadeloupéens pour l’extraction et 
l’analyse des molécules utilisées en Guadeloupe et de leurs 
métabolites doivent être maintenues au moins à leur niveau actuel. 
Des protocoles d’analyses doivent être définis pour les molécules 
utilisées de façon spécifique en Guadeloupe. 

1.4.5. SUIVI DE L’EVOLUTION DE LA POLLUTION 

Un groupe de travail « phytosanitaires » (GREPP): 
 est chargé d’assurer la cohérence entre les études menées par 

les différents maîtres d’ouvrages sur le suivi de la pollution par 
les phytosanitaires, 

 est un lieu d’échange où les différents acteurs concernés ont 
accès à l’ensemble des informations existant dans ce domaine. 

1.5. AUTRES POLLUTIONS 

1.5.1. DECHARGES 

Les dépôts sauvages et les décharges non autorisées doivent être 
résorbés et les lixiviats des décharges doivent être collectés puis 
traités dans un délai de 5 ans. 

1.5.2. EAUX PLUVIALES 

Un programme de traitement des eaux pluviales des plate-formes 
imperméabilisées importantes (route, parkings…), existantes ou 
nouvelles, doit être défini et réalisé. 
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Il est recommandé que les communes engagent une réflexion sur 
la qualité des rejets des eaux pluviales et les éventuels traitement à 
y apporter. 
 

1.6. EAU POTABLE 

Un taux de conformité de la qualité de l’eau produite supérieur à 
90 % (hors paramètre température) doit être atteint pour chaque 
collectivité distributrice dans un délai de 5 ans. Ce taux doit 
atteindre 95 % dans un délai de 10 ans. 
 

1.6.1. PERIMETRES DE PROTECTION 

La mise en œuvre des périmètres de protection doit être réalisée 
sans délai pour la totalité des captages d’eau destinée à la 
consommation humaine. 
Il est rappelé que la procédure comprend les étapes suivantes : 
 la réalisation d’études hydrogéologiques, 
 l’acquisition des terrains situés dans les périmètres de protection 

immédiate, 
 le cas échéant l’indemnisation des propriétaires pour les 

servitudes dans les périmètres de protection rapprochée, 
 la réalisation d’une enquête publique, l’inscription des servitudes 

aux hypothèques et l’intégration des périmètres de protection 
dans les documents d’urbanisme. 

Il est recommandé qu’une mission d’assistance aux collectivités 
pour l’élaboration des périmètres de protection soit assurée. Cette 
prestation pourrait être réalisée par l’Office de l’eau. 
Il est recommandé que : 
 au vu des conclusions des études hydrogéologiques, le coût de 

la protection d’un captage soit comparé au coût de mobilisation 
d’une ressource alternative ; 

 les terrains situés dans les périmètres de protection rapprochée 
soient acquis en pleine propriété par la collectivité distributrice ; 

 les activités agricoles dans les zones pouvant influencer la 
qualité de l’eau prélevée soient adaptées. 

Pour toute nouvelle installation de captage d’eau destinée à la 
consommation humaine, l’attribution des éventuelles aides 
publiques est subordonnée à l’engagement de la procédure 
administrative au titre de la police sanitaire (autorisation de 
production d’eau potable, établissement des périmètres de 
protection) et de la police des eaux. 
 

1.6.2. TRAITEMENTS DE POTABILISATION 

Les collectivités distributrices doivent installer sans délai des unités 
de traitement des produits phytosanitaires sur les usines de 
potabilisation dont la ressource est contaminée par des pesticides. 
Il est recommandé que les collectivités distributrices concernées : 
 améliorent les procédés de traitement de manière à mettre en 

réseau une eau de bonne qualité conformément à l’objectif 
défini. Les unités dont le traitement doit être amélioré en priorité 
sont données au Tableau 7. 

 regroupent dans la mesure du possible les stations de traitement 
des eaux ; 

 augmentent, pour les unités de traitement d’eau superficielle, les 
volumes de stockage et améliorent des capacités de traitement 
de manière à assurer la potabilisation des eaux y compris lors 
des crues ; 

 maîtrisent l’adjonction de floculant pour les unités de traitement 
d’eau superficielle afin de ne pas charger l’eau potable en 
aluminium ; 

 installent des postes de rechloration sur les grands réseaux de 
distribution. 
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 mettent en œuvre les moyens permettant de maintenir une eau 
brute de qualité pour la production d’eau par dessalement d’eau 
de mer ; 

 améliorent les procédés de traitement pour la production d’eau 
par dessalement d’eau de mer afin de mettre en réseau une eau 
suffisamment minéralisée et ne présentant pas de risques de 
développement des micro-organismes (température de mise en 
réseau et désinfection) ; 

Il est recommandé que les impacts de la faible minéralisation des 
eaux de la Basse-Terre sur la santé publique soient étudiés. Il en 
est de même pour les impacts sur les canalisations. 
 
TABLEAU 7 : UNITES AEP DONT LE TRAITEMENT 

DOIT ETRE AMELIORE 
PRIORITAIREMENT 

Réhabilitation des sources de Belle-Eau-Cadeau 
Eau de source 

Désinfection à l’usine de Matouba (B-Terre / St-Claude) 
Usine de Morne Houel (Basse-Terre / Saint-Claude) 
Usines de Cacao, Massy, Sofaïa, Solitude (Ste-Rose) 
Usines de traitement de Trois-Rivières 

Eau superficielle 

Usines de Beausoleil, Vannibel le Neuf (SICSV) 
Dessalement 
d’eau de mer Saint-Martin 

Réseaux Conduite Belle-Eau-Cadeau : rechloration à Saint-
François et à Moudong 

 

1.6.3. RESEAUX 

Les risques de dégradation de la qualité de l’eau entre l’unité de 
traitement et la distribution doivent être réduits. 
Il est rappelé que les matériaux utilisés doivent être agréés. 
La procédure pour la réception hygiénique doit être appliquée par 
les services de l’Etat, les maîtres d’ouvrages, les exploitants et les 
entreprises. 
Il est recommandé que des démarches qualité pour les 
interventions sur le réseau soient mises en œuvre. 

1.6.4. RETOUR D’EAU DEPUIS LES RESEAUX PRIVES 

Les risques de pollution du réseau d’eau potable par retour d’eau 
du réseau privé (citernes, bacs de préparation des produits 
phytosanitaires, industriels, interconnexion eau potable – eau 
d’irrigation…) doivent être maîtrisés. 
Un dysconnecteur doit systématiquement être installé sur 
l’alimentation des installations industrielles et agricoles et sur 
l’alimentation des particuliers possédant une citerne ou une 
alimentation en eau d’irrigation qui sont connectées au réseau 
d’eau potable interne. 
Le contrôle de l’existence et du bon fonctionnement de ces 
dispositifs doit être réalisé. 
Un cahier des charges détaillant les règles de bonne implantation 
des citernes est soumis au Comité de bassin dans un délai d’un an. 
Il est intégré au règlement de service de distribution d’eau potable 
dans un délai de deux ans après sa validation par le Comité de 
bassin. Les éventuelles aides financières à la création des citernes 
sont conditionnées au respect de ce cahier des charges. 
Il est recommandé : 
 que des opérations d’information et de communication sur les 

risques de pollution du réseau public par retour d’eau depuis les 
réseaux privés soient régulièrement organisées ; 
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! que les règlements de service régissant les relations entre les 
abonnés et les maîtres d�ouvrages communaux et 
intercommunaux soient mis en conformité avec les dispositions 
et les recommandations énoncées ci-dessus. 

1.6.5. CONTROLE DE LA QUALITE DE L’EAU POTABLE 

En complément des contrôles réglementaires définis par le décret 
89-3 abrogé par le décret 2001-1220, il est recommandé que les 
paramètres suivants soient mesurés régulièrement : 

− pesticides notamment le chlordécone, la dieldrine et le HCHβ, 
− aluminium, 
− minéralisation de l�eau, 
− plomb. 

Il est recommandé que le contrôle de la qualité des eaux soit 
régulièrement adapté aux nouveaux risques de pollution identifiés. 
Il est rappelé que les résultats des analyses de la qualité des eaux 
doivent être communiqués et affichés en mairie. 
Il est recommandé que des études ponctuelles soient menées si 
des dégradations importantes de la qualité de l�eau potable sont 
constatées afin de déterminer l�ampleur, les conséquences 
possibles et l�origine de ces dégradations. 
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2. QUANTITE

2.1. PRELEVEMENTS 

2.1.1. DEBITS RESERVES 

Les débits réservés doivent être maintenus en permanence sur les 
ouvrages de prélèvement ou de stockage d’eau. 
Il est recommandé que les prises d’eau de la Grande-Rivière-à-
Goyaves et de Bras-David soient aménagées prioritairement par 
les maîtres d’ouvrage de manière à garantir un débit réservé. 
A l’initiative de la MISE, l’opportunité de fixer des objectifs de débits 
supérieurs à 10 % du module, nécessaires à la vie aquatique sera 
évaluée au vu des conclusions des études de définition des Débits 
Minimaux Biologiques. 
Il est recommandé d’étudier les possibilités de confier à l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage une mission de 
contrôle répressif des prélèvements et des débits réservés. 

2.1.2. CONNAISSANCE, DECLARATION, AUTORISATION, 
COMPTAGE DES PRELEVEMENTS 

Dans un délai de 2 ans à partir de l’approbation du SDAGE, 
l’inventaire et le cas échéant la régularisation des prélèvements 
dans les eaux superficielles et souterraines doivent être réalisés. 
Cet inventaire doit être réactualisé tous les 3 ans. 
Les prélèvements à usage collectif doivent être régularisés en 
priorité. La régularisation des prélèvements d’eau destinée à la 
consommation humaine est réalisée conjointement à la mise en 
place de périmètres de protection. 

Les prélèvements à usage non collectif doivent être recensés puis 
mis en conformité avec la réglementation, en commençant par les 
plus importants en terme de volume. 
Des moyens de comptage des volumes prélevés doivent être 
installés sur la totalité des prélèvements. Il est recommandé que 
ces moyens de comptage soient des compteurs volumétriques. Il 
est rappelé que le maître d’ouvrage doit fournir les résultats des 
comptages à la police de l’eau. 

2.2. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

2.2.1. GESTION ET PLAN DE CRISE 

Pour chaque ressource partagée, il est recommandé de mettre en 
place une structure de gestion de l’eau. 
Dans un délai d’un an, l’étendue géographique de ces structures de 
gestion sera proposée au cas par cas par le Comité de bassin. Il 
est recommandé qu’elle corresponde à une ressource homogène 
(nappe, rivière). 
Il est recommandé de créer de façon prioritaire une ou plusieurs 
structures afin de gérer la nappe de la Grande-Terre, les rivières 
Bras-David et Grande-Rivière-à-Goyaves et le transfert des eaux 
brutes de la Basse-Terre vers la Grande-Terre. 
Au sein des ces structures seront fixées, de façon concertée et 
anticipée, les règles de gestion de l’eau lors des crises. 
Ces règles intègrent des seuils d’alerte basés sur des cotes 
piézométriques, des débits ou des niveaux d’eau dans les retenues 
en deçà desquels des ressources alternatives sont mobilisées ou 
des usages restreints. Les seuils d’alerte sont définis par la 
structure de gestion en fonction des besoins des différents usages, 
des altérations de la ressource en eau (salubrité, intrusion du 
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biseau salé), et le cas échéant en fonction des débits minimaux 
biologiques. De même, les ressources alternatives à mobiliser et 
l’ordre des usages à restreindre sont définis de façon concertée par 
la structure de gestion. 

2.2.2. ADEQUATION RESSOURCES / BESOINS 

Afin de satisfaire les besoins de l’ensemble des usages, un schéma 
directeur global d’utilisation de la ressource en eau doit être réalisé. 
Les étapes préliminaires sont : 
 La quantification de la ressource mobilisable sur l’ensemble de 

l’année et plus particulièrement pendant le carême : 
− en eau souterraine, sans provoquer l’intrusion du biseau salé, 
− en eau superficielle, en respectant les milieux aquatiques ; 

 La quantification des besoins en eau potable, d’irrigation et 
industrielle et la répartition de ces besoins : 
− par grande unité géographique (Grande-Terre, Côte-sous-le-

Vent, Côte-au-Vent, Sud-Basse-Terre, Nord-Basse-Terre, 
dépendances...), 

− selon les époques de l’année (carême, hivernage). 
 La définition de niveaux de satisfaction des besoins par usage 

(fréquence de défaillance). 
Les politiques sectorielles, dont la politique agricole, doivent tenir 
compte du schéma d’utilisation des eaux, notamment par le test de 
certains scénarios d’évolution. 
En complément de la réalisation puis de l’application du schéma 
directeur global d’utilisation de la ressource en eau, il est 
recommandé d’analyser la disponibilité en eau avant la création de 
nouveaux besoins (création de lotissements, d’hôtels, modification 
des cultures irriguées…) ou de nouveaux prélèvements. 
 
 

2.2.3. SCHEMAS DIRECTEURS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

Dans un délai de 2 ans à partir de l’approbation du SDAGE, les 
maîtres d’ouvrages des services d’eau potable ou d’irrigation 
doivent établir un schéma directeur d’alimentation en eau. Passé ce 
délai, aucune subvention ne pourra être apportée tant que le 
schéma directeur n’a pas été élaboré. 
Ces schémas sont réalisés à l’échelle de la collectivité assurant le 
service (commune, communauté de communes, syndicat, 
association syndicale, Conseil Général…). 
Ils sont constitués : 
 d’un diagnostic du service : 

− régularité administrative des prélèvements (qualité, quantité, 
occupation du domaine public fluvial), 

− inventaire des points de comptage, 
− inventaire des branchements, 
− état du réseau, recherche de fuites, 
− connaissance des rendements primaires ; 
− pour l’alimentation en eau potable : diagnostic du 

fonctionnement des usines de traitement ; 
 d’une évaluation de l’évolution des besoins pour chaque portion 

de la collectivité ; 
 d’une étude technico-économique permettant d’établir un 

programme de travaux cohérents sur une dizaine d’années 
visant à satisfaire les besoins : 
− création de nouveaux prélèvements, 
− identification des réservoirs et des portions de réseaux à 

réhabiliter, 
− définition des caractéristiques des réservoirs à créer, 
− zones où le réseau doit être renforcé ou étendu 
− pour l’eau potable : réhabilitation, extension ou création 

d’unités de traitement… 
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 de l’étude de l’impact sur le prix de l’eau des programmes de 
travaux proposés. 

Il est recommandé que les schémas directeurs concernant l’eau 
brute et l’eau potable prévoient des moyens de maintenir ou de 
rétablir rapidement l’alimentation en eau potable en cas de crise 
(pollution majeure, cyclone, séisme, éruption volcanique…). 
Il est recommandé qu’à l’occasion de la réalisation de ces schémas 
directeurs, la validité et le mode de calcul du prix de l’eau soient 
examinés. 
Il est recommandé que ces schémas directeurs d’alimentation en 
eau potable ou d’irrigation soient revus tous les 10 ans. 

2.3. RENDEMENTS DES RESEAUX 

Les rendements des réseaux d’eau brute, d’eau d’irrigation et d’eau 
potable doivent être améliorés. 
Dans un délai de 5 ans à partir de l’approbation du SDAGE, le 
rendement primaire (volume distribué / volume mis en distribution) 
doit atteindre 60 % pour l’eau potable, 65 % pour l’irrigation. 
Dans un délai de 10 ans à partir de l’approbation du SDAGE, le 
rendement primaire doit atteindre 65 % pour l’eau potable, 70 % 
pour l’eau d’irrigation. 
Le taux de facturation (volume facturé / volume distribué) doit être 
suivi régulièrement par la collectivité. 

2.3.1. COMPTAGES EN DIFFERENTS POINTS DU RESEAU 

Dans un délai de 3 ans à partir de l’approbation du SDAGE et 
immédiatement pour les installations nouvelles ou réhabilitées, les 
volumes doivent être comptabilisés : 

− aux points de prélèvement (rivière, source, forage…) 
− pour l’eau potable, en entrée et en sortie de l’usine de 

potabilisation,  
− en entrée et en sortie des réservoirs, 

− à la limite entre deux portions de conduite dont la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par des structures différentes, 

− aux points de distribution publics (bornes fontaines, bouches 
de lavage…), excepté les bornes incendies, 

− chez l’abonné 
− au départ des piquages principaux. 

Dans un délai de 6 ans à partir de l’approbation du SDAGE et 
immédiatement pour les installations nouvelles ou réhabilitées, les 
volumes doivent être comptabilisés aux départs des piquages 
secondaires. 
L’installation de nouveaux compteurs volumétriques sur les points 
non équipés ainsi que la définition et l’application de programmes 
de renouvellement et d’entretien réguliers des compteurs existants 
doivent être réalisées afin d’améliorer les comptages. 
L’étalonnage des compteurs doit être réalisé tous les 5 ans pour les 
compteurs dont le diamètre est supérieur à 500 mm. Il est 
recommandé qu’il soit aussi réalisé pour les autres compteurs. 
Passé un délai de 3 ans à partir de l’approbation du SDAGE, les 
subventions pour la réhabilitation, le renforcement ou l’extension de 
réseaux sont subordonnées à la conformité de la portion de réseau 
située entre le prélèvement et la zone d’intervention avec les 
dispositions du paragraphe  2.3.1. 
Les règlements de service doivent préciser les moyens coercitifs 
pour sanctionner les vols d’eau et les actes de vandalisme sur les 
appareils de comptage. 

2.3.2. SUIVI ET REGULATION DES DEBITS A DISTANCE 

Il est recommandé que des systèmes de télégestion des réseaux 
permettant de suivre et de réguler à distance les débits en 
différents points de ceci soient mis en œuvre. 
Dans un premier temps, ces installations seront réalisées par 
exemple sur les conduites de transfert de l’eau brute de la Basse-
Terre vers la Grande-Terre, les principaux réseaux d’irrigation et les 
principaux réseaux d’eau potable restant à équiper. 
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2.3.3. RESEAUX ET BRANCHEMENTS 

Au vu des conclusions des schémas directeurs ( 2.2.3) les réseaux 
et les réservoirs vétustes doivent être réhabilités. Les périmètres où 
les résultats de l’amélioration du rendement sont les plus 
importants sur l’économie de la ressource ou sur le fonctionnement 
des services de l’eau constituent des zones prioritaires : il s’agit des 
conduites d’adduction, des réseaux où les rendements sont faibles 
ou, pour l’eau potable des réseaux où ces ratios sont 
anormalement faibles par rapport à la densité de l’habitat. 

2.3.4. OBJECTIFS DE RENDEMENTS DANS LES CONTRATS 
D’EXPLOITATION 

Il est recommandé que lors du renouvellement des contrats 
d’exploitation des services de l’eau, des clauses incitant au respect 
voire à l’amélioration du rendement constaté soient insérées dans 
ces contrats. Ces objectifs de rendements doivent être propres à 
chaque portion de réseau et être réévalués en fonction des 
investissements, des renouvellements et des réhabilitations 
réalisées par le maître d’ouvrage et / ou le fermier. 

2.4. ECONOMIES D’EAU 

2.4.1. ECONOMIES D’EAU EN AGRICULTURE 

Afin d’évaluer les besoins et d’identifier au mieux les améliorations 
possibles, la connaissance de l’irrigation doit être améliorée. Il 
s’agit de mieux connaître : 

− les cultures irriguées (surface et culture), 
− les doses apportées, 
− les pratiques des agriculteurs, 
− les contraintes s’exerçant sur les irrigants… 

L’amélioration de la connaissance de l’irrigation nécessite : 

 la réalisation d’une étude ponctuelle, à partir des données 
existantes (DAF, chambre d’agriculture, fermiers…) et 
d’enquêtes, 

 la mise à jour régulière des données à partir des volumes 
comptabilisés, des déclarations des agriculteurs (contrat 
d’irrigation, primes agricoles…), et des observations de terrain. 

Ce bilan, réalisé en priorité sur les périmètres irrigués collectifs 
pourra être étendu dans un second temps aux zones irriguées de 
façon individuelle. 
Les agriculteurs doivent être incités à économiser de l’eau par le 
choix des cultures, des techniques et du matériel et par la conduite 
de l’irrigation. 
 Les systèmes d’irrigation par goutte-à-goutte, par micro-jet, par 

aspersion sous feuillage, par des pivots basse-pression doivent 
être développés en adéquation avec la nature du sol.  
Lorsqu’une aide financière à l’équipement est apportée à 
l’agriculteur, elle doit être modulée de manière à privilégier le 
matériel économe en eau. De plus, cette aide doit être 
conditionnée par le fait que l’agriculteur ait suivi une session de 
formation à l’irrigation. 

 Les outils de maîtrise et de contrôle de l’irrigation comme les 
tensiomètres, les sondes du type THERESA ou l’automatisation 
doivent être développés.  
Il est recommandé de mettre en œuvre les moyens permettant 
d’irriguer la nuit. 

 Des formations à la pratique de l’irrigation doivent être 
organisées pour les agriculteurs, tout particulièrement pour les 
nouveaux irrigants. Parallèlement, un appui technique 
permanent doit être apporté aux irrigants. 

Il est recommandé de lancer une opération IRRIMIEUX sur un ou 
plusieurs périmètres irrigués 
Il est recommandé que pour chaque périmètre irrigué, le maître 
d’ouvrage étudie les possibilités de régulation de la consommation 
d’eau d’irrigation par une adaptation tarifaire. 



 

110 MESURES OPERATIONNELLES 
SDAGE de la Guadeloupe 

Dans les zones les plus sèches (Iles du Nord, La Désirade, Marie 
Galante, Les Saintes), il est recommandé que les possibilités 
d’utilisation des effluents de stations d’épuration après traitement à 
des fins d’irrigation soient évaluées. 
Il est recommandé de réaliser une étude pour déterminer les 
causes des écarts entre les volumes entrant et sortant des 
retenues (infiltration, évaporation…) et pour définir des solutions 
techniques permettant de réduire ces écarts. 
 

2.4.2. ECONOMIES D’EAU DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE 

Des économies d’eau domestique et industrielle doivent être 
réalisées. 
Il est recommandé que le volume moyen consommé par habitant 
sur l’ensemble de la Guadeloupe soit stabilisé et qu’il soit réduit 
dans les communes où il est le plus élevé. 
Les installations industrielles, touristiques et domestiques 
économes en eau, comme le recyclage de l’eau dans l’industrie par 
exemple, doivent être favorisées. 
Une politique d’information, de communication et d’éducation doit 
être mise en place de façon prioritaire afin d’informer les usagers 
sur les enjeux des économies d’eau et sur les moyens (matériels et 
comportements) permettant de réaliser ces économies. 
Parallèlement, les usagers dont la consommation d’eau paraît 
anormalement élevée doivent être informés afin que les causes de 
cette augmentation (fuite après compteur, erreur de comptage…) 
soient déterminées le plus rapidement possible. 
Afin d’économiser la ressource en eau du réseau public et de 
s’affranchir des risques d’atteinte à la santé publique (mauvaise 
qualité de l’eau des citernes, retour d’eau dans le réseau public…), 
il est recommandé de limiter l’utilisation de citernes aux usages non 
alimentaires comme l’arrosage des jardins et le lavage des 
voitures. 

2.5. VOLUMES DISPONIBLES 

2.5.1. RETENUES 

Parallèlement à l’augmentation des rendements des réseaux, les 
volumes disponibles pendant le carême doivent être augmentés par 
la création des retenues de Dumanoir, Moreau, et Trianon. 
Dans les zones non-desservies par un réseau collectif, l’irrigation 
individuelle pourra éventuellement être développée par la création 
de micro-retenues. 
Des mares pourront être réhabilitées pour l’abreuvement du bétail. 
Toutes les créations de nouvelles retenues doivent être réalisées 
en cohérence avec le schéma directeur global et les schémas 
directeurs pour chaque maître d’ouvrage ( 2.2.2 et  2.2.3). 
 

2.5.2. AUGMENTATION DES PRELEVEMENTS 

Afin d’augmenter les volumes disponibles pendant le carême ou de 
mobiliser une ressource moins vulnérable, de nouveaux 
prélèvements pourront être créés (Par exemple : forages dans les 
Grands-Fonds,…). 
Ces nouveaux prélèvements doivent être réalisées en cohérence 
avec le schéma directeur global et avec les schémas directeurs 
pour chaque maître d’ouvrage ( 2.2.2 et  2.2.3). Les prélèvements 
pour un usage collectif doivent être privilégiés. 
Les nouveaux prélèvements doivent permettre de satisfaire en 
priorité les usages alimentation en eau potable et irrigation tout en 
respectant les contraintes du milieu naturel. 
La création de nouveaux prélèvements dans la nappe doit être 
réservée, sauf exception, à un usage collectif pour la fabrication 
d’eau potable et à l’abreuvement du bétail 
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2.5.3. RESERVOIRS, MAILLAGE ET INTERCONNEXION DE 
RESEAUX 

Il est recommandé, pour l’eau potable : 
 que des réservoirs soient construits de manière à atteindre une 

autonomie de 24 heures en consommation moyenne, 
 que les réseaux soient maillés au sein d’une même unité de 

distribution, 
 que les réseaux d’unités de distribution géographiquement 

voisines soient interconnectés, 
 que la conduite principale d’irrigation de la Côte-au-Vent soit 

connectée aux conduites de transfert de l’eau de la Basse-Terre 
vers la Grande-Terre. 

Ces opérations doivent être réalisées en cohérence avec les 
schémas directeurs d’alimentation en eau potable ( 2.2.3). 
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3. MILIEUX NATURELS

3.1. CONNAISSANCE 

Il est recommandé que des programmes d’études, englobant des 
études de synthèse des éléments existants, soient menés sur : 
 l’inventaire des espèces aquatiques (faune et flore), 

principalement pour les eaux douces et saumâtres, 
 la connaissance des cycles biologiques, 
 les impacts de l’activité anthropique sur le milieu naturel 

(augmentation de l’érosion, pêche, aménagements divers, 
comblement…). 

3.2. RIVIERES 

3.2.1. DEBITS MINIMAUX BIOLOGIQUES 

Dans un délai de 5 ans à partir de l’approbation du SDAGE, afin de 
savoir si la règle d’un débit réservé de 10 % du module est 
suffisante, des débits minimaux biologiques doivent être définis 
pour chacune des trois unités hydrographiques suivantes : 
 La Côte-sous-le-Vent (de la rivière de la Perle à la rivière 

Grande-Anse), 
 la Côte-au-Vent (de la rivière Petit-Carbet à la ravine des Onze 

Heures), 
 Le Nord-Basse-Terre (de la rivière du Vieux-Fort à la rivière de la 

Lézarde). 
 
 

3.2.2. PASSES A POISSONS ET A CRUSTACES 

Les ouvrages hydrauliques situés sur les rivières listées dans le 
Tableau 8 doivent être aménagés pour permettre la montaison et la 
dévalaison des espèces aquatiques migratrices. Il est recommandé 
d’aménager les prises d’eau situées sur les autres rivières. 
Les nouveaux ouvrages hydrauliques ne doivent pas constituer un 
obstacle à la libre circulation (montaison et dévalaison) des 
poissons et des crustacés. 
Pour la conception des passes à crustacés et à poissons, il est 
recommandé de suivre les prescriptions des études réalisées sur 
des passes pour les espèces locales. 
 
TABLEAU 8 : PASSES A POISSONS ET A 

OUASSOUS PRIORITAIRES 

Rivière Prise d’eau Maître d’ouvrage 

Duclos amont Conseil Général 
Bras-David 

Duclos aval SIEAPAPA 

Traversée Conseil Général 
Grande Rivière à Goyaves 

Prise d’Eau Commune du Lamentin 

Gde Riv. de Capesterre La Digue SIEAEAG 

Gde Riv. de Vieux-Habitants Barthole SICSV 

Moustique Moustique SIAEAG / Cons. Gén. 
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3.3. AUTRES MILIEUX AQUATIQUES 

3.3.1. MARES 

Dans un délai de 3 ans à partir de l’approbation du SDAGE, une 
mise à jour de inventaire des mares et de leurs usages doit être 
réalisée. 
Les mares doivent être protégées par une application stricte de la 
réglementation, notamment vis-à-vis de leur comblement et des 
accès pour leur entretien. 
Il est recommandé que des mesures incitatives pour faciliter la 
réhabilitation et l’entretien des mares qui possèdent un intérêt 
agricole, écologique ou patrimonial soient proposées. Elles 
pourront en partie s’intégrer dans le cadre de mesures de type agri-
environnemental. 

3.3.2. ZONES HUMIDES 

L’ensemble des zones humides doit faire l’objet d’une protection 
pour notamment éviter leur comblement. 
La réglementation et les mesures de protection existantes doivent 
être appliquées strictement afin de sauvegarder les zones humides. 
Il est recommandé que les zones humides du DPM et DPL 
écologiquement intéressantes soient transférées au Conservatoire 
du litorral pour assurer la gestion, l’entretien et la surveillance en 
accord avec les communes. L’inventaire du patrimoine naturel de 
ces zones doit être réalisé dans un délai de 3 ans. 
Un suivi des ces zones et des activités qui s’y exercent doit être 
réalisé. 

3.3.3. MILIEUX MARINS COTIERS 

Il est recommandé que : 
 dans le cadre du programme IFRECOR, des actions de 

formation et d’information sur la fragilité des fonds marins et sur 

les conduites à tenir soient menées auprès des centres de 
plongée, des plaisanciers et des pêcheurs côtiers ; 

 lorsque c’est nécessaire, les activités soient réglementées 
(interdiction de la plongée ou du mouillage dans certaines zones, 
limitation de la pêche de certaines espèces…), 

 des travaux soient effectués dans certaines zones, comme par 
exemple la mise en place de corps morts pour les plaisanciers, 

 les apports du milieu terrestre vers le milieu marin soient suivis 
(matières en suspension, matière organique, nutriments, 
pesticides…), 

 que des zones naturelles soient maintenues sur le littoral 
terrestre. 

L’inventaire des biocénoses marines doit être poursuivi et terminé 
dans un délai de 5 ans. Suite à l’inventaire, il est recommandé de 
créer un réseau de ZNIEFF marines. 
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4. RISQUES NATURELS

4.1. CRUES, INONDATIONS ET ENTRETIEN DES 
 COURS D’EAU 

4.1.1. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES (PPR) 

Dans un délai de 5 ans à partir de l’approbation du SDAGE, les 
Plans de Prévention des Risques doivent être établis pour toutes 
les communes de la Guadeloupe. 
Il est recommandé que : 
 des actions d’information et de communication soient réalisées 

auprès du grand public afin de présenter les risques, notamment 
ceux liés à l’eau, et d’expliquer l’intérêt de la prévention et de la 
maîtrise de l’urbanisation ; 

 l’éducation sur les risques soit poursuivie auprès des collèges. 
Au fur et à mesure de leur réalisation, les Plans de Prévention des 
Risques doivent être intégrés dans les Plans Locaux d’Urbanisme 
et dans les autres documents d’urbanisme. 
Une synthèse des PPR doit être réalisée. A partir de cette 
synthèse, les mesures du SDAGE relatives aux risques pourront 
être révisées. 
La police de l’urbanisme doit être exercée de façon rigoureuse, 
notamment dans les zones à risques. 

4.1.2. OCCUPATION DU SOL DU BASSIN VERSANT 

Des actions sur l’ensemble du bassin versant permettent de réduire 
les risques liés aux crues. Ainsi, afin de réduire le ruissellement et 
l’érosion, il est recommandé que : 

 l’extension des cultures au détriment de la forêt soit limitée, 
notamment dans les zones les plus pentues et lorsque la forêt 
appartient à une collectivité publique, 

 les agriculteurs soient formés et informés sur les cultures et les 
pratiques permettant de limiter l’érosion, 

 la notion de ruissellement soit intégrée dans la délimitation des 
Plans d’Occupation des Sols : l’augmentation de la surface 
imperméabilisée génère de nouveaux débits qu’il est nécessaire 
de maîtriser ; 

 un pôle de compétence spécialisé dans la protection des terrains 
en montagne soit créé. 

4.1.3. RESEAU PLUVIAL 

Le réseau pluvial dans son intégralité doit être entretenu 
régulièrement par le maître d’ouvrage, y compris les canaux ou 
conduites d’évacuation des eaux jusqu’à la mer. 
Dans le cadre d’une solution technico-économique acceptable, il 
est recommandé que le réseau d’assainissement pluvial soit 
dimensionné pour des périodes de retour de 10 ans. Un habitant 
subira donc des inondations plusieurs fois dans sa vie même si les 
ouvrages d’évacuation fonctionnent bien. Ainsi, en complément des 
travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien des réseaux 
d’assainissement pluvial des actions de communication et 
d’information doivent être réalisées afin d’expliquer que la 
protection absolue contre les risques naturels n’est qu’illusoire. 
Le diagnostic et la programmation des aménagements à réaliser 
sur le réseau d’assainissement pluvial doivent être intégrés dans 
les schémas directeurs d’assainissement ( 1.2.2). 
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4.1.4. STATUT DES COURS D’EAU 

L’entretien du lit des rivières est de la responsabilité de l’Etat ; celui 
des ravines est de la responsabilité des riverains. Or 
l’appartenance des cours d’eau intermittents à l’une ou l’autre des 
deux catégories n’est pas clairement définie. 
Dans un délai de 1 an, la liste des cours d’eau entretenus par l’Etat 
doit être présentée au Comité de bassin pour approbation. 

4.1.5. ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

Il est rappelé que l’extraction de matériaux en rivière est interdite. 
Des programmes pluriannuels d’entretien et de réhabilitation des 
rivières doivent être établi et soumis au Comité de bassin. Lorsque 
les dégâts produits par des précipitations violentes comme les 
cyclones le justifient, ces programmes pourront être réactualisés 
pour tenir compte du nouvel état des rivières. 
Préalablement à l’établissement de ces programmes, pour chaque 
cours d’eau, les conséquences des travaux envisagés sur le 
fonctionnement hydraulique et biologique de l’ensemble du cours 
d’eau doivent être étudiées. 

4.1.6. AMENAGEMENT DE COURS D’EAU 

Une étude hydraulique doit être réalisée préalablement à la 
réalisation de travaux d’aménagement de cours d’eau. 
Il est recommandé lorsque la pente des cours d’eau est faible de 
recourir aux techniques végétales comme alternative ou en 
complément des enrochements pour la consolidation des berges. 

4.2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN CAS 
DE CRISE MAJEURE 

Les possibilités de sécuriser l’alimentation en eau potable en cas 
de crise majeure (cyclone, pollution majeure, séisme, éruption 
volcanique) doivent être étudiées et intégrées dans les différents 

plans de crise. Il s’agit par exemple d’étudier les solutions 
suivantes : 

− la mobilisation de moyens depuis les îles avoisinantes, 
− la diversification des moyens de production de l’eau potable 

(par exemple utilisation de l’eau des retenues de Grande-
Terre), 

− le maillage et l’interconnexion des réseaux, 
− la construction de réservoirs aux normes antisismiques, et la 

mise aux normes antisismiques des réservoirs lors de travaux 
de réhabilitation, 

− la mise en place de systèmes de sécurité permettant de 
couper l’eau rapidement en cas de crise pour éviter la vidange 
des réservoirs en cas de rupture des canalisations, 

− la constitution de stock de canalisations afin de pouvoir 
rétablir le rapidement l’alimentation en eau, 

− la possession de bâche plastique afin d’assurer un stockage 
provisoire, 

− l’établissement de plans d’accès aux prises d’eau, 
− le suréquipement en forage et la maintenance des forages 

fermés, 
− la présence d’unités mobiles de dessalement d’eau de mer ou 

de traitement des eaux, 
− la constitution d’un stock permanent d’eau en bouteille. 
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5. ORGANISATION, GESTION

5.1. GESTION INTEGREE 

5.1.1. CHARTES, CONTRATS DE BAIES, CONTRATS DE 
RIVIERE 

Il est recommandé qu’un mode de gestion équilibrée soit développé 
à l’échelle des bassins versants : 
Il est recommandé que : 
 sur les rivières ou baies où les enjeux de santé publique, 

environnementaux, sociaux ou économiques sont les plus 
importants, comme la Grande-Rivière-à-Goyaves et le Grand-
Cul-de-Sac-Marin des contrats de rivière ou contrats de baie 
soient élaborés. 

 sur les autres rivières ou baies, des chartes rassemblent les 
différents acteurs pour la gestion de l’eau. 

Les chartes et contrats de rivière et de baie mettent en place : 
 une gestion équilibrée assurant à la fois la satisfaction des 

usages de l’eau, la préservation des écosystèmes aquatiques et 
la protection, la mise en valeur et le développement de la 
ressource en eau dans une perspective de développement 
durable ; 

 une organisation institutionnelle et permanente de la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques. 

Ils ont pour objectif : 
− la restauration et le maintien du fonctionnement équilibré de la 

rivière ou de la baie (hydraulique et hydrologique), 
− la restauration et la protection des milieux naturels concourant 

à son fonctionnement, 

− l’alimentation en eau et la protection contre les inondations, 
− la restauration et la protection des paysages, 
− la mise en place d’une structure de gestion permanente 

assurant l’entretien. 
Ils font l’objet d’un mode de concertation élargi et réunissent 
l’ensemble des acteurs de l’eau : les élus, les administrations 
locales, les usagers, les riverains, les associations de défense de 
l’environnement, et les organisations socioprofessionnelles 
concernées. 

5.1.2. ANIMATION ET SUIVI 

Il est recommandé dans le cadre des chartes, des contrats de 
rivière ou des contrats de baie de créer des postes afin d’assurer 
les missions suivantes : 

− l’animation de la charte ou du contrat, 
− le suivi de l’état du cours d’eau, 
− l’information notamment des riverains sur les conduites à 

tenir, sur leurs responsabilités et sur les risques liés à la 
quantité et la qualité de l’eau et plus largement sur 
l’environnement du cours d’eau, 

− le recueil d’informations en terme d’entretien des rivières 
(zones d’interventions prioritaires), 

− en cas d’infractions, l’alerte des services chargés de la police 
des eaux. 
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5.2. OFFICE DE L’EAU 

5.2.1. MISSIONS DE L’OFFICE DE L’EAU 

Conformément à la loi d’orientation pour l’Outre mer du 13 
décembre 2000 et à son décret d’application relatif aux Offices de 
l’eau (décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001), l'Office de l'Eau 
pourrait assurer tout ou partie des missions suivantes : 
 Le conseil et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrage dans 

le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques : 
− service du type SATESE, 
− assistance technique à la mise en place de périmètres de 

protection. 
 L’étude et le suivi des ressources en eau, des milieux 

aquatiques et litoraux et de leurs usages : 
− la réalisation d'études visant à améliorer les connaissances 

dans le domaine de l'eau : milieux aquatiques, ressources, 
usages... 

− la synthèse et la vérification de la cohérence vis à vis de la 
ressource en eau des différents outils de programmation 
émanents des services de l'Etat et des différents maîtres 
d'ouvrages : 

 La formation et l’information dans le domaine de la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques :  
− préservation de la ressource, 
− maîtrise de la consommation, 
− lutte contre les pollutions, 
− milieux naturels, 
− activités liées à l'eau, 
− etc. 

 Sur proposition du Comité de bassin la programmation et le 
financement des actions de travaux. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Office de l’eau, la mission 
d’assistance technique aux maîtres d’ouvrages doit être assurée 
prioritairement. 
L’Office de l’eau est informé par les services publics de l’État des 
études et des recherches relatives aux ressources en eau, à leur 
qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les 
particuliers à l’informer des projets de même nature relevant de son 
domaine d’activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés 
des déclarations et des autorisations délivrées en application des 
articles L.214-1 à L214-6 du code de l’environnement. 
L’office de l’eau tient informé le préfet et les collectivités 
concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de 
ses études. 

5.2.2. REDEVANCES 

La mise en place d’un système de redevances traduisant les 
altérations de la ressource en eau et pouvant être supporté par les 
collectivités et les ménages, les agriculteurs et les industriels doit 
être étudiée. 
Suite à ces études, il est recommandé de mettre en œuvre un tel 
système. 
L’Office de l’eau percevra des redevances pour service rendu. 

5.3. ACCEPTATION DU PRIX DE L’EAU 

L’objectif est de parvenir à une meilleure acceptation du prix de 
l’eau en Guadeloupe tout en garantissant un service pérenne de 
qualité. 

5.3.1. MODALITES DE GESTION DES SERVICES DE L’EAU 

Il est recommandé que : 
 une structure unique de production et de distribution de l’eau 

potable soit mise en place dans le but d’atteindre un tarif unique 
en Guadeloupe, 



 

118 MESURES OPERATIONNELLES 
SDAGE de la Guadeloupe 

 des formations à la gestion pour les responsables des services 
de l’eau soient organisées afin de faciliter l’application de la règle 
comptable M49 (pour une collectivité, les coûts liés aux services 
de l’eau doivent être couverts par les recettes issues de la vente 
de l’eau, le budget du service de l’eau n’est pas subventionné 
par le budget général) ou des règles équivalentes, 

 les maîtrises d’ouvrages et les limites de compétence entre les 
différentes collectivités soient rationalisées, 

 les conventions et les accords existants (fourniture d’eau potable 
entre collectivités, traitement d’eau usée…) soient mis en 
adéquation avec l’ensemble des dispositions du SDAGE. 

Il est rappelé que la règle comptable M49 qui a pour objectif 
d’assurer la transparence du prix de l’eau et d’instaurer une rigueur 
dans la tenue du budget afin de pérenniser l’activité des services 
de l’eau et d’en maintenir la qualité doit être appliquée pour les 
services d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 
Dans le cadre de la mise en place de cette règle comptable, il est 
recommandé que le mode de calcul et la validité du prix de l’eau 
soient examinés. 

5.3.2. COMMUNICATION SUR LE COUT, LE PRIX, LA 
FACTURATION ET LA GESTION DE L’EAU 

Des campagnes de communication sur le coût, le prix, la facturation 
et la gestion de l’eau, cohérentes avec les communications 
réalisées sur les thèmes de la ressource en eau, doivent être 
organisées. Ces campagnes traitent notamment des thèmes 
suivants : 

− les responsabilités et les domaines de compétences des 
différents intervenants dans le domaine de l’eau, 

− le calcul du prix de l’eau (part publique, part fermière…), 
− la taxe d’assainissement (l’explication du service rendu…). 

Il est rappelé que la collectivité doit établir ou faire établir et 
communiquer au préfet tous les ans un ou des rapports annuels sur 
le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement. Il est recommandé que ces rapports soient 
également communiqués à l’Office de l’Eau. 
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1. ROLE DES DIFFERENTS PARTENAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SDAGE 

Dès son approbation, le SDAGE doit être mis en œuvre et suivi par 
les différents partenaires de la gestion de l’eau. 
Cinq grandes familles d’acteurs sont concernées : 
 le Comité de bassin et l’Office de l’eau, 
 les services de l’Etat chargés de l’application de la 

réglementation, 
 les maîtres d’ouvrage publics et privés responsables de la 

réalisation des travaux sur le terrain et de la mise en œuvre des 
politiques de gestion, 

 les financeurs de la politique de l’Eau, 
 les citoyens, regroupés ou non en associations. 

1.1. LE COMITE DE BASSIN ET L’OFFICE DE 
L’EAU 

1.1.1. LE COMITE DE BASSIN 

Le Comité de bassin veille à la cohérence des actions menées 
dans le domaine de l’eau : 
« Il peut être consulté soit par un ministre intéressé soit par le 
préfet de région sur : 
 l’opportunité des travaux et aménagements d’intérêt commun 

envisagés dans le bassin ; 
 les différends pouvant survenir entre la région, le département, 

les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les 
établissements publics, et tout autres groupements publics ou 
privés, notamment ceux créés en application de l’article 16 de la 
loi du 16 décembre 1994 et des articles 5 et 7 de la loi du 3 
janvier 1992 ; 

 plus généralement, toutes les actions faisant l’objet desdites 
lois. » (Article 1er du règlement intérieur du Comité de bassin). 

Parallèlement à ces consultations officielles, le Comité de bassin, 
constitué de l’ensemble des acteurs de l’eau en Guadeloupe, est 
une instance de discussion où sont débattus les sujets liés à l’eau. 
Il possède alors une mission d’information et de concertation. 
Enfin, le Comité de bassin qui était chargé de l’élaboration du 
SDAGE, en assure aussi le suivi. Il choisit les descripteurs et les 
indicateurs qui doivent figurer dans les tableaux de bord. Ces 
tableaux de bord, régulièrement renseignés par l’Office de l’eau ou 
par une autre structure, lui sont présentés chaque année.  

1.1.2. L’OFFICE DE L’EAU 

Bien qu’il ne soit pas encore créé et que ses fonctions ne soient 
pas encore définies, l’Office de l’eau aura vraisemblablement un 
rôle important à jouer dans la mise en œuvre du SDAGE. Il est 
probable qu’il intervienne à plusieurs titres : 
 Dans le cadre de sa mission de suivi des politiques liées à l’eau 

l’Office de l’eau pourra être chargé de la centralisation des 
données liées à l’eau, ainsi que de l’édition et de la présentation 
au Comité de bassin d’un tableau de bord annuel reprenant les 
principaux descripteurs et indicateurs de suivi. 

 L’Office de l’eau pourra aussi avoir une mission d’assistance 
technique et devenir un outil permettant aux maîtres d’ouvrages 
d’atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. 

 Enfin, l’Office de l’eau pourra avoir une mission d’animation de la 
communication et de la formation dans le domaine de l’eau qui 
contribuera à l’appropriation par l’ensemble des acteurs des 
principes et des objectifs énoncés dans le SDAGE. 
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1.2. LES SERVICES DE L’ETAT 

En charge des diverses fonctions de police (des eaux, de la 
protection des milieux, des installations classées, de 
l’hydroélectricité…), les services de l’Etat ont pour mission première 
l’application de la réglementation. 
Par ailleurs les services de l’Etat jouent un rôle important en 
matière de connaissances dans le domaine de l’eau, par les 
réseaux qu’ils gèrent (hydrométrique, piézométrique, 
physicochimique, hydrobiologique), et par les études qu’ils réalisent 
ou font réaliser. 

1.3. LES MAITRES D’OUVRAGES 

1.3.1. L’ETAT ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

L’Etat, soit comme opérateur direct sur le terrain, soit par 
l’intermédiaire de ses établissements publics, est bien entendu 
directement concerné par la mise en œuvre des dispositions du 
SDAGE. 
On citera à titre d’exemple l’implication de l’Etat et des 
établissements publics dans le domaine de l’eau, et notamment des 
travaux sur les cours d’eau domaniaux. Par ailleurs, les 
aménagements dont l’Etat a la responsabilité dans le domaine des 
infrastructures de transports ont également des implications sur les 
eaux (aspects qualitatif et quantitatif liés aux surfaces 
imperméabilisées). 

1.3.2. LES COLECTIVITES MAJEURES : DEPARTEMENT ET 
REGION 

Parallèlement à leur rôle de partenaire financier, les collectivités 
majeures interviennent dans le domaine de l’eau en tant que maître 
d’ouvrage. 
Le Conseil Général est maître d’ouvrage des infrastructures de 
transfert de l’eau brute de la Basse-Terre vers la Grande-Terre, des 
retenues de la Grande-Terre, des projets de retenues sur la Côte-

au-Vent et des infrastructures d’irrigation de la Côte-au-Vent et de 
la Grande-Terre. 
La Région intervient dans le domaine de l’eau pour des opérations 
d’entretien du milieu naturel et d’aménagement de rivières et dans 
le cadre de réalisation des routes. 
Les actions réalisées par les collectivités majeures dans le domaine 
de l’eau doivent être compatibles avec les dispositions du SDAGE. 

1.3.3. LES COMMUNES ET LEURS GROUPEMENTS  

Les communes et leurs groupements (syndicats intercommunaux, 
syndicats mixtes, communautés de communes, districts...) ont en 
charge la réalisation d’investissements et mettent en œuvre des 
politiques locales de gestion. 
Les décisions et les programmes dans le domaine de l’eau de ces 
collectivités doivent être compatibles avec les orientations du 
SDAGE. 
Le SDAGE, qui préconise des orientations soit générales et 
applicables à l’ensemble des îles, soit locales et plus directement 
liées à certaines priorités de terrain, doit être compris comme un 
outil de cohérence permettant d’optimiser les dépenses publiques 
dans l’optique d’un développement durable et concerté. 
Il faut rappeler que la philosophie du SDAGE est avant tout d’aider 
à fixer des priorités dans le respect des contraintes financières et 
économiques ; cela peut conduire à modifier la planification des 
investissements ou à favoriser la mise en œuvre de mesures 
alternatives aussi efficaces et moins coûteuses. 
Dans certains cas, le SDAGE met en évidence la nécessité, pour 
les collectivités mais aussi pour les autres acteurs, de s’impliquer 
dans une approche globale (sur une rivière particulièrement 
dégradée, sur une zone déficitaire du point de vue de la ressource, 
sur une nappe particulièrement sollicitée...). Cette contrainte doit 
être comprise comme une démarche nécessaire, incontournable et 
économiquement justifiée à long terme. 
La responsabilité des communes n’est pas seulement impliquée 
dans le domaine de l’eau par son rôle de maître d’ouvrage, elle l’est 
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aussi lors de la définition et de la mise en œuvre des plans 
d’occupation des sols (POS). Outil opérationnel de l’aménagement 
du territoire, le POS doit prendre en compte les préconisations du 
SDAGE qui concerne les zones humides, la gestion des espaces 
de liberté des rivières, les zones inondables, les risques liés au 
ruissellement pluvial etc. L’enjeu est important car la réussite de la 
politique de l’eau est en grande partie liée à un aménagement 
rationnel de l’espace notamment au niveau communal. 

1.3.4. LES MAITRES D’OUVRAGES PRIVES 

Les industriels, agriculteurs, producteurs autonomes 
d’hydroélectricité, etc. sont concernés par les orientations et 
préconisations du SDAGE, mais de façon indirecte. Ce sont en 
effet les autorisations administratives que nécessitent certains 
aménagements privés qui doivent être compatibles avec le 
SDAGE. 
Exerçant leurs activités dans un cadre réglementaire déjà bien 
défini, ces partenaires sont de fait concernés par le SDAGE et 
contribuent à une politique affichant une ambition forte en matière 
d’environnement, notamment dans le cadre d’une stratégie de 
réduction des impacts de mieux en mieux définie et maîtrisée 
techniquement et économiquement. 
Là encore, il convient de considérer tout l’appui méthodologique et 
technique développé par le SDAGE pour l’ensemble de ces 
partenaires, les éventuelles incidences économiques et financières 
devant être prises en compte au cas par cas. 

1.4. LES PARTENAIRES FINANCIERS 

Selon l’article 3 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, “Les 
décisions et programmes de l’Etat doivent être compatibles avec 
les orientations du SDAGE”. 
Cette notion de programme vise, entre autres, l’ensemble des 
financements publics attribués pour la politique de l’Eau. 
Sont tout particulièrement concernés : 

 l’Union Européenne, 
 l’Etat, 
 les collectivités territoriales majeures (Département et Région), 
 les établissements publics de l’Etat. 

Tous ces partenaires doivent désormais prendre en considération, 
dans le montage de leurs programmes et la définition de leurs 
politiques de financement, les orientations du SDAGE. 
Deux idées essentielles doivent être retenues : 
 veiller à ce que les financements publics ne participent pas à des 

projets non compatibles avec les orientations du SDAGE, 
 s’appuyer sur les priorités du SDAGE pour atteindre, avec la 

plus grande efficacité possible, les objectifs affichés. 
A ce titre on rappelle que le SDAGE doit être considéré par tous les 
financeurs comme un schéma de cohérence destiné à faire 
converger les différentes politiques. 

1.5. LES CITOYENS 

Pris individuellement, les citoyens sont les utilisateurs finaux de 
l’eau et des services rendus par la ressource et les milieux 
aquatiques. 
Directement intéressés par les aspects financiers (le 
consommateur paye l’accès à cette matière première vitale), par les 
aspects sanitaires et d’une façon plus générale par la mise en 
œuvre d’une politique durable de préservation des milieux, les 
citoyens sont également des partenaires concernés par le SDAGE. 
Leur contribution se situe à deux niveaux principaux : 
 Intégrer dans la vie quotidienne des réflexes et habitudes 

contribuant à une gestion équilibrée de l’eau et respectueuse de 
l’environnement : économies d’eau, utilisation de produits 
ménagers non toxiques, tri sélectif des ordures, etc. A ce titre le 
SDAGE, qui souligne l’importance des actions à la source, doit 
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être prolongé par une politique forte de sensibilisation et de 
communication. 

 Participer sur le terrain, par l’intermédiaire de structures 
associatives, à la gestion de l’eau et des milieux. Sur ce sujet le 

SDAGE rappelle toute l’importance des diverses associations qui 
peuvent jouer un rôle d’incitation, de relais des intérêts publics, 
etc. 

2. VOLET ECONOMIQUE ET FINANCIER

Le SDAGE est un document d’orientation et de cadrage et non un 
programme d'investissements. Il n'a donc pas un "coût", ne 
nécessite pas un "plan de financement" et n'a pas un "taux de 
rentabilité interne". Toutefois, il est légitime de chercher à définir les 
implications financières et économiques de la mise en œuvre du 
SDAGE en Guadeloupe. L'expérience acquise lors de la réalisation 
des SDAGE métropolitains montre qu'aucune méthode 
satisfaisante n'est disponible : on se cantonne généralement à 
définir un montant global d'investissements, qui auraient en partie 
été réalisés en l’absence de SDAGE, et l'on reste désarmé pour 
évaluer les avantages non-quantifiables en termes économiques, 
résultant d'effets synergiques entre différentes actions et ne 
touchant de façon équivalente tous les agents économiques. 

2.1. LA METHODE COUT/AVANTAGE : UN OUTIL 
MAL ADAPTE 

Un hydrosystème permet de satisfaire de nombreux usages. Pour 
certains d'entre eux, comme la production d’eau potable, l’irrigation, 
l’utilisation de l’eau dans l’industrie, une analyse économique peut 
être réalisée par l’évaluation des coûts d'investissement, des gains 
de production, des emplois créés et des économies réalisées à 
terme. Toutefois, les filières ne sont jamais suffisamment bien 
connues pour que cette démarche puisse être mise en œuvre 
simplement. 
En ce qui concerne les fonctions environnementales (richesse des 
milieux, bio-diversité, conservation des patrimoines génétiques…), 
les usages de loisirs et la qualité de la vie en général, l’évaluation 

économique est difficile voire impossible à réaliser sans le recours 
à des méthodes encore expérimentales. 
Les mécanismes du marché, l’offre et la demande, et les outils 
monétaires utilisés habituellement ne permettent pas de quantifier 
la valeur et l'importance sociale des fonctions environnementales. 
Dans ce contexte, le SDAGE est un instrument qui permet 
d’équilibrer les politiques sectorielles qui ne tiennent pas 
suffisamment compte de ces fonctions environnementales et 
hypothèquent l’avenir sans respect du capital « hydrosystème ». 

2.2. LE RAPPORT COUT/AVANTAGE DU SDAGE 

Pour opérer des arbitrages entre les différentes fonctions et vérifier 
la pertinence des orientations du SDAGE, il conviendrait 
d’apprécier, pour un ensemble d’objectifs et de mesures, le solde 
global des bénéfices et des inconvénients intéressants de façon 
inégale les différents agents économiques. Ces bénéfices et 
inconvénients pourraient être appréciés en terme de “bien-être” 
(intégrant des valeurs économiques et environnementales). Mais, il 
n'existe pas de méthode permettant de passer de l’appréciation 
qualitative à une quantification effective. 
Il convient de rappeler qu’une grande partie des orientations et 
mesures du SDAGE correspond à des opérations partiellement 
programmées par ailleurs ou visant l'application de la 
réglementation. Il ne s'agit donc pas de réaliser l'analyse 
coût/avantage des opérations elles-mêmes, mais de l'analyse 
coût/avantage du surcoût lié à la mise en œuvre du SDAGE. 
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A ce propos, il faut remarquer que d'une part la mise en œuvre du 
SDAGE n'implique pas forcément un surcoût et que d'autre part il 
faut s'inscrire sur le long terme pour que les bénéfices attendus 
d'une politique concertée soient visibles. Ainsi, en intégrant ces 
données, l'effet synergique de certaines opérations et la prise en 
considération sur le long terme, il apparaît que le SDAGE présente 
un intérêt global et économique évident qui en constitue la 
justification. 

2.3. COHERENCE DES PRECONISATION DU 
SDAGE AVEC LES FINANCES PUBLIQUES 

L'évaluation du volume des investissements concernés par la 
politique de l'eau à long terme en Guadeloupe reste une opération 
délicate. En effet, le déficit de données sur l’état actuel entraîne des 
incertitudes très importantes sur le volume et donc sur le montant 
des travaux à réaliser ; c'est notamment le cas pour des travaux 
prioritaires tels que la réhabilitation des infrastructures d’eau 
potable. 
Toutefois, la répartition temporelle des investissements préconisés 
par le SDAGE est cohérente avec la répartition des crédits des 
programmations actuellement prévues : un effort important en 
terme d’infrastructures (dépollution industrielle et domestique, 
alimentation en eau potable, barrages…) est demandé sur les 6 
premières années de la mise en œuvre du SDAGE qui seront 
probablement celles pour lesquelles les moyens financiers, 
notamment via les crédits européens, seront les plus importants. 
Il convient de rappeler que même si le SDAGE préconise la 
réalisation d’investissements parfois importants, il est avant tout un 
outil de coordination et de cadrage. D’une façon générale il définit 
des priorités, qui même si elles peuvent constituer un surcoût à 
brève échéance, visent à gérer l’eau de façon durable à long terme 
et donc à générer des économies pour la collectivité. 
 



 

128 MISE EN ŒUVRE DU SDAGE 
SDAGE de la Guadeloupe 

3. SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SDAGE

L’édition et la diffusion annuelle d’un tableau de bord permettent à 
l’ensemble des acteurs d’avoir connaissance du suivi de la mise en 
œuvre du SDAGE. 
Dans l’objectif de faciliter l’animation de ce suivi, des indicateurs et 
des descripteurs ont été définis. Ils peuvent être répartis en trois 
catégories :  
 des descripteurs de l’avancement des principales mesures du 

SDAGE, qui correspondent à une évaluation des moyens mis en 
œuvre, 

 des indicateurs de suivi des objectifs énoncés dans le SDAGE, 
qui correspondent à une évaluation de l’efficacité des moyens 
mis en œuvre,  

 des indicateurs de suivi l’état du milieu et de la satisfaction des 
usages qui correspondent à une évaluation globale des résultats 
des politiques liées à l’eau. 

La liste des indicateurs figurant ci-après pourra être modifiée par le 
Comité de bassin en fonction de l’évolution de la situation. 
Les tableaux suivants présentent les descripteurs et les indicateurs. 
Les mentions « non disponible » et « inconnu » pour l’état initial 
signifient respectivement : 
 que les informations permettant d’établir un état initial existent 

mais qu’elles n’ont pas été exploitées, 
  que les informations permettant d’établir un état initial n’existent 

pas à l’heure actuelle. 

3.1. DESCRIPTEURS DE L’AVANCEMENT DES 
MESURES DU SDAGE 

3.1.1. QUALITE 

Mesure 1.1.1 : Inventaire des rejets 
Rappel de la 
mesure Réaliser l’inventaire des rejets. 

Délai 2 ans. 
Descripteur Portions de cours d’eau, de zones humides ou de littoral où les 

rejets sont connus et suivis et en règle d’un point de vue 
administratif. 

Unité Kilomètres de rivières, de littoral, superficie de zone humide. 
Etat initial Pas de zone ou les rejets sont connus de façon exhaustive. 

Mesure 1.1.3 : Réseaux de suivi 

Rappel de la 
mesure 

Mettre en œuvre des réseaux de suivi de la qualité des eaux 
douces superficielles et souterraines, et des eaux marines 
conformes au moins au réseaux minimaux présentés carte 11. 

Délai Eaux superficielles : immédiat. 

Descripteur 
Pour chaque réseau de suivi (eaux douces superficielles, eaux 
douces souterraines, eaux marines), comparaison entre le 
réseau existant et le réseau minimum. 

Unité Nombre de points et de paramètres suivis en plus ou en moins 
du réseau minimal  

Etat initial Réseau minimal pour les eaux superficielles 
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Mesure 1.2.3 : Infrastructures d’assainissement domestique 
Rappel de la 
mesure 

Réhabiliter et étendre les stations d’épuration ; 
Réhabiliter les réseaux d’assainissement. 

Délai 

5 ans pour les stations d’épuration suivantes : 
• Deshaies, Petit-Canal, Trois-Rivières (construction), 
• Baie-Mahault, Baillif, Capesterre-Belle-Eau, Lamentin, Le 

Gosier, Sainte-Rose. (réhabilitation et extension) 

Descripteur 
Capacité de l’ensemble des stations d’épuration collectives de 
la Guadeloupe. 
Linéaire de réseau d’assainissement réhabilité. 

Unité 
Capacité de l’ensemble des stations d’épuration de la 
Guadeloupe : Equivalent Habitants. 
Linéaire de réseau réhabilité : kilomètres. 

Etat initial 
Stations d’épuration collectives : 200 000 EH 
Linéaire de réseau réhabilité : non disponible 

Mesure 1.2.4 Mini et micro stations d’épuration 

Rappel de la 
mesure 

Respecter la réglementation en matière de rejets, de nuisances 
et de pollutions provoquées par les mini et micro stations 
d’épuration. 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 

Descripteur 
Opérations de police réalisées. 
Mini et micro stations supprimées et dont les usagers ont été 
raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

Unité 
Nombre d’opération de police. 
Nombre de mini et micro stations supprimées 

Etat initial Non disponible 

Mesure 1.2.7 : SATESE 
Rappel de la 
mesure Mettre en œuvre un SATESE ou un service équivalent. 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 
Descripteur Fonctionnement du SATESE. 

Unité 
Existence d’un SATESE. 
Volume d’activité du SATESE (nombre d’emplois…). 

Etat initial Absence de SATESE. 

Mesure 1.4.1 : Pollution par les pesticides (connaissance) 
Rappel de la 
mesure 

Connaissance de l’état, de l’origine et de l’évolution future de la 
pollution par les pesticides 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 
Descripteur Volume d’études réalisées sur la connaissance de la pollution 

par les pesticides. 
Appréciation de l’évolution de cette connaissance. 

Unité Volume des études : Nombre d’hommes x jours. 
Appréciation de l’évolution de la connaissance 

Etat initial Volume des études : non disponible. 
Origine et fonctionnement de la pollution mal connus 

Mesure 1.4.2 : Pollution par les pesticides (communication) 

Rappel de la 
mesure 

Sensibilisation, formation et information des agriculteurs à 
l’usage des pesticides. 
Assistance technique à l’usage des pesticides. 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 

Descripteur Evaluation des opérations de sensibilisation, formation et 
information réalisées et de l’assistance technique 

Unité 

Nombre d’opérations de communication réalisées. 
Nombre d’exploitants et d’ouvriers agricoles ayant été formés 
dans l’année. 
Nombre de techniciens réalisant le conseil pour le choix et 
l’application des pesticides. 

Etat initial Non disponible 

Mesure 1.4.4 : Analyses des pesticides 
Rappel de la 
mesure 

Mise en œuvre d’un laboratoire local pouvant analyser ou 
extraire les pesticides. 

Délai 1 an 
Descripteur Part des analyses pouvant être réalisées en Guadeloupe. 

Unité 

Nombre de molécules pouvant être analysées en Guadeloupe. 
Nombre de molécules pouvant être extraites localement mais 
devant être analysées ailleurs. 
Nombre de molécules dont l’extraction et l’analyse doivent être 
réalisée à l’extérieur de la Guadeloupe. 

Etat initial Pas d’analyses de pesticides réalisées localement. 
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Mesure 1.6.1 : Périmètres de protection 
Rappel de la 
mesure 

Mettre en œuvre des périmètres de protection sur les captages 
d’eau destinée à la consommation humaine. 

Délai Sans délai. 

Descripteur Population dont l’alimentation en eau potable possède un 
périmètre de protection. 

Unité 
Nombre d’habitants dont la ressource est protégée. 
Rapport entre le volume annuel issu des captages protégés et 
le volume annuel total prélevé pour l’AEP. 

Etat initial Pas de périmètre de protection rapprochée 

3.1.2. QUANTITE 

Mesure 2.1.2 : Inventaire des prélèvements 
Rappel de la 
mesure 

Inventaire et le cas échéant régularisation des prélèvements 
dans les eaux superficielles et souterraines. 

Délai 
2 ans (inventaire et régularisation). 
Réactualisation tous les 3 ans. 

Descripteur Portions de cours d’eau ou de nappe où les prélèvements sont  
connus et suivis et en règle d’un point de vue administratif. 

Unité Linéaire de rivière, surface de nappe. 

Etat initial 
Pas de zone où les prélèvements sont connus de façon 
exhaustive. 
Seuls les prélèvements à usage collectif sont bien connus. 

Mesure 2.2.1 : Gestion de la ressource 
Rappel de la 
mesure 

Mise en place d’une structure de gestion de l’eau lorsque la 
ressource est partagée pour divers usages. 

Délai 
1 an pour que l’étendue de ces structures soit proposée au 
Comité de bassin. 
Pas de délai pour la mise en œuvre. 

Descripteur Ressources pour lesquels existent des structures et des règles 
de gestion des crises. 

Unité Nombre de structures mises en place. 

Etat initial 
Pas de règle de gestion de la ressource sauf pour les captages 
communs à l’irrigation et à l’hydroélectricité où l’irrigation est 
prioritaire. 

Mesures 2.2.2 et 2.2.3 : Schémas directeurs 

Rappel de la 
mesure 

Réaliser un schéma directeur d’utilisation de la ressource à 
l’échelle de la Guadeloupe et des schémas directeurs par 
maître d’ouvrage en irrigation et en eau potable. 

Délai 3 ans pour les schémas directeurs par maître d’ouvrage. 

Descripteur 

Existence d’un schéma directeur d’utilisation de l’eau à l’échelle 
de la Guadeloupe. 
Maîtres d’ouvrages ayant établi un schéma directeur pour l’eau 
potable ou pour l’irrigation. 

Unité Rapport entre le nombre de maîtres d’ouvrage ayant établi un 
schéma directeur et le nombre total de maîtres d’ouvrage. 

Etat initial 
Existence d’un schéma d’utilisation de la ressource à l’échelle 
de la Guadeloupe mais devant être réactualisé. 
Absence de schéma directeur par maître d’ouvrage. 

Mesure 2.3.2 : Télégestion 
Rappel de la 
mesure 

Mise en œuvre de système de télégestion sur les grands 
réseaux. 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 

Descripteur Volume distribué via des réseaux équipés de systèmes de 
télégestion. 

Unité Rapport entre le volume annuel distribué par l’intermédiaire d’un 
réseau télégéré et le volume total distribué. 

Etat initial Seul le transfert de l’eau potable de la Basse-Terre vers la 
Grande-Terre est télégéré. 

Mesure 2.4.1 : Retenues 
Rappel de la 
mesure 

Augmenter les volumes disponibles pendant le carême par la 
création de retenues. 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 
Descripteur Volume stocké. 
Unité Millions de mètre cubes. 
Etat initial Letaye : 0,75 Mm3 ; Gachet : de 2,5 à 4 Mm3 
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3.1.3. MILIEU NATUREL 

Mesure 3.2.1 : Débits minimaux biologiques 
Rappel de la 
mesure 

Définir des débits minimaux biologiques pour chacune des trois 
unités hydrographiques de la Basse-Terre. 

Délai 5 ans. 
Descripteur Définition de débits minimaux biologiques. 

Unité Nombre d’unités hydrographiques où les débits minimaux 
biologiques sont à l’étude ou définis. 

Etat initial Aucune étude sur les débits minimaux biologiques n’a été 
réalisée. 

Mesure 3.2.2 : Passes à poissons et à ouassous 
Rappel de la 
mesure 

Aménager les ouvrages hydrauliques pour permettre la 
montaison et la dévalaison des espèces aquatiques. 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 

Descripteur Ouvrages de prise d’eau ne constituant pas un obstacle pour la 
montaison et la dévalaison. 

Unité 
Rapport entre le nombre d’ouvrages de prise d’eau ne 
constituant pas un obstacle pour la montaison et la dévalaison 
et le nombre total d’ouvrages. 

Etat initial 2 prises sur 30 sont équipées d’une passe à espèces 
aquatiques fonctionnelle. 

3.1.4. RISQUES 

Mesure 4.1.1 : Plans de Prévention des Risques 
Rappel de la 
mesure Réaliser les Plans de Prévention des Risques Naturels. 

Délai 5 ans. 
Descripteur PPR réalisés. 

Unité Rapport entre le nombre de PPR réalisés et le nombre de 
communes. 

Etat initial 3 / 34 = 9 % 

 

Mesure 4.2.2 : Entretien des cours d’eau 
Rappel de la 
mesure 

Etablir des programmes pluriannuels d’entretien des cours 
d’eau. 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 
Descripteur Linéaire de cours d’eau entretenu dans l’année. 
Unité Linéaire de cours d’eau entretenu dans l’année. 
Etat initial Non disponible. 

3.1.5. ORGANISATION, GESTION 

Mesure 5.1.1 : Gestion concertée 
Rappel de la 
mesure 

Développement de la gestion concertée et équilibrée à l’échelle 
des bassins versants. 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 
Descripteur Chartes et contrats de baies ou de rivières en cours ou signés. 

Unité Nombre de chartes et contrats de baies ou de rivières en cours 
ou signés. 

Etat initial 0 
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3.2. INDICATEURS DE SUIVI DES OBJECTIFS 
FIXES DANS LE SDAGE 

Objectif 1.2 : Assainissement urbain 

Rappel de 
l’objectif 

Atteindre un taux de raccordement moyen à l’intérieur des 
périmètres d’agglomérations de 80 % et un rendement 
épuratoire des effluents collecté de 85 %. 

Délai 10 ans. 
Descripteur Taux de collecte et rendement épuratoire. 
Unité Taux de collecte et rendement épuratoire (cf. glossaire) 
Etat initial Inconnu. 

Objectif 1.3 : Dépollution des effluents industriels 
Rappel de 
l’objectif 

Atteindre un taux de dépollution de l’ensemble des effluents de 
la filière de 60 %  puis de 85 % pour la DCO. 

Délai Respectivement 3 ans et 6 ans. 
Descripteur Taux de dépollution. 
Unité Taux de dépollution (cf. glossaire). 
Etat initial Inconnu 

Objectif 2.3 : Rendement des réseaux d’eau potable et 
d’irrigation 

Rappel de 
l’objectif 

Atteindre des rendements primaires de 60 % pour l’eau potable 
et 65 % pour l’irrigation. Puis des rendements primaires de 
65 % pour l’eau potable et 70 % pour l’irrigation. 

Délai Respectivement 5 ans (60 % AEP, 65 % irrigation) et 10 ans 
(65 % AEP, 70 % irrigation). 

Descripteur Rendements primaires. 
Unité Rendements primaires (cf. glossaire). 
Etat initial Inconnu (manque de points de comptages). 

 

Objectif 2.5 : Economies d’eau 
Rappel de 
l’objectif Réaliser des économies d’eau  

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 

Descripteur Volumes consommés pour l’eau potable, l’industrie et 
l’agriculture. 

Unité 

Volume consommé par habitant. 
Volume annuel prélevé par les principaux consommateurs 
d’eau industrielle. 
Pratiques des agriculteurs. 

Etat initial 
Eau potable : 200 l /hab / jour. 
Eau industrielle : inconnu. 
Agriculture : inconnu. 
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3.3. INDICATEURS DE SUIVI DE L’ETAT DU 
MILIEU ET DE LA SATISFACTION DES 
USAGES 

Qualité des cours d’eau 
Objectif Carte d’objectifs de qualité (carte 10) 
Délai Pas de délai dans le SDAGE. 

Descripteur 
Comparaison entre la carte de qualité établie grâce au réseau 
de suivi et complétée le cas échéant par des mesures 
ponctuelles et la carte d’objectifs de qualité. 

Unité  -  
Etat initial Carte de qualité (carte 4). 

Qualité du milieu marin côtier 
Objectif Carte d’objectifs de qualité des eaux marines (à établir). 
Délai Pas de délai dans le SDAGE. 

Descripteur 
Comparaison entre la carte de qualité établie grâce au réseau 
de suivi et complétée le cas échéant par des mesures 
ponctuelles et la carte d’objectifs de qualité. 

Unité  -  
Etat initial Inconnu. 

Qualité  des eaux souterraines 
Objectif Améliorer la qualité des eaux souterraines. 
Délai Pas de délai dans le SDAGE. 

Descripteur Evolution des concentrations en pesticides, en chlorure et en 
nitrates sur les principaux aquifères. 

Unité Concentrations. 
Etat initial Non disponible. 

 

Qualité des eaux de baignade 
Objectif Préserver la santé publique. 
Délai Pas de délai dans le SDAGE. 
Descripteur Carte de qualité des eaux de baignade. 
Unité  -  
Etat initial Carte 1999 (DDASS). 

Satisfaction de l’usage AEP (qualité) 
Objectif Atteindre un taux de conformité de 90 % puis de 95 %. 
Délai Respectivement 5 et 10 ans. 
Descripteur Non-conformités. 

Unité Rapport entre le nombre d’analyses non-conformes (hors 
paramètre température) et le nombre d’analyses réalisées. 

Etat initial Non disponible. 

Satisfaction des usages (quantité) 

Objectif Assurer la satisfaction des besoins en eau en acceptant des 
taux de défaillances propres à chaque usage. 

Délai Pas de délai dans le SDAGE. 
Descripteur Evaluation des besoins non satisfaits. 

Unité 

Nombre de jour x nombre d’abonnés pour lesquels les besoins 
en eau potable n’ont pas été satisfaits. 
Nombre de jour pour lesquels les autres usages n’ont pas été 
satisfaits. 

Etat initial Inconnu. 
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Cette sixième partie du document présente une sélection des principaux textes (chapitres 1.1 à 1.4), les références des textes complémentaires 
(chapitre 2.1) et des extraits des lois et décrets qui jouent un rôle primordial pour la gestion de l’eau en Guadeloupe (chapitre 2.2). 
 

1. PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE 

1.1. CONVENTIONS INTERNATIONALES 

La France a adhéré à une dizaine de conventions internationales 
relatives aux milieux naturels aquatiques. Elles tendent à préserver 
la diversité biologique ou certains écosystèmes particuliers. 
Il s'agit généralement de protéger la flore et la faune menacées, 
leur habitat, ou de préserver certains milieux (zones humides, 
littoral,…). 
Conséquence de l'adhésion : 
 I'Etat adhérent s'engage à désigner des espaces 

caractéristiques concernés par les objectifs de la convention ; 
 il demeure seul juge dans la désignation de ces zones et dans 

les mesures réglementaires à mettre en oeuvre pour les 
protéger. 

1.1.1. CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES 
D'IMPORTANCE INTERNATIONALE 
PARTICULIEREMENT COMME HABITAT DES 
OISEAUX D'EAU, DITE DE RAMSAR (IRAN) DU 
2.2.1971 AMENDEE LE 3 12 1982 

« Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de 
tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre 
ou salée, y compris les étendues d'eau marine dont la profondeur a 
marée basse n'excède pas six mètres ». 

L’objectif de cette convention est d’enrayer la tendance à la 
disparition des zones humides, de favoriser la conservation des 
zones humides, de leur flore et de leur faune, de promouvoir et de 
favoriser l’utilisation rationnelle des zones humides. 
En Guadeloupe, le Grand-Cul-de-Sac-Marin a été désigné par la 
France comme site « RAMSAR ». 

1.1.2. CONVENTION RELATIVE A LA CONSERVATION DE 
LA VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE 
L'EUROPE DITE DE BERNE (SUISSE) DU 19 09 1979. 

Cette convention rend obligatoire la protection des habitats naturels 
de certaines espèces de la faune et de la flore 

1.1.3. CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN 
VALEUR DU MILIEU MARIN DANS LA REGION DES 
CARAÏBES, DITE DE CATHAGENE DU 24 03 1984 

Cette convention s’applique au milieu marin du golfe du Mexique, 
de la mer des Caraïbes et des zones de l’océan atlantique 
adjacentes. 
Elle traite des thématiques suivantes : 
 la pollution par les navires, 
 la pollution due aux opérations d’immersion, 
 la pollution d’origine tellurique, 
 la pollution résultant d’activités relatives aux fonds marins, 
 la pollution transmise par l’atmosphère, 
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! la protection d’écosystèmes rares, fragiles ou menacés, 
! la coopération en cas de situation critique, 
! l’évaluation des impacts des différentes activités sur 

l’environnement, 
! la coopération scientifique et technique. 
La convention de Carthagène est accompagnée de trois protocoles 
d’accord : 
! un protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les 

déversements d’hydrocarbures dans la région des Caraïbes, 
! un protocole relatif à la protection des espèces et des milieux, 
! un protocole relatif à la pollution due aux activités terrestre. 

1.2. DIRECTIVES EUROPEENNES 

1.2.1. DIRECTIVES DU 16 JUIN 1975, DU 15 JUILLET 1980 
ET DU 3 NOVEMBRE 1998 CONCERNANT LA 
QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE 

La première des trois directives demande aux Etats membres de 
fixer des valeurs minimales de qualité physique, chimique et 
microbiologique, des eaux superficielles aux points de prélèvement 
avant traitement lorsque celles-ci sont utilisées pour la production 
d'eau potable. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que 
celles qui figurent dans la directive. Les eaux potabilisables sont 
classées en trois catégories selon l'importance des traitements de 
potabilisation qu'elles doivent subir. Enfin, les Etats doivent prendre 
les dispositions nécessaires pour que les eaux superficielles soient 
conformes aux valeurs fixées par la directive. 
La seconde directive demande aux Etats membres de fixer des 
valeurs minimales de qualité organoleptique, physique, chimique et 
microbiologique, après traitement, pour les eaux destinées à la 
consommation humaine ou à la production de produits alimentaires, 

ces valeurs ne pouvant être moins sévères que celles figurant dans 
la directive. 
La troisième directive demande aux Etats membres de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la propreté des 
eaux destinées à la consommation humaine. Pour satisfaire aux 
exigences minimales de la présente directive, les Etats membres 
fixent, pour les paramètres figurant dans la directive, les valeurs 
applicables aux eaux destinées à la consommation humaine. Ces 
valeurs ne peuvent pas être moins strictes que celles définies par la 
directive. 
Ces directives ont été transposées par le décret 2001-1220 du 20 
décembre 2001 qui a abrogé le décret 89-3 du 3 janvier 1989. 

1.2.2. DIRECTIVE DU 8 DECEMBRE 1975 CONCERNANT LA 
QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 

Elle demande aux Etats membres : 
! d'une part de fixer des valeurs minimales, physique, chimique et 

microbiologique pour les eaux de baignade, ces valeurs ne 
pouvant être moins sévères que les valeurs figurant dans la 
directive, 

! d'autre part de prendre les dispositions nécessaires pour que la 
qualité de ces eaux soit rendue conforme aux valeurs limites 
dans un délai de dix ans. 

Sa transposition a été faite par le décret 81-324 du 7 avril 1981 
(modifié par le décret 91-980 du 20 septembre 1991). 

1.2.3. DIRECTIVE DU 21 MAI 1991 RELATIVE AU 
TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES 

Elle demande aux états membres de veiller à ce que toutes les 
agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux 
urbaines résiduaires et que les eaux ainsi collectées soient traitées. 
L'échéancier de collecte et de traitement est fonction de la taille des 
agglomérations et du milieu où s'effectue le rejet. 
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Le niveau du traitement pour les agglomérations de plus de 10 000 
équivalents habitants est renforcé (azote, phosphore) dans les 
zones dites sensibles, que les Etats doivent désigner. Il s'agit des 
zones où les eaux, en raison des rejets urbains, sont sujettes à 
l'eutrophisation ou doivent subir des traitements particulièrement 
poussés pour répondre à certains usages, notamment l'alimentation 
en eau potable. 
La transposition en droit français en est faite par le décret 94-469 
du 3 juin 1994 pris en application de l'article 35 de la loi sur l'eau. 
Les zones sensibles de la Guadeloupe sont présentées carte 12. 

1.2.4. DIRECTIVE AU 12 DECEMBRE 1991 DITE "DIRECTIVE 
NITRATES" 

Elle demande aux Etats membres de prendre quatre types de 
mesures pour lutter contre la pollution par les nitrates à partir de 
sources agricoles : 
! mise en place d'un réseau de surveillance de la teneur en nitrate 

des eaux ; 
! détermination de zones dites "vulnérables" pour ce type de 

pollution ; 
! établissement d'un code de bonnes pratiques agricoles ; 
! mise en oeuvre de programmes d'actions dans les zones 

vulnérables. 
Une première partie de la directive a été transposée par le décret 
93 1038 du 27 août 1993 qui fixe les conditions dans lesquelles 
sont arrêtés les trois premiers types de mesures (Réseau de 
surveillance - Détermination des zones vulnérables - Code des 
bonnes pratiques agricoles). 
Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 
! les eaux souterraines et les eaux douces superficielles 

(notamment celles servant au captage d’eau destinée à la 
consommation humaine) ont une teneur en nitrate supérieure à 
50 mg/litre ou dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 
50 mg/litre et montre une tendance à la hausse, 

! les eaux souterraines, les eaux côtières et marines et les eaux 
douces superficielles ont subi une eutrophisation, ou dont les 
principales caractéristiques montrent une tendance à 
l’eutrophisation, eutrophisation susceptible d’être combattue de 
manière efficace par une réduction des apports en azote. 

Le code des bonnes pratiques agricoles a fait l’objet d’un arrêté 
signé le 22 novembre 1993 par le Ministre de l'Agriculture et de la 
Pêche et le Ministre de l'Environnement. 
Les études préliminaires à la délimitation en Guadeloupe des zones 
vulnérables au sens de la directive « nitrates » sont en cours de 
réalisation. 

1.3. LOIS 

1.3.1. LOI N°92-03 DU 3 JANVIER 1992 SUR L’EAU 

Loi de gestion et de planification de l'eau, elle institue le SDAGE, 
crée les structures pour l'élaboration des SAGE et pour la 
réalisation des aménagements qu'ils préconisent, et élargit le 
champ d'intervention des collectivités pour tous les actes liés à 
l'eau. 
Loi de police, elle rassemble et unifie les différentes procédures 
instituées par les textes antérieurs, quels que soient les milieux 
concernés, le maître d'ouvrage, les actions envisagées Celles-ci 
sont classées dans une nomenclature qui détermine les seuils 
d'autorisation ou de déclaration. 
Dans ce cadre les permissionnaires ou les déclarants sont tenus de 
respecter des prescriptions générales édictées par décret 
complotées par des prescriptions particulières établies par les 
préfets. 
L'instruction est conduite dans un esprit de transparence, de 
dialogue et de concertation, tant avec le demandeur que le public, 
les collectivités, les autres usagers et les associations, avec le 
souci d'une approche globale de la ressource et des différents 
usages, dans le but de préserver la ressource et les milieux. 
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La loi comporte des dispositions répressives puissantes et 
aisément maniables. 
Cette loi crée dans chaque département d’outre-mer un comité 
de bassin. 

1.3.2. LOI N°73-550 DU 28 JUIN 1973 RELATIVE AU REGIME 
DES EAUX DANS LES DEPARTEMENTS DE LA 
GUADELOUPE, DE LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET 
DE LA REUNION 

Elle modifie l’article L90 du code du domaine public de l’Etat : 
« dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane 
française, de la Martinique, et de la Réunion, font partie du 
domaine public de l’Etat, sous réserve de droits régulièrement 
acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date du 
6 avril 1948 : 

− toutes les eaux stagnantes ou courantes à l’exception des 
eaux pluviales même lorsqu’elles sont accumulées 
artificiellement ; 

− tous les cours d’eau, navigables, flottables ou non, naturels ou 
artificiels ; 

− les sources ; 

− par dérogation aux dispositions de l’article 552 du code civil, 
les eaux souterraines ». 

Par ailleurs, la loi précise que les dispositions de l’article 641 du 
code civil sont applicables en ce qui concerne les eaux pluviales. 

1.3.3. CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - ARTICLE 25 

« Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut 
être pratiquée sur le Domaine public fluvial sans autorisation de 
l'administration ». 
Parallèlement à la loi sur l'eau et à ses textes d'application, cet 
article du Code du Domaine public fluvial est un moyen de contrôle 
que conserve l'administration sur les rivières domaniales qui 

constituent en Guadeloupe la totalité des cours d’eau dont 
l’écoulement est permanent. 

1.3.4. LOI N°84.512 DU 29 JUIN 1984, DITE LOI "PECHE" 

Cette loi, codifiée dans le livre deuxième du Code rural au titre III 
« pêche » affirme l'intérêt général de la préservation des milieux 
aquatiques. 
En matière de police, elle permet une répression très rigoureuse, 
par l'article L232 2, contre les responsables de pollution des eaux 
ayant un effet sur les poissons. A noter que cet article, qui est la 
transposition d'une disposition d'une loi du 15 avril 1829 relative au 
braconnage, a longtemps été le principal outil pour sanctionner les 
pollutions. 
Pour ce qui concerne les ouvrages, elle impose un débit réservé 
garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui 
peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage, ce débit 
ne pouvant être inférieur au 1/10 du module ou du débit entrant si 
celui-ci est inférieur. 
Pour ce qui concerne les ouvrages existant au 30 juin 1984, le débit 
minimal est égal au quart des valeurs précédentes. Par contre, il 
est porté aux valeurs précédentes lors du renouvellement des 
autorisations ou concessions. 

1.3.5. LOI N°86-2 DU 3 JANVIER 1986 SUR 
L'AMENAGEMENT, LA PROTECTION ET LA MISE EN 
VALEUR DU LITTORAL 

Cette loi définit le littoral comme une entité géographique appelant 
une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise 
en valeur. Elle insère dans le Code de l'urbanisme un chapitre 
« dispositions propres au littoral » permettant de renforcer le 
contrôle de l'occupation des sols et des activités sur le littoral En 
matière de qualité des eaux, elle précise et complète le Code de la 
santé publique, la loi du 16 décembre 1964 et le décret du 9 janvier 
1852. Enfin, elle précise, complète et renforce les dispositions 
relatives à la gestion du Domaine public maritime et fluvial et a la 
réglementation des plages. 
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1.3.6. LOI N°95-101 DU 2 FEVRIER 1995 RELATIVE AU 
RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Premier texte transversal en matière d'environnement, cette loi 
assure une meilleure organisation du droit en le clarifiant dans la 
perspective de sa certification et en réalisant des avancées 
significatives dans les quatre domaines suivants : 
! la participation du public et des associations, 
! la prévention des risques naturels, 
! la protection et la gestion des espaces naturels, 
! la gestion des déchets et la prévention des pollutions. 

1.3.7. LOI N°96-1241 DU 30 DECEMBRE 1996 RELATIVE A 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, LA PROTECTION 
ET LA MISE EN VALEUR DE LA ZONE DITE DES 
CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES DANS LES 
DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER. 

Cette loi met en œuvre la délimitation de la zone dite des cinquante 
pas géométriques, la délimitation au sein de cette zone d’espaces 
urbains, de secteurs occupés par une habitation diffuse et des 
espaces naturels. 
Elle crée une commission départementale de vérification des titres. 
Enfin, cette loi précise les aménagements et les modes de gestion 
autorisés pour chacune des trois zones : espaces urbains, 
habitation diffuse, espaces naturels. 

1.3.8. LOI N°2000-1207 DU 13 DECEMBRE 2000 
D’ORIENTATION POUR L’OUTRE-MER 

Cette loi crée un office de l’eau, établissement public local à 
caractère administratif, rattaché au département. 
L'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt 
commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux 
aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la 
matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les 
missions suivantes :  

! l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques 
et littoraux et de leurs usages ;  

! le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la 
formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau 
et des milieux aquatiques.  

Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la 
programmation et le financement d'actions et de travaux.  
Les ressources de l'office se composent :  
! de subventions ;  
! de redevances pour services rendus ;  
! des ressources financières prévues par les lois et règlements en 

vigueur.  

1.4. DECRETS 

1.4.1. DECRET N°48-633 DU 31 MARS 1948 RELATIF AU 
REGIME DES EAUX DANS LES DEPARTEMENTS DE 
LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANÇAISE, DE 
LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION 

Il intègre dans le domaine public de l’Etat les eaux stagnantes ou 
courantes, tous les cours d’eau navigables, flottables ou non, 
naturels ou artificiels. 

1.4.2. DECRET N°73-428 DU 27 MARS 1973 RELATIF A LA 
GESTION DES COURS D’EAU ET A LA POLICE DES 
EAUX SUPERFICIELLES DANS LES DEPARTEMENTS 
DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA 
GUYANE ET DE LA REUNION. 

Ce décret définit des catégories de cours d’eau selon que la police 
de l’eau est réalisée par la DDE ou par la DAF. 
Pour les cours d’eau et sections de cours d’eau suivants, la gestion 
et la police des eaux sont maintenues dans les attributions du 
ministère de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du 
logement et du tourisme : 
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Toutes les rivières comprises entre le Galion et la 
rivière des Pères En totalité 

Lézarde Moustique de la RN1 à la mer 
Rivière Bon Goût En totalité 
Rivière Goyave de la RN1 à la mer 

Rivière du Lamentin de la déviation de la 
RN2 à la mer 

Toutes les ravines et cours d’eau dont les talwegs 
franchissent la RN1 entre Abymes et Pointe-à-Pitre 
d’une part, et la RN4 entre le carrefour de Grande 
ravine et Pointe-à-Pitre d’autre part 

En totalité 

Canal Perrin En totalité 
Canal des Rotours de la RN6 à la mer 
Canal Poucet En totalité 
Rivière de l’Anse à la Barque de la RN4 à la mer 
Rivière Audoin du CD 115 à la mer 
Grande Rivière à Goyaves de la RN2 à la mer 
Rivière des Pères (consultation du DAF obligatoire) en totalité 

 

1.4.3. DECRET N°89-3 DU 3 JANVIER 1989 RELATIF AUX 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 
A L’EXCLUSION DES EAUX MINERALES 
NATURELLES 

Ce décret définit : 
! les modalités d’autorisation des prélèvements d’eau destinée à 

la consommation humaine ; 
! le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine (fréquence des analyses et paramètres mesurés) ; 
! les critères de potabilité des eaux. 

1.4.4. DECRETS N°93-742 ET N°93-743 DU 29 MARS 1993 
PRIS EN APPLICATION DE LA LOI SUR L’EAU 92-03 

Ils définissent respectivement la procédure et la nomenclature pour 
les installations, opérations, travaux et activités soumis à 
déclaration ou autorisation en application de l’article 10 de la loi sur 
l’eau. 

1.4.5. DECRET N°94-469 DU 3 JUIN 1994 RELATIF A LA 
COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES EAUX USEES 
MENTIONNEES AUX ARTICLES L372-1 ET L372-3 DU 
CODE DES COMMUNES 

Ce décret vise à améliorer l’assainissement domestique. Il impose : 
! la délimitation d’agglomérations par arrêté préfectoral ; 
! la délimitation de zones particulièrement sensibles aux 

pollutions ; 
! la mise en œuvre de systèmes de collecte des eaux usées avec 

des échéances comprises entre le 31 décembre 1998 et le 
31 décembre 2005 selon la taille de l’agglomération et la nature 
du milieu récepteur (eau douce ou estuaires, eau marines) ; 

! le traitement des effluents collectés avec des échéances 
comprises entre les 31 décembre 1998 et 2005, selon la taille de 
l’agglomération et la sensibilité du milieu récepteur ; 

! un traitement plus poussé pour les rejets en zone sensible ; 
! l’élaboration d’un programme d’assainissement pour les 

communes produisant une charge brute de pollution organique 
supérieure à 120 kg par jour (2000 EH). 

1.4.6. DECRET N°2001-1220 DU 20 DECEMBRE 2001 
RELATIF AUX EAUX DESTINEES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE, A L’EXCLUSION DES 
EAUX MINERALES NATURELLES 

Ce décret abroge le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989. 

1.4.7. DECRET N°2001-1324 DU 28 DECEMBRE 2001 
RELATIFS AUX OFFICES DE L’EAU DES 
DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER 

Ce décret d’application de la loi d’orientation pour l’Outre-mer (loi 
n°2000-1207) précise l’organisation et le fonctionnement des 
Offices de l’eau, notamment par rapport à leurs missions, leur 
conseil d’administration et leur financement. 
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2. AUTRES TEXTES IMPORTANTS 

2.1. AUTRES TEXTES DANS 
LE DOMAINE DE L’EAU 

Les textes présentés au paragraphe précédent sont 
complétés et / ou précisés par les textes suivants : 

2.1.1. TEXTES LEGISLATIFS 
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la 
prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques (extrait 
article 40). 
Code rural titre III du livre II (nouveau) relatif à la 
pêche en eau douce et à la gestion des ressources 
piscicoles. 
Code rural titre II du livre I (ancien) relatif aux cours 
d’eau non domaniaux. 
Code de la santé publique titre I chapitre III des eaux 
potables et chapitre V salubrité des agglomérations. 
Code du domaine public fluvial extrait articles 23 à 
29 et 33 à 36. 
Code pénal et de procédure pénale (extraits) : note 
de présentation ; responsabilité des personnes 
morales ; article 40 du nouveau code de procédure 
pénale. 

2.1.2. POLICE DES EAUX ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES 

Code de l’expropriation, dispositions réglementaires : 
articles R 11-4 à R 11-14-15 (dispositions relatives aux 
enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique). 
Circulaire du 20 août 1993 relative aux priorités 
d’action. 
Circulaire interministérielle du 9 novembre 1993 
relative aux autorisations de vidange modifiée par la 

Circulaire interministérielle du 6 mars 1995 relative aux 
autorisations de vidange des plans d’eau. 
Circulaire du 27 janvier 1995 relative à la 
compatibilité des divers usages de l’eau. 
Circulaire du 2 juillet 1996 relative à la politique de 
l’eau, notamment sur les MISE. 
Décret n°96-540 du 12 juin 1996 relatif au 
déversement et à l’épandage des effluents des 
exploitations agricoles. 

Rappel de certaines dispositions 
relatives à la police des installations 
classées pour la protection de 
l’environnement. 
Arrêté du 2 février 1998 abrogeant l’arrêté du 1er 
mars 1993 relatif aux prélèvements et rejets de toute 
nature des installations classées soumises à 
autorisation. 
Arrêté du 10 juillet 1990 modifié par l’arrêté du 26 
avril 1993 relatif à l’interdiction des rejets de certaines 
substances dans les eaux souterraines en provenance 
d’installations classées. 
Décret n°93-1412 du 29 décembre 1993 modifiant la 
nomenclature des installations classées (rubrique 2130 
relative aux piscicultures). 
Décret n°94-485 du 9 juin 1994 modifiant la 
nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement (création de la rubrique 
2 5 10 : carrières). 
Décret n°96-197 du 11 mars 1996 modifiant la 
nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
Décret n°94-486 du 9 juin 1994 relatif à la 
commission départementale des carrières. 
Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations 
de carrières et aux installations de premier traitement 
des matériaux de carrières. 

Circulaire n°96-52 du 2 juillet 1996 relative à 
l’application de l’arrêté du 22 septembre 1994 sur les 
exploitations de carrières. 

Dispositions particulières à certaines 
opérations : Energie hydraulique 
Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la 
concession et à la déclaration d’utilité publique des 
ouvrages utilisant l’énergie hydraulique. 
Circulaire du 8 février 1996 relative aux débits à 
maintenir en aval des ouvrages utilisant l’énergie 
hydraulique. 

Autres 
Décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 modifié 
relatif aux conditions d’application de la loi du 3 janvier 
1992 aux opérations, travaux ou activités concernant 
des installations ou des enceintes relevant du ministre 
de la défense ou soumis à des règles de protection du 
secret de la défense nationale. 
Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines 
dispositions du livre I (nouveau) du code rural relatif 
aux procédures d’aménagement foncier en application 
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et de la loi 
n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise 
en valeur des paysages. 
Décret n°95-363 du 5 avril 1995 modifiant le décret 
du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine, à l’exclusion des eaux 
minérales naturelles. 
Décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets 
liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des 
installations nucléaires de base. 
Décret n°95-596 du 6 mai 1995 relatif au stockage 
souterrain de gaz combustible et modifiant le décret 
n° 62-1296 du 6 novembre 1962. 
Décret n°95-599 du 6 mai 1995 relatif au stockage 
souterrain des hydrocarbures liquides et liquéfiés et 
modifiant le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965. 
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Décret n°95-696 du 9 mai 1995 relatif à l’ouverture 
des travaux miniers et à la police des mines. 
Circulaire du 29 novembre 1996 relative à la sécurité 
des zones situées à l’aval des barrages et 
aménagements hydrauliques. 
Décret n°96-626 du 9 juillet 1996 relatif aux 
demandes d’institution d’un débit affecté. 

Analyse, surveillance et contrôle 
Arrêté du 18 avril 1996 modifié par arrêtés des 18 
septembre et 12 novembre 1998 relatif à l’agrément 
des laboratoires. 
Circulaire du 9 avril 1996 relative aux comptages des 
volumes d’eau utilisés pour l’irrigation agricole. 
Circulaire du 15 juillet 1997 relative à la préservation 
des milieux aquatiques ; application de l’article L.232-2 
du code rural. 

Recherche et constatations d’infractions 
et aspects pénaux 
Décret n°95-630 du 5 mai 1995 relatif au 
commissionnement et à l’assermentation d’agents 
habilités à rechercher et constater les infractions à la 
loi du 3 janvier 1992 sur l’eau. 
Circulaire du 26 octobre 1994 relative aux procès 
verbaux d’infraction à la police de l’eau et à la police 
de la pêche. 
Circulaire du 17 février 1995 relative à l’application 
de l’article L.232-2 du Code rural. 
Circulaire du 15 janvier 1996 relative au 
commissionnement et à l’assermentation d’agents 
pour la recherche et la constatation d’infractions à la loi 
du 3 janvier 1992. 
Circulaire du 2 août 1996 application de l’article 
L.232-2 : pollutions dues aux déversements 
d’hydrocarbures. 

DOM 
Décret n°95-632 du 6 avril 1995 relatif aux comités de 
bassin créés par l’article 44 de la loi du 3 janvier 1992 
sur l’eau. 

Dispositions particulières aux situations 
de pénurie : 
Décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 portant 
application de l’article 9-1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 
1992 sur l’eau relatif à la limitation ou à la suspension 
provisoire des usages de l’eau. 
Circulaire n°92-83 du 15 octobre 1992 relative à 
l’application du décret n° 92-1041 du 24 septembre 
1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire 
des usages de l’eau. 
Circulaire du 16 juin 1993 relative à la sécheresse. 
Décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de 
répartition des eaux. 
Circulaire du 16 juin 1994 relative aux zones de 
répartition des eaux. 

2.1.3. CRUES, INONDATIONS ET 
ENTRETIEN DE RIVIERES 

Circulaire du 27 janvier 1994 relative au plan de 
prévention des risques naturels. 

Identification des risques et maîtrise de 
l’urbanisation 
Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux 
modalités de mise en œuvre des PPR. 
Circulaire du 22 juillet 1993 relative aux risques 
d’inondations. 
Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention 
des inondations et à la gestion des zones inondables. 
Instruction du Premier ministre du 2 février 1994 
relative à la maîtrise de l’urbanisation en zones 
inondables. 
Circulaire du 19 juillet 1994 relative à la relance de la 
cartographie réglementaire des risques naturels 
prévisibles. 
Circulaire du 16 août 1994 relative à la prévention du 
risque d’inondation rapide. 
Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions 
applicables aux bâtis et ouvrages existants en zones 
inondables. 

Alerte 
Arrêté du 27 février 1994 portant réorganisation de 
l’annonce des crues et de la transmission des avis de 
crues. 
Circulaire du 9 janvier 1996 relative à l’information de 
l’administration centrale pendant les crues. 
Circulaire du 7 avril 1997 relative à la modification 
des services d’annonce de crue en application de 
l’arrêté du 11 février 1997. 
Décret n°92-997 relatif aux plans particuliers 
d’intervention concernant certains aménagements 
hydrauliques. 
Circulaire du 23 septembre 1994 relative aux risques 
d’inondations, à l’organisation de la prévention des 
secours et à la mobilisation des services de l’Etat et 
des maires. 
Circulaire interministérielle du 18 avril 1995 relative 
aux relations opérationnelles de Météo France avec 
les services d’annonce des crues. 

Prévention 
Plan décennal de restauration et d’entretien des 
cours d’eau. 
Circulaire du 17 août 1994 relative aux modalités de 
gestion des travaux contre les risques d’inondation. 
Circulaire du 6 mai 1995 relative à l’application de 
l’article 23 de la loi du 2 février 1995 et aux 
dispositions concernant les plans simples de gestion et 
ses annexes relatives aux modalités expérimentales 
de mise en oeuvre des plans simples de gestion et à 
l’arrêté du 6 mai 1995 portant création d’un comité 
national de pilotage des plans simples de gestion. 

2.1.4. PROTECTION DE L’EAU 
CONTRE LES POLLUTIONS 
D’ORIGINE AGRICOLE 

Décret n°93-1038 du 27 août 1993 relatif à la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole. 
Décret n°96-163 du 4 mars 1996 relatif aux 
programmes d’actions en vue de protéger les eaux 
contre les pollutions d’origine agricole. 
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Lettre circulaire du 11 mars 1992 relative à 
l’information sur la directive CEE 91/676 du 12 
décembre 1991 (dispositif général de transposition de 
la directive "nitrates"). 
Circulaire du 14 juin 1992 relative à la surveillance de 
la teneur en nitrates des eaux douces. 
Circulaire du 5 novembre 1992 relative à la 
désignation des zones vulnérables. 
Circulaire du 27 juillet 1993 relative à la délimitation 
des zones vulnérables. 
Circulaire du 21 septembre 1993 d’application du 
décret du 27 août 1993 précité : inventaires des zones 
vulnérables, procédures et délais. 
Circulaire interministérielle du 14 février 1994 
relative au compte rendu de la surveillance de la 
teneur en nitrates des eaux douces. 
Circulaire du 24 janvier 1995 relative à la mise en 
oeuvre de la directive “nitrates” : diagnostic préalable à 
la définition des programmes d’action. 
Arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des 
bonnes pratiques agricoles. 
Circulaire du 25 octobre 1996 relative à la pollution 
des eaux par les produits phytosanitaires. 
Circulaire du 19 juillet 1996 relative au schéma de 
décision adapté aux situations locales de pollution des 
eaux par les produits phytosanitaires. 
Circulaire du 25 février 1997 relative aux actions 
possibles à mettre en œuvre contre la pollution des 
eaux par les produits phytosanitaires. 

2.1.5. PROGRAMMATION ET 
PLANIFICATION 

Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 portant 
application de l’article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 
1992 sur l’eau et relatif aux schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux. 
Circulaire du 15 octobre 1992 relative à l’application 
du décret précité. 
Circulaire du 9 novembre 1992 relative à la mise en 
place des schémas d’aménagement des eaux. 
Circulaire du 15 septembre 1994 relative à 
l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement 
et de gestion des eaux. 

Circulaire du 12 mai 1995 relative à la procédure 
d’approbation et à la portée juridique des SDAGE. 
Arrêté du 10 avril 1995 relatif à la légende des 
documents graphiques des SAGE. 
Circulaire du 24 octobre 1994 relative au plan 
décennal de restauration et d’entretien des rivières et 
aux contrats de rivières. 
Circulaire du 4 mai 1995 relative à l’articulation entre 
les SDAGE, les SAGE et les schémas départementaux 
de carrières. 

2.1.6. COMPETENCE DES 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

Institutions 
Décret n°94-289 du 6 avril 1994 relatif aux 
communautés locales de l’eau. 
Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la 
procédure applicable aux opérations entreprises dans 
le cadre de l’article 31 de la loi du 3 janvier 1992. 
Arrêté du 21 février 1996 relatif à la création de 
l’observatoire de l’eau. 

Organisation des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement 
Décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports 
annuels sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement. 
Circulaire du 10 mai 1995 relative à l’application de 
l’article 75 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 (durée 
des délégations de service public dans le domaine de 
l’eau, de l’assainissement et des déchets). 
Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de 
distribution d’eau et d’assainissement. 

Eau potable 
Décret n°89-36 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux 
eaux destinées à la consommation humaine à 
l’exclusion des eaux minérales. 
Circulaire du 2 janvier 1997 relative à la mise en 
œuvre des périmètres de protection. 
Décret n°93-1347 du 28 décembre 1993 relatif au 
régime exceptionnel de tarification de l’eau prévu au II 
de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992. 

Décret n°94-481 du 26 septembre 1994 relatif aux 
conditions d’information sur la qualité de l’eau 
distribuée en vue de la consommation humaine. 
Arrêté du 3 mai 1996 relatif à l’application du décret 
du 3 janvier 1989 aux organismes dépendant de 
l’autorité ou placés sous tutelle du ministre de la 
Défense. 
Arrêté du 24 mars 1998 relatif à la constitution de 
dossiers d’application du décret 89-3. 
Arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des 
dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du 
décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant 
les eaux destinées à la consommation humaine, à 
l’exclusion des eaux minérales naturelles. 

Assainissement 
Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et 
au traitement des eaux usées mentionnées aux 
articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des communes. 
Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à 
l’épandage des boues issues du traitement des 
stations d’épuration. 
Arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation des 
zones sensibles pris en application du décret n°94-
469. 
Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions 
techniques relatives aux ouvrages de collecte et de 
traitement des eaux mentionnés aux articles L.372-1-1 
et L.372-3. 
Arrêté du 6 mai 1996 relatif aux prescriptions 
applicables aux systèmes d’assainissement non 
collectifs. 
Arrêté du 6 mai 1996 relatif aux modalités de contrôle 
technique exercé par les communes sur les systèmes 
d’assainissement non collectifs. 
Arrêté du 21 juin 1996 relatif aux prescriptions 
générales pour les ouvrages de collecte et de 
traitement des eaux usées soumis à déclaration au 
titre de l’article 10 de la loi 92-3. 
Arrêté du 8 janvier 1998 relatif à l’épandage des 
boues de stations d’épuration sur les sols agricoles. 
Arrêté du 2 février 1998 relatif à la suppression 
d’application de norme pour les boues de stations 
d’épuration. 
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2.1.7. PECHE EN EAU DOUCE ET 
GESTION DES RESSOURCES 
PISCICOLES 

Enclos piscicole 
Décret n°93-1172 du 15 octobre 1993 relatif à 
l’autorisation de la pêche à la ligne dans les enclos 
piscicoles et les piscicultures. 
Décret n°93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à 
l’autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1er 
janvier 1986. 

2.2. EXTRAITS DES 
PRINCIPAUX TEXTES 
LEGISLATIFS 

2.2.1. LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 1992 
SUR L'EAU 

Article 1er 
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. 
Sa protection, sa mise en valeur et le développement 
de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage de 
l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et 
règlements ainsi que des droits antérieurement établis. 

Article 2 
Les dispositions de la présente loi ont pour objet une 
gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette 
gestion équilibrée vise à assurer : 
 la préservation des écosystèmes aquatiques, des 

sites et des zones humides ; on entend par zone 
humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année ; 

 la protection contre toute pollution et la restauration 
de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

et des eaux de la mer dans la limite des eaux 
territoriales ; 

 le développement et la protection de la ressource 
en eau ; 

 la valorisation de l'eau comme ressource 
économique et la répartition de cette ressource ; 

de manière à satisfaire ou à concilier, lors des 
différents usages, activités ou travaux, les exigences : 
 de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité 

civile et de l'alimentation en eau potable de la 
population ; 

 de la conservation et du libre écoulement des eaux 
et de la protection contre les inondations ; 

 de l'agriculture, des pêches et des cultures 
marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, 
de la production d'énergie, des transports, du 
tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi 
que de toutes autres activités humaines légalement 
exercées. 

TITRE Ier DE LA POLICE ET DE LA 
GESTION DES EAUX 
Article 3 
Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou 
groupement de bassins les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle 
que prévue à l'article 1er. Ils prennent en compte les 
principaux programmes arrêtés par les collectivités 
publiques et définissent de manière générale et 
harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des 
eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les 
atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins 
correspondant à une unité hydrographique. Les 
programmes et les décisions administratives dans le 
domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec leurs dispositions. Les autres 
décisions administratives doivent prendre en compte 
les dispositions de ces schémas directeurs. 
Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet 
coordonnateur de bassin, par le comité de bassin 
compétent dans un délai de cinq ans à compter de la 
date de publication de la présente loi. 

Le comité de bassin associe à cette élaboration des 
représentants de l'Etat et des conseils régionaux et 
généraux concernés, qui lui communiquent toutes 
informations utiles relevant de leur compétence. 
Le comité de bassin recueille l'avis des conseils 
régionaux et des conseils généraux concernés sur le 
projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés 
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de 
quatre mois après la transmission du projet de schéma 
directeur. 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé 
par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition 
du public et révisé selon les formes prévues aux 
alinéas précédents. 

Article 4 
Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité 
de bassin a son siège anime et coordonne la politique 
de l'Etat en matière de police et de gestion des 
ressources en eau afin de réaliser l'unité et la 
cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce 
domaine dans les régions et départements concernés. 
Les décrets prévus à l'article 8 précisent les conditions 
d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, 
notamment en ce qui concerne la gestion des 
situations de crises, ainsi que les moyens de toute 
nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui 
sont confiées par la présente loi. 

Article 5 
Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-
bassin correspondant à une unité hydrographique ou à 
un système aquifère, un schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux fixe les objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative des ressources en eau 
superficielle et souterraine et des écosystèmes 
aquatiques ainsi que de préservation des zones 
humides, de manière à satisfaire aux principes 
énumérés à l'article 1er. Son périmètre est déterminé 
par le schéma directeur mentionné à l'article 3 ; à 
défaut, il est arrêté par le représentant de l'Etat, après 
consultation ou sur proposition des collectivités 
territoriales et après consultation du comité de bassin. 
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Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application 
du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, 
une commission locale de l'eau est créée par le 
représentant de l'Etat. Elle comprend : 
 pour moitié, des représentants des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux, 
qui désignent en leur sein le président de la 
commission ; 

 pour un quart, des représentants des usagers, des 
propriétaires riverains, des organisations 
professionnelles et des associations concernées. 
Ces associations doivent être régulièrement 
déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la 
création de la commission et se proposer, par leurs 
statuts, la sauvegarde de tout ou partie des 
principes visés à l'article 1er ; 

 pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses 
établissements publics. 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
dresse un constat de l'état de la ressource en eau et 
du milieu aquatique. Il recense les différents usages 
qui sont faits des ressources en eau existantes. 
Il prend en compte les documents d'orientation et les 
programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et 
de leurs groupements, des syndicats mixtes, des 
établissements publics, des autres personnes morales 
de droit public, ainsi que des sociétés d'économie 
mixte et des associations syndicales de la loi du 
21 juin 1865 ayant des incidences sur la qualité, la 
répartition ou l'usage de la ressource en eau. Il 
énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre 
les objectifs définis au premier alinéa, en tenant 
compte de la protection du milieu naturel aquatique, 
des nécessités de mise en valeur de la ressource en 
eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de 
l'environnement urbain et économique et de l'équilibre 
à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue 
les moyens économiques et financiers nécessaires à 
sa mise en oeuvre. Il doit être compatible avec les 
orientations fixées par le schéma directeur mentionné 
à l'article 3 de la présente loi, s'il existe.  
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de 
l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des 
conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. 
Le comité de bassin assure l'harmonisation des 

schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
entrant dans le champ de sa compétence. 
Le projet est rendu public par l'autorité administrative 
avec, en annexe, les avis des personnes consultées. 
Ce dossier est mis à la disposition du public pendant 
deux mois. 
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir 
compte des observations du public, des avis des 
communes, des conseils généraux, des conseils 
régionaux et du comité de bassin, est approuvé par 
l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du 
public. 
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions 
prises dans le domaine de l'eau par les autorités 
administratives et applicables dans le périmètre qu'il 
définit doivent être compatibles ou rendues 
compatibles avec ce schéma. Les autres décisions 
administratives doivent prendre en compte les 
dispositions du schéma. 
La commission locale de l'eau connaît des réalisations, 
documents ou programmes portant effet dans le 
périmètre du schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux et des décisions visées à l'alinéa ci-dessus. 
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités 
d'application du présent article. 

Article 7 
Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans 
un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, 
les collectivités territoriales intéressées et leurs 
groupements exerçant tout ou partie des compétences 
énumérées à l'article 31 peuvent s'associer dans une 
communauté locale de l'eau. Cet établissement public 
est constitué et fonctionne selon les dispositions 
régissant l'un des établissements publics mentionnés 
au titre VI du livre Ier du code des communes ou au 
titre VII de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils 
généraux. 
Les associations et syndicats de personnes physiques 
ou morales ayant des activités dans le domaine de 
l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre 
consultatif. 
Dans la limite de son périmètre d'intervention, la 
communauté locale de l'eau peut exercer tout ou partie 
des compétences énumérées à l'article 31. 

Elle établit et adopte un programme pluriannuel 
d'intervention après avis conforme de la commission 
locale de l'eau.  
Un décret détermine les conditions d'application du 
présent article. 

Article 8 
Les règles générales de préservation de la qualité et 
de répartition des eaux superficielles, souterraines et 
des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales 
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
Elles fixent : 
1. Les normes de qualité et les mesures nécessaires à 
la restauration et à la préservation de cette qualité, en 
fonction des différents usages de l'eau et de leur 
cumul. 
2. Les règles de répartition des eaux, de manière à 
concilier les intérêts des diverses catégories 
d'utilisateurs. 
3. Les conditions dans lesquelles peuvent être : 
 interdits ou réglementés les déversements, 

écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau 
ou de matière et plus généralement tout fait 
susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu 
aquatique ; 

 prescrites les mesures nécessaires pour préserver 
cette qualité et assurer la surveillance des puits et 
forages en exploitation ou désaffectés. 

4. Les conditions dans lesquelles peuvent être 
interdites ou réglementées la mise en vente et la 
diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des 
conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont 
susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique. 
5. Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le 
service chargé de la police des eaux ou des rejets ou 
de l'activité concernée, des contrôles techniques des 
installations, travaux ou opérations et les conditions 
dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis 
à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du 
responsable de la conduite des opérations en cas 
d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles 
des rejets de substances de toute nature, y compris 
radioactives, ne sont pas effectués par des 
laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des 
laboratoires agréés. 
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Article 9 
En complément des règles générales mentionnées à 
l'article 8 des prescriptions nationales ou particulières 
à certaines parties du territoire sont fixées par décret 
en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des 
principes mentionnés à l'article 2. 
Ces décrets déterminent en particulier les conditions 
dans lesquelles l'autorité administrative peut : 
 1. Prendre des mesures de limitation ou de 

suspension provisoire des usages de l'eau, pour 
faire face à une menace ou aux conséquences 
d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un 
risque de pénurie. 

 2. Edicter, dans le respect de l'équilibre général des 
droits et obligations résultant de concessions de 
service public accordées par l'Etat, des 
prescriptions spéciales applicables aux 
installations, travaux et activités qui font usage de 
l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode 
d'écoulement et les conditions dans lesquelles 
peuvent être interdits ou réglementés tous forages, 
prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de 
rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de 
la ressource, déclarées d'utilité publique pour 
l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable. 

 3. Fixer les dispositions particulières applicables 
aux sources et gisements d'eaux minérales 
naturelles et à leur protection. 

Article 10 
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 69 - Journal 
Officiel du 3 février 1995) 
 I. Sont soumis aux dispositions du présent article 

les installations ne figurant pas à la nomenclature 
des installations classées, ouvrages, travaux et 
activités réalisés à des fins non domestiques par 
toute personne physique ou morale, publique ou 
privée et entraînant des prélèvements sur les eaux 
superficielles ou souterraines, restitués ou non, une 
modification du niveau ou du mode d'écoulement 
des eaux ou des déversements, écoulements, 
rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou 
épisodiques, même non polluants. 

 II. Les installations, ouvrages, travaux et activités 
visés au I sont définis dans une nomenclature, 

établie par décret en Conseil d'Etat après avis du 
Comité national de l'eau, et soumis à autorisation 
ou à déclaration suivant les dangers qu'ils 
présentent et la gravité de leurs effets sur la 
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 
Ce décret définit en outre les critères de l'usage 
domestique, et notamment le volume d'eau en deçà 
duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, 
ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact 
sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier 
qu'elles soient soumises à autorisation ou à 
déclaration. 

 III. Sont soumis à autorisation de l'autorité 
administrative les installations, ouvrages, travaux et 
activités susceptibles de présenter des dangers 
pour la santé et la sécurité publique, de nuire au 
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource 
en eau, d'accroître notablement le risque 
d'inondation, de porter atteinte gravement à la 
qualité ou à la diversité du milieu aquatique. 
Sont soumis à déclaration les installations, 
ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas 
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent 
néanmoins respecter les prescriptions édictées en 
application des articles 8 et 9.  
Si les principes mentionnés à l'article 2 de la 
présente loi ne sont pas garantis par l'exécution de 
ces prescriptions, l'autorité administrative peut 
imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques 
nécessaires.  
Les prescriptions nécessaires à la protection des 
principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi, 
les moyens de surveillance, les modalités des 
contrôles techniques et les moyens d'intervention 
en cas d'incident ou d'accident sont fixés par 
l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des 
actes complémentaires pris postérieurement à cette 
autorisation.  
Un décret détermine les conditions dans lesquelles 
les prescriptions visées aux deux alinéas 
précédents sont établies, modifiées et portées à la 
connaissance des tiers. 

 IV. L'autorisation est accordée après enquête 
publique et, le cas échéant, pour une durée 
déterminée. Un décret détermine les conditions 
dans lesquelles le renouvellement des autorisations 
et l'autorisation de travaux, installations ou activités 

présentant un caractère temporaire et sans effet 
important et durable sur le milieu naturel peuvent 
être accordés sans enquête publique préalable. 
L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans 
indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs 
de police, dans les cas suivants :  
1. Dans l'intérêt de la salubrité publique, et 
notamment lorsque ce retrait ou cette modification 
est nécessaire à l'alimentation en eau potable des 
populations.  
2. Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou 
en cas de menace pour la sécurité publique.  
3. En cas de menace majeure pour le milieu 
aquatique, et notamment lorsque les milieux 
aquatiques sont soumis à des conditions 
hydrauliques critiques non compatibles avec leur 
préservation. 
4. Lorsque les ouvrages ou installations sont 
abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien 
régulier. 
Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit 
être motivé auprès du demandeur. 

 V. Les règlements d'eau des entreprises 
hydroélectriques sont pris conjointement au titre de 
l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à 
l'utilisation de l'énergie hydraulique et du présent 
article. 
Ces règlements peuvent faire l'objet de 
modifications, sans toutefois remettre en cause 
l'équilibre général de la concession. 

 VI. Dans tous les cas les droits des tiers sont et 
demeurent réservés. 

 VII. Les installations et ouvrages existants doivent 
être mis en conformité avec les dispositions prises 
en application du II ci-dessus dans un délai de trois 
ans à compter de la date de publication de la 
présente loi. 

Article 11 
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 69 i Journal 
Officiel du 3 février 1995) 
Les installations soumises à autorisation ou à 
déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement sont soumises aux dispositions des 
articles 2, 3, 5, 12, 22 et 30 de la présente loi. Les 
mesures individuelles et réglementaires prises en 
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application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
susvisée fixent les règles applicables aux installations 
classées ayant un impact sur le milieu aquatique, 
notamment en ce qui concerne leurs rejets et 
prélèvements. 

Article 12 
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 69 - Journal 
Officiel du 3 février 1995) 
Les installations soumises à autorisation ou à 
déclaration au titre de l'article 10 de la présente loi 
permettant d'effectuer à des fins non domestiques des 
prélèvements en eau superficielle ou des 
déversements, ainsi que toute installation de pompage 
des eaux souterraines, doivent être pourvues des 
moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs 
exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs 
propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le 
fonctionnement, de conserver trois ans les données 
correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de 
l'autorité administrative ainsi que des personnes 
morales de droit public dont la liste est fixée par 
décret. 
Les installations existantes doivent être mises en 
conformité avec les dispositions du présent article 
dans un délai de cinq ans à compter de la date de 
publication de la présente loi. 
Les dispositions de cet article s'appliquent également 
aux installations classées au titre de la loi n° 76-663 du 
19 juillet 1976 précitée. 

Article 13 
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 72 Journal Officiel 
du 3 février 1995) 
 I. (Disposition modificatrice). 
 II. Dans le délai de deux ans à compter de la 

publication de la présente loi, toute facture d'eau 
comprendra un montant calculé en fonction du 
volume réellement consommé par l'abonné à un 
service de distribution d'eau et pourra, en outre, 
comprendre un montant indépendamment de ce 
volume, compte tenu des charges fixes du service 
et des caractéristiques du branchement. 
Toutefois à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans 
des conditions prévues par décret en Conseil 
d'Etat, à la demande du maire ou du président de 

l'établissement public de coopération 
intercommunal ou des présidents des syndicats 
mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des 
communes ayant compétence pour assurer la 
distribution d'eau, si la ressource en eau est 
naturellement abondante et si le nombre d'usagers 
raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si 
la commune connait habituellement de forte 
variations de sa population, autoriser la mise en 
oeuvre d'une tarification ne comportant pas de 
terme directement proportionnel au volume total 
consommé. 

 III. Les données sur la qualité de l'eau destinée à 
l'alimentation humaine et notamment, les résultats 
des analyses réalisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire et les analyses réalisées chez les 
particuliers sont publiques et communicables aux 
tiers.  
Les préfets sont tenus de communiquer 
régulièrement aux maires les données relatives à la 
qualité de l'eau distribuée, en des termes simples 
et compréhensibles par tous les usagers.  
Les données relatives à la qualité de l'eau 
distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de 
toute autres mesures de publicité appropriée dans 
des conditions fixées par décret. 

Article 15 
Lorsque des travaux d'aménagement hydraulique, 
autres que ceux concédés ou autorisés en application 
de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou 
pour conséquence la régulation du débit d'un cours 
d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en 
période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut 
être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une 
section de ce cours d'eau et pour une durée 
déterminée, à certains usages, sans préjudice de 
l'application de l'article 45 de la loi n° 87-565 du 
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité 
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la 
prévention des risques majeurs. 
L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au 
titre de la présente loi et fixe, dans les conditions 
prévues par décret, outre les prescriptions pour son 
installation et son exploitation : 
 un débit affecté, déterminé compte tenu des 

ressources disponibles aux différentes époques de 

l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de 
l'acte déclaratif d'utilité publique ; 

 les prescriptions jugées nécessaires pour assurer 
le passage de tout ou partie du débit affecté dans 
la section considérée, dans les conditions les plus 
rationnelles et les moins dommageables pour les 
autres usagers dudit cours d'eau et dans le respect 
des écosystèmes aquatiques.  
Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-
vis du bénéficiaire du débit affecté, quiconque ne 
respecte pas les prescriptions définies par l'acte 
déclaratif d'utilité publique sera passible d'une 
amende d'un montant de 1 000 F à 80 000 F. 
Les dispositions du présent article sont applicables 
aux travaux d'aménagement hydraulique autorisés 
antérieurement à la publication de la présente loi. 

Article 16 
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 20 i Journal 
Officiel du 3 février 1995) 
Dans les parties submersibles des vallées et dans les 
autres zones inondables, les plans de prévention des 
risques naturels prévisibles institués par la loi n° 87-
565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la 
sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l'incendie et à la prévention des risques majeurs 
définissent en tant que de besoin les interdictions et 
les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer 
le libre écoulement des eaux et la conservation, la 
restauration ou l'extension des champs d'inondation. 

Article 18 
Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, 
dans les meilleurs délais par toute personne qui en a 
connaissance, de tout incident ou accident présentant 
un danger pour la sécurité civile, la qualité, la 
circulation ou la conservation des eaux. 
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et 
l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le 
propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, 
de prendre ou faire prendre toutes les mesures 
possibles pour mettre fin à la cause de danger ou 
d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les 
conséquences de l'incident ou de l'accident et y 
remédier. 
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Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées 
ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au 
dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, 
notamment, les analyses à effectuer. 
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou 
de destruction du milieu naturel, ou encore pour la 
santé publique et l'alimentation en eau potable, le 
préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures 
nécessaires aux frais et risques des personnes 
responsables. 
Le préfet et le maire intéressés informent les 
populations par tous les moyens appropriés des 
circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses 
effets prévisibles et des mesures prises pour y 
remédier. 
Les agents des services publics d'incendie et de 
secours ont accès aux propriétés privées pour mettre 
fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu 
aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de 
l'incident ou de l'accident. 
Sans préjudice de l'indemnisation des autres 
dommages subis, les personnes morales de droit 
public intervenues matériellement ou financièrement 
ont droit au remboursement, par la ou les personnes à 
qui incombe la responsabilité de l'incident ou de 
l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles 
peuvent se constituer partie civile devant les 
juridictions pénales saisies de poursuites consécutives 
à l'incident ou à l'accident. 

TITRE II  DE L'INTERVENTION DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
CHAPITRE Ier De l'intervention des 
collectivités territoriales dans la gestion 
des eaux 
Article 31 
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 25 Journal Officiel 
du 3 février 1995) 
Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 
et 25 du code du domaine public fluvial et de la 
navigation intérieure, les collectivités territoriales et 
leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes 
créés en application de l'article L. 166-1 du code des 
communes et la communauté locale de l'eau sont 

habilités à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du 
code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations 
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, 
dans le cadre du schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux s'il existe et visant : 
 l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de 

bassin hydrographique ; 
 l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non 

domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ; 
 l'approvisionnement en eau ; 
 la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; 
 la défense contre les inondations et contre la mer ; 
 la lutte contre la pollution ; 
 la protection et la conservation des eaux 

superficielles et souterraines ; 
 la protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 les aménagements hydrauliques concourant à la 
sécurité civile. 

L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux 
peuvent être concédées notamment à des sociétés 
d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à 
percevoir le prix des participations prévues à 
l'article L.151-36 du code rural.  
Il est procédé à une seule enquête publique au titre de 
l'article L.151-37 du code rural, de l'article 10 de la 
présente loi et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité 
publique. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions 
d'application du présent article. 

Article 34 
Les collectivités territoriales ou leurs établissements 
publics ou leurs groupements, concessionnaires de 
cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie 
du domaine public de l'Etat, sont substitués à l'Etat 
pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine 
de l'Etat. 

CHAPITRE II De l'assainissement et de la 
distribution de l'eau 
Article 37 
Les immeubles et installations existants destinés à un 
usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à 
autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 
du 19 juillet 1976 précitée ou de la présente loi 
doivent, dans un délai de cinq ans à compter de la 
date de publication de la présente loi, être dotés d'un 
dispositif de traitement des effluents autres que 
domestiques, adapté à l'importance et à la nature de 
l'activité et assurant une protection satisfaisante du 
milieu naturel.  
Les conditions dans lesquelles l'épandage des 
effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par 
décret. 

Article 40 
Le département peut mettre à la disposition des 
communes ou de leurs groupements une expertise du 
fonctionnement des dispositifs d'épuration et 
d'assainissement publics. Ce service d'assistance 
technique aux stations d'épuration publiques est dirigé 
par un comité auquel sont associés l'Etat et ses 
établissements publics s'ils participent à son 
financement. Les dispositions des conventions en 
vigueur à la date de publication de la présente loi 
peuvent continuer à s'appliquer pendant un délai 
maximum de cinq ans. 

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 42 
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 7 iii Journal 
Officiel du 3 février 1995) 
Les associations régulièrement déclarées depuis au 
moins cinq ans à la date des faits, se proposant par 
leurs statuts la sauvegarde de tout ou partie des 
intérêts visés à l'article 2 ainsi que les associations 
agréées de protection de l'environnement définies à 
l'article L. 252-1 du code rural, peuvent exercer les 
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les 
faits constituant une infraction aux dispositions de 
cette loi ou des textes pris pour leur application et 
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts 
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collectifs que ces associations ont pour objet de 
défendre. 

Article 44 
Il est créé, dans chaque département d'outre-mer, un 
comité de bassin qui, outre les compétences qui lui 
sont conférées par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition 
des eaux et à la lutte contre leur pollution, est associé 
à la mise en place des structures administratives qui 
se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à 
l'élaboration, dans un délai de deux ans à compter de 
la promulgation de la présente loi, des adaptations 
facilitant l'application, dans le département, de la loi 
n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée et de la 
présente loi. 

2.2.2. LOI N°73-550 DU 28 JUIN 1973 
RELATIVE AU REGIME DES 
EAUX DANS LES 
DEPARTEMENTS DE LA 
GUADELOUPE DE LA GUYANE, 
DE LA MARTINIQUE ET DE LA 
REUNION 

Article 1er 
Les dispositions de l’article L.90 du code du domaine 
de l’Etat sont remplacées les dispositions suivantes : 
« Art. L.90 – Dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
Réunion, font partie de domaine public de l’Etat, sous 
réserve des droits régulièrement acquis par les 
usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 
1948 : 
 toutes les eaux stagnantes ou courantes à 

l’exception des eaux pluviales même lorsqu’elles 
sont accumulées artificiellement ; 

 tous les cours d’eau navigables, flottables  ou non, 
naturels ou artificiels ; 

 les sources ; 
 par dérogation aux dispositions de l’article 552 du 

code civil, les eaux souterraines. 

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, 
utiliser dans les limites fixées par décret en conseil 
d’Etat, l’eau provenant de sources situées ou de puits 
creusés sur sin fonds pour l’usage domestique ou pour 
les besoins de l’exploitation agricole. Une autorisation 
est néanmoins nécessaire pour l’usage de ces eaux à 
des fins d’irrigation, dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les 
prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas 
assujettis à la redevance domaniale. » 

Article 2 
Les dispositions de l’article 641 du code civil sont 
applicables, en ce qui concerne les eaux pluviales, 
dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique et de la réunion. 
La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat. 

2.2.3. DECRET 48-633 DU 31 MARS 
1948 RELATIF AU REGIME DES 
EAUX DANS LES 
DEPARTEMENTS DE LA 
GUADELOUPE DE LA GUYANE 
FRANÇAISE, DE LA 
MARTINIQUE ET DE LA 
REUNION 

Article 1er 
Dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, 
toutes les aux stagnantes ou courantes, tous les cours 
d’eau navigables, flottables ou non, naturels ou 
artificiels, font partie du domaine public de l’Etat. 
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux 
droits régulièrement acquis par les usagers et les 
propriétaires riverains à la date de publication du 
présent décret. 

Article 2 
Sous un délai de cinq ans, à compter de la publication 
du présent décret, les propriétaires et les usagers qui 
invoqueraient des droits acquis devront, sous peine de 
déchéance, adresser au service des domaines une 
demande de validation de leurs droits établie sur 

papier timbré, à cette demande seront jointes toutes 
les justifications utiles. Le service des ponts et 
chaussées procédera au récolement des installations 
et il sera statué par l’administration des domaines sauf 
recours devant les tribunaux judiciaires. 

Article 3 
Sont rendus applicables aux fleuves et rivières de ces 
quatre départements : 
 les articles 36 à 45 inclus, 48, 52 et 53 de la loi du 

8 avril 1948 ; 
 les articles 1er à 4 inclus du décret-loi du 1er octobre 

1926. 

Article 4 
Pour le passage dans l’intérêt des services 
administratifs, les propriétaires riverains de ces fleuves 
sont tenus de laisser libre le long des bords desdits 
fleuves et rivières, ainsi que sur les îles, un espace de 
dix mètres de largeur. 
Ils ne peuvent se clore par des haies ou autrement 
qu’à une distance de dix mètres. 

Article 5 
Lorsque l’intérêt du service le permettra, les distances 
fixées à l’article précédent pourront être réduites par 
arrêtés concertés du ministre des travaux publics et 
des transports et du ministre des finances et des 
affaires économiques. 

Article 6 
Par décrets rendus sur le rapport du ministre des 
finances et des affaires économiques et du ministre 
des travaux publics et des transports, et 
éventuellement du ministre de l’agriculture, il pourra 
être procédé au déclassement de certaines parties du 
domaine public visées à l’article 1er du présent décret. 
Ces déclassements devront être précédés d’une 
enquête commodo et incommodo. 

Article 7 
Les parties du domaine public visées à l’article 1er et 
qui viendraient à être déclassées suivant la procédure 
définie à l’article 6 ci-dessus seront soumises aux 
dispositions des articles 2 à 33 inclus de la loi du 8 
avril 1898. 
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2.2.4. LOI N°2000-1207 
D’ORIENTATION POUR 
L’OUTRE-MER 

Article 51 
I. - L'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 
1964 relative au régime et à la répartition des eaux et 
à la lutte contre leur pollution n'est pas applicable dans 
les départements d'outre-mer. 
II. - Après l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 
décembre 1964 précitée, il est inséré un article 14-3 
ainsi rédigé : 
« Art. 14-3. - I. - Il est créé, dans chacun des 
départements d'outre-mer, un office de l'eau, 
établissement public local à caractère administratif, 
rattaché au département. 
« En liaison avec le comité de bassin, et 
conformément aux principes de gestion des 
ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 
200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de 
faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le 
domaine de la gestion de l'eau et des milieux 
aquatiques. Sans préjudice des compétences 
dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités 
territoriales, il exerce les missions suivantes : 
 « - l'étude et le suivi des ressources en eau, des 

milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ; 
 « - le conseil et l'assistance technique aux maîtres 

d'ouvrages, la formation et l'information dans le 
domaine de la gestion de l'eau et des milieux 
aquatiques. 

 « Sur proposition du comité de bassin, il peut 
également assurer la programmation et le 
financement d'actions et de travaux. 

« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil 
d'administration qui comprend : 
« 1° Des représentants de la région, du département et 
des communes, ainsi que des établissements publics 
de coopération intercommunale ou des syndicats 
mixtes ayant des compétences dans le domaine de 
l'eau ; 
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le 
département ; 

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux 
socioprofessionnels ; 
« 4° Des représentants d'associations agréées de 
consommateurs et de protection de l'environnement, et 
des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau 
et des milieux aquatiques et littoraux. 
 « Les catégories de représentants mentionnés au 

1° constituent au moins 50 % du conseil 
d'administration. 

 « Un représentant du personnel siège au conseil 
d'administration avec voix consultative. 

 « La présidence de l'office est assurée par le 
président du conseil général. 

 « Le directeur de l'office est nommé, après avis du 
préfet, par arrêté du président du conseil général. 

 « Le préfet exerce les fonctions de commissaire du 
Gouvernement de l'office. 

« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans 
le cadre des dispositions législatives et réglementaires 
applicables à la fonction publique territoriale. 
« Les ressources de l'office se composent : 
 «  1° De subventions ; 
 « 2° De redevances pour services rendus ; 
 « 3° Des ressources financières prévues par les 

lois et règlements en vigueur. 
« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des 
actes de l'office s'exercent conformément aux 
dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les 
conditions d'application du présent article. » 

2.2.5. DECRET N° 2001-1324 DU 28 
DECEMBRE 2001 RELATIF AUX 
OFFICES DE L'EAU DES 
DEPARTEMENTS D'OUTRE-
MER  

TITRE Ier  DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1er. 
Le siège des offices de l'eau des départements 
d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil 
d'administration.  

Article 2. 
L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par 
l'article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, 
dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 
et L. 211-1 du code de l'environnement et des 
dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux. 
A cet effet : 
 1° Il est informé par les services publics de l'Etat 

des études et recherches relatives aux ressources 
en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les 
collectivités locales et les particuliers à l'informer 
des projets de même nature relevant de son 
domaine d'activité. Il reçoit du préfet 
communication des récépissés de déclaration et 
des autorisations délivrées en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement. 

 2° Il tient informé le préfet et les collectivités 
concernées de ses projets et des résultats de ses 
recherches et de ses études.  

Article 3. 
Les projets de programme d'actions et de travaux 
proposés par le comité de bassin en application des 
dispositions du dernier alinéa du I de l'article 14-3 de la 
loi susvisée du 16 décembre 1964 sont soumis pour 
avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.  

Article 4. 
Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut : 
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 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles 
nécessaires. 

 2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer 
sur son budget propre des subventions, des prêts 
ou avances aux personnes publiques ou privées 
qui réalisent des études, recherches, travaux ou 
ouvrages concourant à l'accomplissement de ses 
missions. 

 3° Conclure toute convention avec l'Etat, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements, les 
syndicats mixtes, les établissements publics ou les 
personnes privées. 

 4° Etablir et percevoir des redevances pour 
services rendus ainsi que toute autre ressource 
financière prévue par les lois et règlements en 
vigueur. 

TITRE II  ADMINISTRATION 
Section 1  Le conseil d'administration  
Article 5. 
Le conseil d'administration de l'office est constitué, 
outre le président, qui est le président du conseil 
général, de dix-huit membres : 
 1° Neuf représentants des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics, dont deux 
représentants de la région, choisis par le conseil 
régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter 
au comité de bassin, deux représentants du 
département, choisis par le conseil général parmi 
ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de 
bassin, et cinq représentants des communes, 
établissements publics de coopération 
intercommunale et syndicats mixtes ayant 
compétence dans le domaine de l'eau choisis par 
et parmi les représentants de ces mêmes 
catégories au comité de bassin. 

 2° Trois représentants des services de l'Etat 
désignés par le préfet de région. 

 3° Trois représentants des usagers et des milieux 
socioprofessionnels, choisis par et parmi les 
représentants de ces mêmes catégories au comité 
de bassin. 

 4° Trois représentants choisis par et parmi les 
représentants au comité de bassin des 

associations agréées de consommateurs et de 
protection de l'environnement et des personnalités 
qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux 
aquatiques et littoraux. 

La durée du mandat des membres du conseil 
d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° ci-dessus 
est de six ans. Toutefois la désignation de ces 
représentants ne peut porter effet au-delà de la durée 
du mandat dont ils sont investis au comité de bassin. 
Un représentant du personnel, siégeant avec voix 
consultative, est choisi par l'organisation syndicale 
présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité 
ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un 
scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.  

Article 6. 
Les fonctions de membre du conseil d'administration 
sont gratuites. 
Toutefois, les membres du conseil bénéficient du 
remboursement des frais de déplacement ou de séjour 
effectivement supportés par eux à l'occasion des 
réunions du conseil d'administration, conformément 
aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé. 
Pour l'application de ces dispositions, les 
fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés 
par leurs administrations respectives suivant les taux 
ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe 
auquel ils appartiennent au titre de leur activité 
principale. Les personnes n'ayant pas la qualité de 
fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou 
tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le 
groupe II.  

Article 7. 
Le conseil d'administration se réunit sur convocation 
de son président et au moins deux fois par an. 
La convocation est en outre obligatoire dans le mois 
qui suit une demande en ce sens, faite par huit 
membres au moins du conseil d'administration. 
Le président arrête l'ordre du jour.  

Article 8. 
Le conseil d'administration ne peut délibérer 
valablement que si la moitié au moins de ses membres 
sont présents ou représentés, la représentation ne 
pouvant être assurée que par un membre du conseil 

appartenant à la même catégorie que le membre 
représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de 
deux convocations successives à quinze jours 
d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel 
que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. Les décisions sont prises à la majorité 
des voix. En cas de partage égal, la voix du président 
est prépondérante. 
Les membres du conseil d'administration ne peuvent 
participer, à peine de nullité, à une délibération portant 
sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en 
leur nom personnel, soit comme mandataire. 
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet 
de procès-verbaux. Ils sont communiqués au 
commissaire du Gouvernement. Les délibérations du 
conseil d'administration de l'office sont publiées au 
recueil des actes administratifs du département 
concerné. Les séances du conseil d'administration ne 
sont pas publiques. Le conseil d'administration arrête 
son règlement intérieur.  

Article 9. 
Le conseil d'administration règle par ses délibérations 
les affaires de l'office. Il délibère sur : 
 1° Le budget et le compte financier. 
 2° Les programmes généraux d'activité, et 

notamment les programmes d'actions et de 
travaux. 

 3° Les redevances pour services rendus ainsi que 
toute autre ressource financière prévue par les lois 
et règlements en vigueur. 

 4° Le rapport annuel de gestion. 
 5° Les mesures relatives à l'organisation générale 

de l'office. 
 6° La conclusion des conventions mentionnées au 

3° de l'article 4 du présent décret. 
 7° La contribution de l'office aux études, recherches 

ou travaux d'intérêt commun. 
 8° Les conditions générales d'attribution des 

subventions et des prêts aux personnes publiques 
mentionnés au 2o de l'article 4 du présent décret ; 

 9° L'acceptation des dons et legs. 
 10° Les emprunts. 
 11° Les actions en justice. 
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 12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des 
conditions générales fixées préalablement par lui, 
de subventions ou de prêts. 

 13° Toute autre question qui pourrait lui être 
soumise par son président ou le commissaire du 
Gouvernement. 

Article 10. 
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur 
de l'office des attributions relatives aux matières 
prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article 9 du 
présent décret. 

Section 2  Le directeur  
Article 11. 
Le directeur de l'office assure le fonctionnement de 
l'ensemble des services. Il procède également au 
recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble 
de celui-ci. 
Il assiste avec voix consultative aux réunions du 
conseil d'administration. 
Il assure la préparation des réunions du conseil 
d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci 
et le tient informé de leur exécution. 
Il est responsable de l'exécution du budget. Il 
représente l'office en justice et dans tous les actes de 
la vie civile. 
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de 
l'établissement. 
Il signe les contrats, accords ou conventions passés 
au nom de l'office. 

Section 3  Le commissaire du 
Gouvernement  
Article 12. 
Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son 
représentant, assiste de plein droit à toutes les 
réunions du conseil d'administration de l'office et y est 
entendu chaque fois qu'il le demande. 

TITRE III  DISPOSITIONS D'ORDRE 
FINANCIER ET COMPTABLE  
Article 13. 
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent 
comptable du département. Les dispositions des 
articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des 
collectivités territoriales sont applicables aux offices de 
l'eau.  

Article 14. 
Le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement et le 
secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.  
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On trouvera ci-après les avis des instances suivantes : 
 

1. MISSION INTERMINISTERIELLE DE L’EAU 

2. COMITE NATIONAL DE L’EAU 

3. CONSEIL GENERAL DE LA GUADELOUPE 

4. CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE 
 
 



 

République française 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIRECTION DE L'EAU  
 
Sous-direction de la coordination 
et de la réglementation de l'eau. 
 
Bureau de la coordination interministérielle 
 
Affaire suivie par  : Nelly Boblin-Collet/Régine Pinard 
Ligne directe  : 01.42.19.12.73 et 12.72 
Adresse électronique : de-sdcre@environnement.gouv.fr 
Réf.   MIECONVO  : DE/CRE/BCI/ n° 
 
 
 
 
 
 

MISSION INTERMINISTERIELLE DE L’EAU 
Extrait du compte rendu de la séance du 12 décembre 2002 

 
 

 
Sont réunis sous la présidence de M. Pascal Berteaud, Directeur de l'eau, puis de M. 
Delaunay, chargé de la sous direction de la coordination et de la réglementation de 
l’eau. 
 
 
Mme Boblin-Collet   Ecologie et développement durable - D.E.- C.R.E - B.C.I. 
M. Boudier  Ecologie et développement durable - D.E.- P.A.E.- B.A.E. 
Mme Dontenville Intérieur - D.G.C.L. 
M. Fuseau  Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales - DPMA 
M. Jannot  Ecologie et développement durable - D.E.- B.L.P 
M. Legrand  Industrie - DARPMI 
M. Leray   Equipement, transports, logement, tourisme et mer – 
D.R. 
M. Le Visage  Secrétariat général de la mer 
M. Moser  Industrie - DGEMP - DIDEME 
M. Muller   DIREN Guadeloupe 
M. Oliver   Equipement, transports, logement, tourisme et mer - 
CGPC 
M. Pin   Conseil général du génie rural, des eaux et forêts 
Mme Pinard  Ecologie et développement durable  - D.E.- C.R.E. 
M. Pipraud  Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales - D.E.R.F. 
M. Vernier  Equipement, transports, logement, tourisme et mer - DTMPL 
M. Verjus  DIREN Ile de France 

Mme Vinesse  Ecologie et développement durable - D.E.- P.A.E.- 
B.A.E. 
 
Sont excusées : 
 
Mme Faivre  Justice - D.A.C.S. 
Mme Sounes  Equipement, transports, logement, tourisme et mer - DTT 
 

∗∗∗∗  
 
L'ordre du jour porte sur l'examen des questions suivantes :  
 
Approbation du compte rendu de la séance du 6 novembre 2002 ; 
 
Point n°1 (Ecologie/DIREN) : projet de révision du SDAGE Seine-Normandie relatif 
à la gestion des nappes de l’Albien et du Néocomien ; 
 
Point n°2 (Ecologie/DIREN) : projet de SDAGE de la Guadeloupe ; 
 
Point n°3 (Ecologie/DE) : délibérations des conseils d’administration des agences 
de l’eau relatives à la fixation des taux de redevances pour 2003 et aux VIIIèmes 
programmes d’intervention ; 
 
Point n°4 (Industrie/DGEMP/DIDEME) : projet d’arrêté relatif à la programmation 
pluriannuelle des investissements de production d’électricité ; 
 
Point n°5 (Ecologie/DE) : projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 novembre 1993 
modifié prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations 
d’élevage, pris en exécution des articles 3,5,6,10,11 et 15 du décret n°75-996 du 28 
octobre 1975 portant application des dispositions de l’article 14-1 de la loi n°64-1245 
du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux e à la 
lutte contre leur pollution ; 
 
Point n°6 (Mer-Equipement/DTMPL) : présentation du recueil des textes relatifs au 
domaine public maritime sur l’internet-mer. 
 
Questions diverses. 
 

***** 
 
Point n°2 (Ecologie/DIREN) : projet de SDAGE de la Guadeloupe. 
 
M. Muller présente en premier lieu la procédure d’élaboration de ce SDAGE qui s’est 
décomposée en deux phases principales : 
 

- une phase de travaux préliminaires qui a permis d’identifier les grandes lignes du 
SDAGE. Six groupes de travail se sont réunis entre les mois de septembre et 
décembre 1997, chacun sur une thématique différente.  
Pour intégrer l’ensemble des acteurs de l’eau dans les phases de réflexion 
préliminaires, ces groupes de travail ont été élargis au-delà du comité de bassin. 



Les réflexions menées ont été synthétisées dans un document d’information intitulé 
« SDAGE de la Guadeloupe, enjeux et orientations initiales » validée en réunion 
plénière du comité de bassin le 28 janvier 1998 et largement diffusé notamment 
auprès des collectivités territoriales. 
 
 - une phase de rédaction plus formelle comportant plusieurs étapes : 
établissement du diagnostic, identification des enjeux et définition des orientations 
fondamentales du SDAGE, définition des mesures opérationnelles, rédaction d’un 
projet de SDAGE puis relecture détaillée du premier projet par le comité de bassin. 
 
Le projet modifié a été validé en séance plénière du comité de bassin le 16 octobre 
2002. Il est actuellement soumis à l’avis du conseil général et du conseil régional de 
Guadeloupe. 
 
La première partie du SDAGE reprend les principaux points du diagnostic. Une 
deuxième partie porte sur les orientations fondamentales, et une troisième sur les 
mesures opérationnelles. 
 

! Rappel du contexte 
 
La Guadeloupe est un archipel comprenant deux îles principales, la Basse Terre 
volcanique et la Grande Terre plate et calcaire, ce qui induit des régimes 
hydrologiques différents.  
La superficie de la Guadeloupe est d’environ 1700 km2 pour une population de       
422 000 habitants. La densité de population est donc relativement élevée et le 
développement de l’urbanisation sur le secteur côtier apparaît comme une contrainte 
forte. 
Les deux grands secteurs économiques de la Guadeloupe sont l’agriculture avec 
notamment les cultures de la banane et de la canne à sucre, et le tourisme qui 
souffre aujourd’hui d’un certain essoufflement. 
 
La pluviométrie est faible sur la Basse Terre, forte sur la Grande Terre. Les usages 
se répartissant sur l’ensemble de la Guadeloupe, des réseaux de transfert de la 
Basse Terre vers la Grande Terre ont été mis en place. Ces réseaux sont constitués 
de quatre conduites pour l’alimentation en eau potable, et de deux conduites de 
transfert d’eau brute servant pour l’eau potable et l’irrigation. La plupart des prises 
sont faites en rivières, les sources sont utilisées pour l’alimentation locale. 
 
Les cours d’eau permanents sont présents sur la Basse Terre et sont exceptionnels 
sur la Grande Terre.  
 
La qualité de l’eau est globalement bonne à très bonne dans la partie amont des 
bassins versants et se dégrade à proximité de la côte. Les pollutions sont d’origine 
urbaine, assainissements domestiques mal maîtrisés, ou industrielle avec les rejets 
de la filière sucre-rhum. 
 
Dans le sud de la Basse Terre, une forte contamination des masses d’eau par des 
pesticides organochlorés utilisés sur les bananeraies a été relevée. 
 

Excepté les problèmes liés aux pesticides, résolus pour l’eau potable par traitement 
au charbon actif, la qualité de l’eau au robinet est globalement satisfaisante, puisque 
75 % des unités de distribution délivrent en permanence de l’eau de bonne qualité. 
Les besoins en eau ne sont pas totalement satisfaits et les communes des Grands 
Fonds et du nord de la Grande Terre ont connu des coupures d’eau en carême ces 
dernières années. 
La qualité de l’assainissement domestique est globalement médiocre mais en voie 
d’amélioration. Les ouvrages sont pour la plupart anciens et mal entretenus. 
 
A partir de ce diagnostic, le comité de bassin a dégagé six orientations 
fondamentales : 
 
1.- veiller à la satisfaction des besoins en eau potable, d’irrigation et industrielle par 
une gestion saine et économe et par la mobilisation et le stockage d’une ressource 
adaptée et suffisante. 
2.- sécuriser l’alimentation en eau potable. 
3.- engager des efforts importants de lutte contre les pollutions ponctuelles et 
diffuses en privilégiant les sites les plus sensibles. 
4.- restaurer le fonctionnement biologique des milieux aquatiques. 
5.- assurer la protection des personnes et des biens. 
6.- se doter de moyens permettant d’assurer la connaissance, la concertation et 
l’information pour gérer l’eau de façon durable en Guadeloupe. 
 
 ! Les mesures opérationnelles sont regroupées selon cinq thèmes et 
traduisent la volonté du comité de bassin le plus concret et précis possible. Aucun 
périmètre de SDAGE n’a été défini. 
 
La qualité . Principales mesures. 
Dans un délai de 10 ans à partir de l’approbation du SDAGE, le taux de 
raccordement moyen à l’intérieur des périmètres d’agglomération sur l’ensemble de 
la Guadeloupe doit atteindre 80% et le rendement épuratoire moyen des effluents 
collectés sur l’ensemble de la Guadeloupe 85 %. 
 
Dans un délai de deux ans à partir de l’approbation du SDAGE, un schéma directeur 
d’assainissement doit être réalisé pour les communes possédant un périmètre 
d’agglomération produisant une pollution supérieure à 2000 équivalent-habitants. 
 
Dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du SDAGE, un taux de 
dépollution de l’ensemble des effluents de la filière canne-sucre-rhum de 60% pour la 
demande chimique en oxygène (DCO) doit être atteint.  
Dans un délai de six ans, le taux de dépollution à atteindre pour la DCO est de 85%. 
 
Des actions d’information et de sensibilisation seront menées auprès des agriculteurs 
pour parvenir à une utilisation moindre des produits phytosanitaires. 
 
La quantité. 
Dans un délai de deux ans à partir de l’approbation du SDAGE, l’inventaire et le cas 
échéant la régularisation des prélèvements dans les eaux superficielles et 
souterraines doivent être réalisés. 
 



Pour chaque ressource partagée, il est recommandé de mettre en place une 
structure de gestion de l’eau. L’étendue géographique de ces structures de gestion 
sera proposée au cas par cas par le comité de bassin dans un délai d’un an. Elle 
devra correspondre à une ressource homogène (nappe, rivière). 
 
Dans un délai de deux ans à partir de l’approbation du SDAGE, les maîtres 
d’ouvrage des services d’eau potable ou d’irrigation doivent établir un schéma 
directeur d’alimentation en eau. 
 
Les rendements des réseaux d’eau brute, d’eau d’irrigation et d’eau potable doivent 
être améliorés. Dans un délai de cinq ans, le rendement primaire doit atteindre 60% 
pour l’eau potable, 65%pour l’irrigation. 
 
Les agriculteurs doivent être incités à économiser l’eau par le choix des cultures, des 
techniques et du matériel et par la conduite de l’irrigation. 
Une politique d’information, de communication et d’éducation doit être mise en place 
de façon prioritaire afin d’informer les usagers sur les enjeux des économies d’eau et 
sur les moyens permettant de les réaliser. 
 
Les milieux naturels 
Dans un délai de cinq ans à partir de l’approbation du SDAGE afin de savoir si la 
règle d’un débit réservé de 10% du module est suffisante, des débits minimaux 
biologiques doivent être définis par unités hydrographiques homogènes. 
L’inventaire des biocénoses marines doit être poursuivi et terminé dans un délai de 
cinq ans. 
 
Les risques naturels 
Dans un délai de cinq à partir de l’approbation du SDAGE les plans de prévention 
des risques doivent être établis pour toutes les communes de la Guadeloupe. 
Des programmes pluriannuels d’entretien et de réhabilitation des rivières doivent être 
établis et soumis au comité de bassin. 
 
Organisation et gestion 
Il est recommandé que sur les rivières ou baies où les enjeux de santé publique, 
environnementaux, sociaux ou économiques sont les plus importants, des contrats 
de rivière ou baie soient élaborés. 
 
L’Office de l’eau pourrait assurer tout ou partie des missions de conseil et 
d’assistance technique aux maîtres d’ouvrage dans la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques, d’étude et de suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et 
littoraux, de formation et d’information dans le domaine de la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques. 
 
Une structure unique de production et de distribution de l’eau potable devrait être 
mise en place pour atteindre un tarif unique en Guadeloupe. 
Des campagnes de communication sur le coût, le prix, la facturation et la gestion de 
l’eau doivent être organisées. 
 
M. Rideau souligne l’important travail réalisé pour rassembler les données, 
notamment sur la qualité des milieux. L’élaboration du SDAGE a d’ores et déjà 

permis d’améliorer la connaissance pour le suivi et la gestion des milieux naturels. 
L’appropriation locale a également été importante ; les élus locaux ont pris 
conscience de l’intérêt de cet outil et se sont investis pour approfondir certaines 
mesures. Cela explique le fait que le SDAGE de Guadeloupe soit le dernier présenté 
pour les D.O.M. 
Un SDAGE est prévu pour Mayotte après désignation du comité de bassin. Un projet 
de décret pris en application de la loi de juillet 2001 sur le statut de Mayotte sera 
soumis prochainement à l’examen de la M.I.E. 
 
M. Moser demande des précisions sur la mesure prévue pour les milieux naturels 
concernant l’application de la règle d’un débit réservé de 10 % du module. Pour 
l’ensemble des concessions hydroélectriques qui existent en Guadeloupe qui 
devraient venir prochainement à renouvellement, la règle du 10ème ne devrait pas 
être applicable. Il faudrait plutôt poser la question de ce qu’il est nécessaire de faire 
en matière de débit réservé. 
 
M. Muller précise que la plupart des autorisations hydroélectriques sont assez 
récentes. La plupart du temps il s’agit d’usage partagé, notamment avec l’irrigation. 
Sur les autorisations récentes, la règle du 10ème est déjà appliquée 
systématiquement. 
 
M. Pin relève que le rendement des réseaux n’est pas très bon, y compris pour les 
réseaux d’eau brute, alors qu’il s’agit de canalisations de transfert. 
 
M. Muller indique qu’il est prévu d’améliorer les réseaux de transfert. Le problème de 
base réside en fait dans le manque de comptages. 
 
M. Legrand demande comment sera traitée la filière canne à sucre-rhum. Un 
inventaire a-t-il été fait. 
 
M. Muller précise que l’inventaire a fait apparaître l’existence de deux sucreries, deux 
distilleries industrielles et neuf distilleries agricoles. Un travail conjoint est en cours 
avec les services des installations classées pour parvenir au taux de dépollution 
indiqué dans le SDAGE. Les premiers investissement ont eu lieu fin 2000 et 
s’accompagne d’une régularisation administrative des installations. 
 
M. Fuseau demande quel est l’échéancier prévu pour ce projet de SDAGE. 
 
M. Rideau indique que le projet doit être présenté le 17 janvier prochain au Comité 
national de l’eau. Les avis du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe 
sont attendus. Tous les avis seront ensuite remis au comité de bassin qui procèdera 
à l’adoption du SDAGE. En dernier lieu, le dossier sera transmis au préfet pour 
approbation. 
 
Plus personne ne demandant la parole, M. Delaunay constate que le projet de 
SDAGE de la Guadeloupe fait l’objet d’un avis favorable. 
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COMITE NATIONAL DE L'EAU 
 Compte rendu de la séance du 17 janvier 2003 

(extrait) 
 
 
La séance est ouverte par M. Tavernier, président du comité national de l'eau 
(C.N.E.). 
 
 
L'ordre du jour est adopté. Il comprend les points suivants : 
 
♦   Approbation du compte rendu de la réunion du 19 novembre 2002; 
 
1.   Election, au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et 
du collège des représentants des usagers, du vice-président de chacune de ces 
catégories représentées au comité. 

 
2.   Projet de révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion de eaux 
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie relatif à la gestion des nappes de l’Albien et du 
Néocomien. 

 
3.   Projet de SDAGE de la Guadeloupe. 
 
4 Projet de loi de programmation pour l’outre-mer introduisant l’article 37 
concernant les offices de l’eau des départements d’outre-mer dans le titre IV de la loi 
de programme sur les dispositions relatives aux collectivités locales. 
 
5 Point d’information sur la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
 
♦   questions diverses. 
 
 

∗∗∗∗∗∗  

 
3 Projet de SDAGE de la Guadeloupe. 
 
 
M. Chovino, président du comité de bassin, introduit la présentation de ce projet de 
SDAGE. Il rappelle que le comité de bassin a été installé en 1992 avec pour mission 
d’élaborer le SDAGE. Cette élaboration s’est décomposée en deux phases 
principales, une phase de travaux préliminaires pour identifier les grandes lignes, une 
phase de rédaction plus formelle. 
 
M. Chovino présente les différentes étapes du processus d’élaboration qui sont 
retracées dans la note de présentation insérée dans le dossier adressé aux 
membres. 
 
Un premier projet de SDAGE a été rédigé en novembre et décembre 2000 par un 
groupe de travail constitué du secrétariat du comité de bassin (DIREN), des services 
de l’Etat (MISE), de la Région, du Département et du bureau d’étude chargé de la 
rédaction du SDAGE. 
Ce premier projet a été présenté au comité de bassin réuni en assemblée plénière le 
6 décembre 2001. Des éléments nouveaux importants tels la pollution par les 
produits phytosanitaires et la sécheresse de 2001 ont conduit à renforcer la portée 
des mesures opérationnelles. Le projet modifié a été validé en séance plénière du 
comité de bassin le 16 octobre 2002. 
 
Le conseil régional et le conseil général n’ont pas encore délibéré en séance plénière 
sur ce projet qui a été présenté à la mission interministérielle de l’eau le 12 décembre 
2002. 
 
Le SDAGE se présente comme un document méthodologique réaliste opposable à 
tous. 
Le document a été long à élaborer (4 ans) et a du notamment être repris après la 
sécheresse survenue en 2001 qui a fait apparaître la nécessité de disposer de 
retenues d’eau importantes. 
 
M. Chovino souligne que l’eau, élément capital pour le développement en 
Guadeloupe, risque de manquer. Elle doit être préservée pour l’industrie du tourisme, 
atout économique essentiel. 
L’agriculture de la Guadeloupe est un aussi un important utilisateur, notamment les 
secteurs de la canne à sucre et de la banane. 
Il faut remarquer qu’aujourd’hui en Guadeloupe tous les usagers n’ont pas accès à 
l’eau potable. 
 
Pour mener à bien la gestion de l’eau en Guadeloupe, le projet de SDAGE a retenu 
six orientations fondamentales : 
 
- veiller à la satisfaction des besoins en eau potable, d’irrigation et industrielle par 
une gestion saine et économe et par la mobilisation et le stockage d’une ressource 
adaptée et suffisante ; pour parvenir à cet objectif, les besoins devront d’abord être 
définis. 
 



- sécuriser l’alimentation en eau potable signifie veiller à satisfaire aux conditions de 
qualité et de quantité, traiter les problèmes de fuite, faire le point sur les citernes dont 
l’usage est assez répandu en Guadeloupe, mettre en place des clapets de non retour 
pour ne pas contaminer le réseau d’eau potable, instaurer des périmètres de 
protection. 
 
- engager des efforts importants de lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses 
en privilégiant les sites les plus sensibles ; la nappe phréatique de la Grande Terre 
est un sujet d’inquiétude depuis le déplacement de la culture de la banane de la 
Basse Terre vers la Grande Terre, car l’usage de produits phytosanitaires en quantité 
importante entraîne des risques de pollution de la nappe. 
 
- restaurer le fonctionnement biologique des milieux aquatiques . le SDAGE prévoit 
de définir les débits minimaux biologiques dans un délai de 5 ans. 
 
- assurer la protection des personnes et des biens ; un plan de prévention des 
risques doit être établi dans toutes les communes de Guadeloupe dans les cinq ans, 
puis une synthèse de ces PPR devra être réalisée avant une révision du SDAGE 
pour tenir compte des conclusions de cette étude. Il faut également occuper les sols 
des bassins versants et entretenir les réseaux fluviaux jusqu’à la mer. 
 
- se doter de moyens permettant d’assurer la connaissance, la concertation et 
l’information pour gérer l’eau de façon durable en Guadeloupe ; le SDAGE prévoit 
une gestion intégrée de l’eau par la mise en place de chartes, de contrats de rivières 
accompagnée d’un suivi et d’une animation de ces conventions.  
Le rôle de l’office de l’eau en Guadeloupe sera celui de conseil et d’assistance 
technique dans la gestion de l’eau. L’objectif est de ne garder qu’un seul syndicat 
pour gérer l’eau et de parvenir à un prix unique de l’eau pour toute la Guadeloupe 
La communication sur la mise en œuvre du SDAGE sera également très importante 
pour amener un changement des mentalités et ne plus considérer le manque d’eau 
comme une fatalité en Guadeloupe. 
 
 
M. Burette, directeur régional de l’environnement, présente les particularités 
spécifiques concernant l’eau en Guadeloupe. Il s’agit d’un archipel composé de huit 
îles principales habitées, chacune représentant une problématique différente pour 
l’eau. 
 
La population connaît une croissance importante entraînant un fort taux 
d’urbanisation. Celle-ci est le plus souvent diffuse et constituée de vastes parcelles. 
La surface urbanisée a doublé en vingt ans aboutissant à un réseau de distribution 
extrêmement étendue avec des rendements d’AEP très faibles de l’ordre de 50 %. 
 
Les milieux naturels, terrestres et marins, sont très étendus et couvrent la moitié de 
la surface de la Guadeloupe. Le caractère très irrégulier des précipitations entraîne 
des problèmes spécifiques. 
 
L’agriculture est stabilisée mais a engendré un développement trop rapide des 
réseaux d’irrigation, et l’eau pour les alimenter est souvent insuffisante.  

Il existe actuellement 9300 hectares de surface potentiellement irrigable, alors que 
les cultures de la banane (5000 ha), de la canne à sucre (12 000 ha) et de 
maraîchage (5000 ha), ne nécessitent pas forcément toutes de surfaces irriguées. 
 
Le tourisme est un secteur économique essentiel avec 700 000 visiteurs en 6 jours. 
La filière industrielle du sucre et rhum produit une pollution organique importante en 
DCO, représentant 800 000 équivalent habitant, soit le double de la pollution 
domestique. 
 
La pluviométrie est très importante mais mal répartie dans l’espace et dans le temps. 
Elle est concentré sur la Basse Terre, où les niveaux de précipitations peuvent 
dépasser 10 mètres par an. Les autres îles connaissent un régime pluviométrique 
moins favorable avec une évapotranspiration considérable. 
Cette concentration nécessite des transferts d’eau de la Basse Terre vers la Grande 
Terre et vers La Désirade et Les Saintes des canalisations sous-marines. Les autres 
îles sont autosuffisantes, Marie-Galante est approvisionnée uniquement par une 
nappe souterraine, Saint Martin et Saint Barthélémy par des dessalements d’eau de 
mer. 
 
M. Burette expose les principales mesures prévues par le SDAGE pour répondre aux 
problèmes posés. 
 
 Qualité.  
La mise en place des réseaux de suivi de la qualité physico chimique et 
hydrobiologique de toutes les ressources superficielles, souterraines ou marines, est 
déjà engagée. 
Un programme de développement des stations d’épuration, des réseaux 
d’assainissement et des raccordements est prévu pour le traitement de la pollution 
domestique. Il manque une assistance technique aux exploitants des stations 
d’épuration qui pourrait être créée dans le cadre de l’office de l’eau. 
Pour la pollution industrielle, l’un des objectifs est de la réduire de 85% en six ans 
avec l’aide notamment de financements européens. 
La pollution par les pesticides engendrée par la culture de la banane est un problème 
important qui a entraîné la fermeture de certains captages d’eau potable devenue 
impropre à la consommation. Un groupement régional d’étude sur la pollution par les 
produits phytosanitaires a été mis en place et a élaboré un programme d’intervention 
dans ce domaine. 
 
 Quantité 
Le déficit prévisible en matière d’eau pour les 10 ans à venir est estimé à 20 millions 
de m3. Le SDAGE a retenu quatre types de mesures : 
- Imposer un diagnostic et un schéma directeur des réseaux d’eau potable, 
particulièrement défaillants en Guadeloupe, avant d’accorder toute subvention 
nationale ou européenne. Ce système fonctionne déjà pour les stations d’épuration. 
Les collectivités ont deux ans pour mettre en place le diagnostic et le schéma 
directeur, sinon elles seront privées d’aide financière pour développer les réseaux. 
L’augmentation des rendements devrait conduire à économiser environ 8 millions de 
m3 par an. 



- Réaliser des économies d’eau agricoles, domestiques et industrielles. Pour 
l’agriculture, il s’agit notamment de mettre en oeuvre des systèmes d’irrigation par 
aspersion dans un pays où l’évapotranspiration est considérable.  
- Améliorer et sécuriser la gestion des nappes souterraines de Grande Terre et de 
Marie Galante qui représentent un intérêt stratégique, en évitant les intrusions d’eau 
salées. 
- Créer de nouvelles retenues. 
 
 En matière d’organisation dans le cadre de la réforme territoriale et de la 
décentralisation, il est prévu d’évoluer vers un syndicat unique en fusionnant 
progressivement les multiples syndicats qui dispersent la distribution et la gestion de 
l’eau en Guadeloupe. L’instauration d’un syndicat unique va aussi dans le sens de 
l’évolution vers un prix unique de l’eau et la réduction des disparités considérables en 
ce domaine parfois au sein d’une même commune, difficiles à expliquer à l’usager. 
La mise en place d’un office de l’eau serait, à la différence des autres D.O.M.,  
limitée dans un premier temps à la création d’un SATESE. 
 
Il est nécessaire de poursuivre les études pour améliorer la connaissance. Dans le 
contexte des milieux tropicaux, les indicateurs métropolitains en matière 
d’hydrobiologie sont inadaptés. Un programme important, transposable en  partie 
dans les autres DOM, est actuellement mené Guadeloupe 
La préservation des milieux humides est prévue au titre de la loi sur l’eau et d’autres 
procédures réglementaires relatives notamment à la protection de la nature.. 
En matière de risques, les communes devront se doter d’un plan de prévention 
multirisques dans les cinq ans. 
 
 
M. Marcovitch demande si le SDAGE permettra d’atteindre les objectifs fixés par la 
directive cadre en matière de qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. 
 
M. Burette confirme que le SDAGE intègre bien l’objectif de qualité des eaux fixé par 
cette directive. 
 
M. Lassus relève l’importance pour les milieux du problème lié à l’utilisation des 
produits phytosanitaires. De nouvelles maladies affectant les bananeraies sont 
récemment apparues qui risquent d’entraîner un usage massif de ces produits. 
Il évoque également la nécessité de bien prendre en compte la préservation du 
littoral et en particulier des récifs coralliens qui peuvent être détruits très rapidement. 
Ainsi, la prolifération des algues due à la présence de phosphates et de nitrates 
d’origine agricole entraînés par les eaux de ruissellement étouffe et tend à faire 
disparaître le corail. 
La mangrove régresse en raison des travaux d’aménagement liés en partie au 
développement du tourisme. Elle est également touchée par une pollution importante 
due aux rejets d’hydrocarbures. 
 
M. Burette souligne que la réaction de l’ensemble des acteurs, y compris la 
profession agricole, vis à vis du problème posé par l’usage des produits 
phytosanitaires a été rapide et forte. L’utilisation de produits prohibés depuis 
plusieurs années a été mis en évidence et un programme de récupération de ces 
produits auprès des agriculteurs est en cours.  

Des actions de formation et d’information sur ce sujet sont menés avec la chambre 
d’agriculture et la FDSEA. Il faut noter que les modes d’emploi des produits 
phytosanitaires vendus dans les DOM sont adaptés aux milieux tempérés mais pas 
du tout aux D.O.M. où les saisons n’existent pas. 
Les milieux coralliens débordent des limites du SDAGE. Dans le cadre du 
programme IFRECOR mené en partenariat par le ministère de l’écologie et le 
ministère de l’outre-mer, la Guadeloupe est spécialement chargée d’étudier au 
niveau national la pollution des coraux par les hydrocarbures, les produits utilisés par 
l’agriculture. Des actions sont en cours avec le CEDRE pour améliorer la 
connaissance scientifique dans ce domaine. 
Le risque principal pour la mangrove réside dans son comblement. Beaucoup 
d’infrastructures ont été bâties sur la mangrove (aéroport de Pointe à Pitre) et plus 
d’un millier d’hectares ont déjà été comblé. L’objectif est de transférer la plus grande 
partie de la mangrove, qui fait partie du domaine public maritime, au conservatoire du 
littoral afin d’avoir un propriétaire et un gestionnaire bien identifiés présents sur le 
terrain pour préserver ce milieu naturel. 
 
M. Chovino ajoute que le problème de la pollution par les pesticides menace 
particulièrement la nappe souterraine de la Grande Terre où la culture de la banane 
a été transférée. Il faut utiliser l’autorité du SDAGE et son opposabilité aux tiers pour 
que cette culture quitte la Grande Terre sur laquelle est déjà implantée la culture de 
la canne à sucre peu consommatrice de produits phytosanitaires. 
 
M. Borvon souhaite connaître quels sont les taux les plus élevés de pollution par les 
produits phytosanitaires actuellement en Guadeloupe. Par ailleurs, il demande quel 
est l’usage des barrages, alimentation en eau potable ou irrigation. 
 
M. Burette précise que le problème des pesticides n’est pas seulement de fixer des 
normes mais de faire respecter l’interdiction totale de certains produits. La situation 
actuelle n’est pas satisfaisante surtout pour les nappes souterraines, les eaux 
superficielles étant peu touchées. 
 
M. Berteaud explique que la véritable difficulté engendrée par les produits 
phytosanitaires en Guadeloupe est l’effet de rémanence des produits utilisés 
massivement à une époque, qui restent présents actuellement dans le sol. Ce 
problème était méconnu il y a deux ans en Guadeloupe, mais c’est aujourd’hui 
l’endroit du territoire national où il se pose avec le plus d’importance. 
 
Mme Poliautre revient sur la question de l’accès à l’eau et de la difficulté à desservir 
l’ensemble des habitants. Le sommet de Johannesburg a prévu un plan d’actions 
pour réduire le nombre d’habitants de la planète dépourvus d’un accès à l’eau 
potable. Le SDAGE de Guadeloupe contient-il un plan précis pour permettre cet 
accès de tous à l’eau potable. 
Par ailleurs, la pluviométrie étant importante, existe-t-il des dispositifs permettant de 
récupérer l’eau de pluie pour des usages non nobles ou les besoins engendrés par 
l’industrie du tourisme. 
 
M. Chovino rappelle qu’aujourd’hui un fort pourcentage de la population ne dispose 
pas d’eau potable pour des raisons diverses. Cela est du en partie à l’urbanisation 
sauvage, 40 à 50% des habitations sont réalisées sans permis. D’autre part, la 



configuration de l’île fait que les maisons situées en hauteur n’ont pas la possibilité 
d’avoir de l’eau potable en permanence. 
Le SDAGE est l’occasion de régler ce problème. Il faut maîtriser l’urbanisation et 
parvenir également à une gestion par un seul syndicat et un prix unique et modéré 
de l’eau pour toute l’île. 
L’usage des citernes est très répandu. Mais il doit être contrôlé pour éviter les 
problèmes de pollution provoqués par les branchements des citernes sur le réseau 
d’alimentation en eau potable. 
Les barrages permettent d’établir des retenues d’eau, mais il faut également traiter le 
problème des fuites au travers d’une nouvelle gestion de l’eau plus saine. L’irrigation 
devra aussi être maîtriser ce qui implique de revoir les modes d’irrigation et de 
s’interroger sur le type d’agriculture et de développement souhaitable pour la 
Guadeloupe. 
L’activité du tourisme doit pouvoir disposer d’eau tout en rationalisant sa 
consommation. 
 
M. Marcovitch rappelle que la directive cadre prévoit la participation de la population 
pour l’élaboration des programmes des districts hydrographiques. Sous quelle forme 
la population de la Guadeloupe sera-elle associé à la préparation de ce travail. 
Quelle sera la politique d’assainissement. Le projet de programme d’assainissement 
au delà de 2000 équivalent habitants, sera difficile à réaliser si 40 à 50% des 
constructions sont réalisées sans permis. L’assainissement individuel sera-t-il 
développer. 
 
M. Colin se félicite au nom du ministère de l’outre-mer de l’aboutissement de ce 
SDAGE, le dernier pour les D.O.M. Ces SDAGE représentent l’accomplissement 
d’une première phase dans la mise en place d’une véritable politique de gestion de 
l’eau dans les départements d’outre-mer qui en étaient jusque là dépourvus. 
Le SDAGE de Guadeloupe met en exergue les problèmes actuels du département 
tenant en particulier à la ressource et à sa localisation essentiellement sur la Grande 
Terre, aux problèmes de pollution. La préservation des milieux littoraux est 
essentielle. Le problème de la fragilité des réseaux est fondamental, de par les fuites 
et également de par les risques naturels et sismiques. 
Il est nécessaire de travailler aujourd’hui avec une vision large qui recoupe la notion 
de développement durable. La mise en œuvre des actions fédératives du plan 
d’action national de l’IFRECOR fait partie des 60 mesures retenues lors du séminaire 
gouvernemental de novembre 2002 sur le développement durable.  
 
M. Pontier préconise de rendre obligatoire la formation pour l’utilisation des produits 
phytosanitaires plutôt que d’interdire les cultures et de mettre au chômage la main 
d’œuvre. 
M. Burette précise que, bien qu’applicable en Guadeloupe, la mise en œuvre de la 
directive cadre n’a pas constitué une priorité jusqu’à présent. 
L’assainissement individuel est plus répandu que l’assainissement collectif en 
Guadeloupe. Des mesures sont à prendre pour garantir la conformité des 
équipements individuels. En effet, la nappe souterraine située sous Marie-Galante et 
sous Grande Terre est extrêmement vulnérable car très proche de la surface et 
protégée par des terrains calcaires très perméables ; cette configuration prédispose 
aux problèmes de pollution. 

La formation seule n’est pas suffisante, lorsque sur des cultures comme la banane 
des quantités énormes de produits phytosanitaires sont utilisés dont la moitié ou les 
trois-quart part dans la nappe. Sans obligatoirement supprimer des emplois, il est 
possible d’arrêter les aides publiques à la banane dans des zones inappropriées et 
d’encourager la reconversion de la culture. 
 
M. Tavernier remercie M. Chovino et M. Burette pour leur présentation et se félicite 
du travail réalisé dans la concertation et l’unanimité. 
 
Plus personne ne demandant la parole, M. TAVERNIER constate que le projet 
de SDAGE de Guadeloupe fait l’objet d’un avis favorable. 
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1. GLOSSAIRE 

Agglomération Zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les 
eaux usées pour les acheminer vers un système d’épuration unique. 
En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte 
raccordé à un système d’épuration unique et celle dans lesquelles la création d’un tel réseau a été décidée par une délibération de 
l’autorité compétente. 
Décret 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du 
code des communes 

Alimentation en Eau Potable  Ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d'une eau brute, de produire une eau conforme 
aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. 
On considère 4 étapes distinctes dans cette alimentation : 

- prélèvements – captages, 
- traitement pour potabiliser l'eau, 
- adduction (transport et stockage), 
- distribution au consommateur. 

Assainissement autonome Il s'agit de l'ensemble des filières de traitement qui permettent d'éliminer les eaux usées d'une habitation individuelle, unifamiliale, en 
principe sur la parcelle portant l'habitation, sans transport des eaux usées. Une extension (plus rare) concerne le traitement des 
eaux usées de quelques habitations voisines sur un terrain privé. Il s'agit toujours d'assainissement autonome mais groupé. En 
revanche un groupement qui comporte un petit réseau de collecte et un dispositif de traitement (épandage, massif filtrant, etc...) sur 
terrain communal est considéré comme un assainissement collectif. 

Assainissement collectif C'est le mode d'assainissement constitué par un réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage 
d'épuration. 

Charte Document contractuel par lequel un ensemble de partenaires (collectivité, Etat, usagers...) s'engage à respecter des règles 
(comportement, action, ...) pour atteindre un objectif commun (par exemple résoudre des conflits d'usages sur une rivière...). 

Collectivité distributrice Collectivité (commune, groupement de commune…) qui assure la maîtrise d’ouvrage de la distribution de l’eau. 

Compatibilité (dans le champ de 
l'application de la loi sur l'eau) 

"La compatibilité d'une opération ou d'une décision avec une orientation donnée suppose que cette dernière ne l'interdise pas, ou du 
moins qu'il n'y ait pas de contradiction entre elles ; (...) ainsi, aucune décision ou aucun programme public intervenant dans le 
domaine de l'eau ne devra être en contradiction avec les mesures du SDAGE". 
Les décisions administratives et les programmes publics concernent ici ceux de l'Etat, des  collectivités  territoriales  et des 
établissements publics nationaux et locaux (l'administration s'entend donc au sens large). 
Circulaire du Ministère de l'Environnement du 12/05/95 
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Contrat de rivière Programme d'action sur 5 ans destiné à restaurer et à valoriser une rivière et son bassin versant.  
Cette procédure volontaire, concertée, coordonnée sur un périmètre d'intervention cohérent a pour principaux volets : 

- la restauration de la qualité des eaux et des milieux (berges, lit,...), 
- la mise en valeur des milieux aquatiques, des paysages,... 
- la gestion équilibrée des ressources en eau, 
- un programme et une organisation d'entretien, 
- le suivi du contrat. 

Il se présente sous la forme d'un contrat signé entre le Préfet ou les Préfets de département, le Directeur de l'Agence de l'Eau du 
bassin et les élus du département et/ou du sous-bassin concerné, le Président du Conseil Général, les Présidents de syndicats 
intercommunaux, ainsi que tout autre intervenant principal à la gestion du cours d'eau. 
Ce contrat comprend des engagements financiers précis. 

Cours d'eau domaniaux Les cours d'eau domaniaux font partie, avec les lacs domaniaux, du Domaine Public Fluvial (DPF). 
La gestion des cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables, mais maintenus dans le DPF (cas des 
rivières de la Guadeloupe) est de la compétence du Ministère chargé de l'Environnement. L'Etat est tenu de faire les travaux 
nécessaires au seul maintien de la capacité naturelle d'écoulement de ces cours d'eau. 

Curage "vieux fonds-vieux bords" Le curage "vieux fonds, vieux bords" est l'expression consacrée des anciens règlements et usages locaux qui précisent les 
conditions et la périodicité avec lesquelles doit être remplie l'obligation de curage faite à chaque riverain d'un cours d'eau non 
domanial par l'article 98 du Code rural. Il constitue un entretien courant de la rivière par le riverain ou son ayant droit. 
Article 98 du Code rural, Article 11 de la loi du 02/02/95. 

Débit Minimal Biologique (DMB) Débit minimal qui offre des conditions satisfaisantes pour le développement de la vie aquatique dans le cours d’eau. 

Débit réservé Débit minimal éventuellement augmenté des prélèvements autorisés sur le tronçon influencé. Il est exprimé notamment dans les 
cahiers des charges et les règlements d'eau. Souvent utilisé à tort à la place de débit minimal. 

Demande Biochimique en Oxygène 
(DBO5) 

La Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours est un indicateur de la pollution organique des eaux usées. 
Elle représente la quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes pour décomposer dans des conditions d’incubation données 
et en 5 jours, les matières organiques et autres qu’ils sont capables de métaboliser. 
Elle s'exprime en milligramme d'oxygène par litre (mgO2/l). 

Demande Chimique en Oxygène 
(DCO) 

La Demande Chimique en Oxygène est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder, à partir d'un puissant oxydant chimique et 
dans des conditions définies, les matières réductrices contenues dans l’eau, en particulier les matières organiques non 
biodégradables en 5 jours. Le rapport DCO/DBO peut donner une indication sur la biodégradabilité d'une eau usée. Ce rapport est 
généralement proche de 2,5 pour des eaux usées d'origine domestique. 

Document d'urbanisme  Document prévisionnel et à valeur juridique qui permet de planifier l'urbanisme sur un territoire donné (commune, agglomération). 
Les deux documents principaux sont le Plan d'Occupation des Sols (POS) et le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme 
(SDAU). 

Domaine public fluvial (DPF) Les cours d'eaux domaniaux sont limités par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder. 
La délimitation du DPF (cours d'eau, lac,...) peut être faite par arrêté préfectoral. 
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Eaux de baignade Eaux ou parties de celles-ci (zone d'un plan d'eau,...), douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la 
baignade : 

- est expressément autorisée par les autorités compétentes dans la mesure où elles satisfont à des normes 
européennes, 

- n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs. 

Eau potable La notion d’eau potable est précisée par les éléments suivants : 
Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de 
qualité définies à l'annexe I.1 du décret 89-3. Par ailleurs, elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité. 
Sur demande de la personne publique ou privée qui assure la distribution d'eau, il peut être dérogé aux exigences de l'annexe I. 1 : 

1) Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains de l’aire dont est tributaire la ressource considérée ; 
2) En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles ; 
3) En cas de circonstances accidentelles graves et lorsque l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine 
ne peut être assuré d'aucune autre façon ; 
4) Lorsqu'il ne peut être fait appel qu'à une ressource en eau superficielle dont la qualité ne respecte pas les limites de qualité 
des eaux brutes fixées à l'annexe III du présent décret et qu'il ne peut être envisagé un traitement approprié pour obtenir une 
eau de la qualité définie à l'annexe I.1. 

Dans les situations définies aux 1) et 2) ci-dessus, les dérogations ne peuvent en aucun cas porter sur les paramètres concernant 
les substances toxiques, sur les paramètres microbiologiques ou sur les pesticides et produits apparentés et entraîner un risque 
pour la santé publique. Les dérogations prévues au 2) sont accordées pour une durée limitée. 
Dans les situations définies aux 3) et 4), les dérogations sont accordées pour une période de temps limitée et ne doivent présenter 
aucun risque inacceptable pour la santé publique.  
Les dérogations sont accordées par arrêté du préfet.  
Articles 2 et 3 du décret 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. 

Ecosystème Ensemble des êtres vivants (Biocénose), des éléments non vivants et des conditions climatiques et géologiques (Biotopes) qui sont 
liés et interagissent entre eux et qui constitue une unité fonctionnelle de base en écologie. 
L'écosystème aquatique est un écosystème spécifique des milieux aquatiques décrit généralement par : 

- les êtres vivants qui en font partie 
- la nature du lit et des berges 
- les caractéristiques du bassin versant 
- le régime hydraulique 
- la physico-chimie de l'eau. 

Entretien des cours d'eau Ensemble des actions courantes et régulières visant à conserver d'une part les potentialités de l'écosystème : 
- biotope, habitat et reproduction des espèces 
- écoulement des eaux dans certains tronçons 
- stabilisation des rives 
- filtration des eaux 
- et d'autre part à satisfaire les usages locaux et à protéger les infrastructures et les zones urbanisées. 

Epandage des boues Opération qui consiste à répandre des boues (boues d'épuration, de curage,...) à la surface du sol, en vue de leur dégradation 
biologique par les micro-organismes du sol et/ou de son utilisation par la flore ou la culture présente sur ce sol. 
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Gestion concertée (dans le domaine 
de l'eau) 

Démarche visant à arrêter des décisions en associant les acteurs concernés, et notamment les utilisateurs, sur un problème de 
gestion de l'eau. 

Gestion équilibrée Selon la Loi sur l'eau de 1992, gestion visant à "assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides, la protection contre les pollutions et la restauration de la qualité des eaux (...), le développement et la protection de la 
ressource en eau, la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource, et ce de façon à 
concilier et à satisfaire les différents usages, activités ou travaux liés à l'eau (...)". 
Loi sur l'eau 92-3 du 03/01/92 

Gestion intégrée Gestion qui implique à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente, d'une part une concertation et une organisation de l'ensemble 
des acteurs ainsi qu'une coordination des actes d'aménagement et de gestion (politiques sectorielles, programmation,...), d'autre 
part de favoriser une synergie entre le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et la satisfaction des usages. 
La gestion intégrée vise à optimiser les actions pour atteindre une gestion équilibrée. 
Loi sur l'eau 92-3 du 03/01/92 

Maître d’œuvre Personne, entreprise qui est chargée de diriger la réalisation d'un ouvrage ou des travaux pour le compte du maître de l'ouvrage 
(celui qui finance). 

Maître d'ouvrage Personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou des ouvrages sont réalisés. Responsable de la bonne 
utilisation des fonds, il effectue le paiement des travaux et opérations. 

Matières oxydables (MO) MO = (2 x DBO + DCO) / 3 

Micro station d’épuration Station d’épuration dont la capacité est inférieure à 50 équivalents-habitants 

Micropolluant Polluant présent généralement en faible concentration dans un milieu donné (de l'ordre du microgramme (µg) au milligramme (mg) 
par litre ou par kilogramme) et qui peut avoir un impact notable sur les usages et les écosystèmes. 

Mini station d’épuration Station d’épuration dont la capacité est comprise entre 50 et 2000 équivalents-habitants. 

Niveau piézométrique Niveau atteint par l'eau dans un tube atteignant la nappe. Il peut être reporté sur une carte piézométrique. 

Objectifs de qualité Niveau de qualité fixé pour un tronçon de cours d'eau à une échéance déterminée, afin que celui-ci puisse remplir la ou les fonctions 
jugées prioritaires (eau potabilisable, baignade, vie piscicole, équilibre biologique,...). 
Se traduit aujourd'hui par une liste de valeurs à ne pas dépasser pour un certain nombre de paramètres. 

Opposabilité (au sens du SDAGE) Notion juridique selon laquelle les SDAGE ne sont pas directement opposables aux tiers mais le sont à l'égard de l'administration 
entendue au sens large y compris les collectivités locales, les établissements publics de l'Etat nationaux et locaux, etc,... qui doit 
veiller à prendre des décisions dans le domaine de l'eau compatibles avec le SDAGE concerné et prendre en compte les 
orientations fondamentales du SDAGE lors de décisions intervenant en dehors du domaine de l'eau 
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Périmètre de protection Limite de l'espace réservé réglementairement autour des captages utilisés pour l'alimentation en eau potable, après avis d'un 
hydrogéologue agréé. 
Les activités artisanales, agricoles et industrielles, les constructions y sont interdites ou réglementées afin de préserver la ressource 
en eau, en évitant des pollutions chroniques ou accidentelles. 
On peut distinguer réglementairement trois périmètres : 

- le périmètre de protection immédiate où les contraintes sont fortes (possibilités d'interdiction d'activités), 
- le périmètre de protection rapprochée où les activités sont restreintes, 
- le périmètre éloigné pour garantir la pérennité de la ressource. 

Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPR) 

Document qui délimite les zones exposées aux risques (inondation, mouvement de terrain, avalanches,...) et définit des mesures de 
prévention, protection et sauvegarde des personnes et des biens vis-à-vis de l'impact néfaste des événements exceptionnels. 
Ce plan est arrêté par le Préfet après enquête publique et avis des conseils municipaux des communes concernées. Il est annexé 
au POS (Plan d'Occupation des Sols). Sa procédure d'élaboration est plus légère que celle des plans existants auparavant (Plan 
d'Exposition au Risque-PER, Plan de Surface Submersible-PSS).  
Des sanctions sont prévues en cas de non application des prescriptions du plan. 
Article 16 de la Loi 95-101 du 02/02/95 insérant les articles 40-1 à 40-7 au début du chapitre IV de la Loi 87-565 du 22/07/87 relative 
à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs 

Pollution de l'eau Rejet de substances ou d'énergie effectué ou non par l'homme dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, et ayant des 
conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique 
aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux. 
Directive 76-464-CEE du 04/05/76 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses 

Pollution diffuse Pollution dont la ou les origines peuvent être généralement connues mais pour lesquelles il est impossible de repérer 
géographiquement l'aboutissement dans les milieux aquatiques et les formations aquifères. 

Pollution ponctuelle Pollution provenant d'un site unique, par exemple point de rejet d'un effluent, zone contaminée,... 

Prise en compte Notion qui implique que la décision concernée ne méconnaisse pas les mesures du SDAGE sous peine d'encourir le reproche 
d'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif. 
Les décisions administratives concernent ici celles de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux et 
locaux (l'administration s'entend donc au sens large). 
Circulaire du Ministère de l'Environnement du 12/05/95 

Raccordable Immeuble ayant accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passages aux égouts disposés 
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique. (Article L.33 du Code de la Santé publique) 
La non-raccordabilité d’un immeuble est appréciée par la commune. 

Ravine Cours d’eau dont les écoulements sont intermittents. Les ravines sont la propriété des riverains. 

Recommandation En attirant l'attention sur un point particulier, les recommandations ont pour objet de permettre une meilleure application de 
politiques existantes ou bien encore la mise en oeuvre d'une politique nouvelle soutenue par le SDAGE. 

Rendement épuratoire Pollution éliminée par la station divisée par la pollution admise en station d'épuration (calculée sur les matières oxydables). 
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Rendement primaire Rapport entre le volume distribué et le volume mis en distribution. 

Rivière Cours d’eau dont les écoulements sont permanents. Les rivières font partie du domaine public de l’Etat. 

Système d’assainissement Ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux. 
Décret 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du 
code des communes 

Système d’Evaluation de la Qualité 
des Eaux (SEQ) 

Normes (paramètres analysés, mode opératoire, seuils) permettant d’évaluer la qualité des cours d’eau français. On distingue : 
- le SEQ Eau qui permet d’évaluer la qualité physico-chimique des cours d’eau, 
- le SEQ Bio qui permet d’évaluer la qualité biologique des cours d’eau, 
- le SEQ eau marines, en cours de réalisation qui permet d’évaluer la qualité des eaux marines. 

Taux de collecte Il correspond au rapport de la pollution admise en station d'épuration sur la pollution brute produite en moyenne par la collectivité. 

Taux de conformité Pour l’eau potable, rapport entre le nombre d’analyses dont les résultats sont conformes aux critères de qualité définis par le décret 
89-3 et le nombre total d’analyses. Pour calculer ce taux, les analyses pour lesquelles seule la température est le seul paramètre 
non conforme sont comptabilisées avec les analyses conformes. 

Taux de dépollution Quantité de pollution éliminée par le système d'assainissement rapportée à la pollution brute produite en moyenne. 

Taux de facturation Rapport entre le volume facturé et le volume distribué. 

Taux de raccordement Rapport entre la population raccordée et la population raccordable au réseau d’assainissement collectif. 

Unité de distribution d'eau potable Zone géographique où un réseau d'eau est exploité par la même personne morale, et appartient à la même unité administrative 
(syndicat ou commune). De plus, il s'agit d'une zone où la qualité de l'eau distribuée est relativement homogène. 

Volume distribué Somme des volumes comptabilisés en sortie de réseau (abonnés, équipements publics munis de compteurs….), excepté les ventes 
d’eau à un service extérieur. 
Les volumes faisant l’objet d’une évaluation forfaitaire et non comptabilisés par des compteurs et les consommations des bornes 
incendie ne sont pas intégrés dans le calcul du volume distribué. 

Volume exporté Volume d’eau potable vendu à un service d’eau extérieur. 

Volume facturé Sommes des volumes faisant l’objet d’une facturation (abonnés, ventes en gros, le cas échéant volumes forfaitaires facturés…), 
hors vente d’eau à un service extérieur. 

Volume importé Volume d’eau en provenance d’un service d’eau extérieur. 

Volume mis en distribution Volumes prélevés + volumes importés – volumes exportés. 

Volume prélevé Somme des volumes prélevés en eau de surface ou souterraine. 
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Zone humide Terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. 
Ces zones sont des espaces de transition entre la terre et l'eau (ce sont des écotones). Comme tous ces types d'espaces 
particuliers, il présente une forte potentialité biologique (faune et flore spécifique) et ont un rôle de régulation de l'écoulement et 
d'amélioration de la qualité des eaux. 
Article 2 de la Loi sur l'eau 92-3 

Zone sensible Bassin versant dont des masses d'eau significatives à l'échelle du bassin, sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit 
notamment de celles qui sont sujet à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux 
substances, doivent être réduits. 
Les cartes des zones sensibles sont arrêtées par le Ministre chargé de l'Environnement et sont actualisées au moins tous les 4 ans 
dans les conditions prévues pour leur élaboration. 
Directive 91-271-CEE du 21/05/91 et Article 7 du Décret 94-469 du 03/06/94 

Zones vulnérables (au sens de la 
directive européenne "Nitrates") 

"Zones désignées comme vulnérables" compte-tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble 
des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux ainsi définies : 
1) atteintes par la pollution : 

- les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la 
consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre, les eaux des estuaires, les 
eaux côtières et marines et les eaux douces superficiel-les qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue 
de manière efficace par une réduction des apports en azote, 

2) menacées par la pollution : 
- les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la 

consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une 
tendance à la hausse, 

- les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficiel-les dont les principales 
caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une 
réduction des apports en azote." 

Le préfet coordonnateur de bassin après avis du Comité de Bassin arrête la délimitation des zones vulnérables. Cette délimitation 
fait l'objet d'un réexamen au moins tous les 4 ans. 
Directive 91-676-CEE du 12/12/91 et Circulaire du Ministère de l'Environnement du 05/11/92 
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2. LISTE DES ABREVIATIONS 

ASA Association syndicale autorisée 

DAF Direction de l'agriculture et de la forêt 

DDASS 
(DSDS) 

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
(devenue Direction de la santé et du développement social) 

DDE Direction départementale de l'équipement 

DGCCRF Direction générale de la concurrence et de la répression 
des fraudes 

DIREN Direction régionale de l'environnement 

DOM Département d’Outre-Mer 

DPF Domaine public fluvial 

DPL Domaine public lacustre 

DPM Domaine public maritime 

DRIRE Direction régionale de l'industrie de la recherche et de 
l'environnement 

EH Equivalent habitant 

FEDER  Fond européen de développement régional 

FEOGA  Fond européen d’orientation et de garantie agricole 

FSE  Fond social européen 

GFA Groupement foncier agricole 

ICPE Installations classées pour la protection de l’environnement 

IFOP  Instrument financier d’orientation de la pêche 

IFRECOR Initiative française pour les récifs coralliens 

MISE Mission inter-services de l’eau 

NGG Nivellement général de la Guadeloupe 

ONF Office national des forêts 

SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

SATESE Service d’assistance technique aux exploitants de stations 
d’épuration 

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

SEQ Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux 

SIAEAG Syndicat intercommunal d’adduction d’eau et 
d’assainissement de la Guadeloupe 

SICSV Syndicat intercommunal de la Côte-sous-le-Vent 

SIEAPAPA Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de 
Pointe-à-Pitre Abymes 

SIGF Syndicat intercommunal des Grands Fonds 

SIVOM Syndicat intercommunal à vocations multiples 

SUEAGT Syndicat des utilisateurs de l’eau agricole de la Grande 
Terre 

URAPEG Union régionale des associations  du patrimoine et de 
l’environnement de la Guadeloupe 
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Maîtrise d’ouvrage : 
Conseil Général de la Guadeloupe – DSTATM – Desmarais – 97100 Basse-Terre 
Tél. : 05 90 80 62 00 – Fax : 05 90 80 62 33 

 
Réalisation : 
STUCKY Ingénieurs Conseils SA – 226 rue Georges Besse – 30000 Nîmes 
Tél. : 04 66 04 05 70 – Fax : 04 66 04 05 69 – Email : stucky@stucky.fr 

 

Secrétariat du Comité de bassin : 
DIREN Guadeloupe – Chemin des Bougainvilliers – 97100 Basse-Terre 
Tél. : 05 90 99 35 60 – Fax : 05 90 99 35 65 – Email : semad@guadeloupe.environnement.gouv.fr 

 


