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RESUME 

Dans le cadre du Schéma Départemental Mixte Eau et Assainissement de la 
Guadeloupe, l’Office de l’Eau Guadeloupe souhaite caractériser, quantifier et 
hiérarchiser les grands investissements en matière d’assainissement pour la 
décennie à venir sur les 32 communes de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy n’étant pas inclus dans le périmètre d’étude. 

La première étape de cette étude, objet du présent rapport, a donc été de 
qualifier l’impact de l’assainissement sur le milieu récepteur afin de pouvoir 
définir et orienter dans un second temps les aménagements à réaliser. 

Pour cela, le rapport s’articule autour de 7 GRANDES PARTIES : 

• PARTIE 1 : COLLECTE DE DONNÉES : 

La collecte de données étant une étape préalable indispensable, cette première 
partie expose l’organisation mise en place pour rassembler les données. Sont 
présentées les données demandées et celles qui ont pu effectivement être 
récupérées. Ce chapitre décrit également la base de données qui a été 
développée pour regrouper toutes ces informations ainsi que la cartographie 
informatique réalisée. 

• PARTIE 2 : CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE : 

La deuxième étape de l’étude est une analyse du contexte réglementaire de 
l’assainissement. Pour cela, l’étude est menée à plusieurs échelles : la 
réglementation européenne, la réglementation nationale et la réglementation 
départementale. Pour ce dernier volet, une attention particulière est notamment 
portée au SDAGE révisé en date du 18 octobre 2008 et à son additif en date du 25 
juin 2009. Le 25 novembre 2009, le SDAGE révisé a été adopté par le Comité de 
Bassin. 

• PARTIE 3 : ORGANISATION DE L’ASSAINISSEMENT EN GUADELOUPE : 

Pour bien comprendre les rôles de chacun dans le domaine de l’eau et plus 
spécifiquement dans le domaine de l’assainissement, le premier volet de cette 
partie s’attache à analyser les compétences des différents acteurs de 
l’assainissement.  

Cette partie est complétée par une analyse de la population et des abonnés de 
l’assainissement collectif.  
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Un point sur les Schémas Directeurs d’Assainissement qui ont tous été réalisés en 
Guadeloupe est par la suite effectué. 

L’analyse financière et budgétaire des pratiques en eau potable fait l’objet d’un 
document spécifique, commun à l’eau potable et à l’assainissement.    

• PARTIE 4 : ÉTAT DES MILIEUX AQUATIQUES : 

L’état des milieux aquatiques est basé sur l’état des lieux réalisé dans le cadre de 
la Directive Cadre sur l’Eau en 2005 et complété dans le cadre de la révision du 
SDAGE.  

Il vise à rappeler le découpage des masses d’eau et les objectifs assignés à 
chacune d’elles. 

• PARTIE 5 : INVENTAIRE ET BILAN DES SOURCES DE POLLUTION ; 

Cette cinquième partie recense et quantifie les différentes pollutions, à savoir 
domestique, industrielle, agricole et liées aux ports et marinas. 

L’objet de cette partie est d’estimer la pollution brute par catégorie avant 
traitement et rejet milieu naturel. 

• PARTIE 6 : INFRASTRUCTURES DE L’ASSAINISSEMENT ; 

Cette avant-dernière partie fait un diagnostic des installations d’assainissement. 
Compte-tenu des données recueillies, elles concernent essentiellement les 
infrastructures de traitement de l’assainissement collectif et non collectif. 

• PARTIE 7 : IDENTIFICATION DES POINTS NOIRS. 

Cette ultime partie met en relation la pollution brute estimée dans la partie 5 
avec les infrastructures de l’assainissement afin de quantifier la pollution rejetée 
au milieu naturel. Cette pollution est mise en relation avec la qualité des milieux 
aquatiques.  
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INTRODUCTION 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la 
Guadeloupe, révisé, prévoit l’élaboration d’un Schéma global d’assainissement à 
l’échelle départementale. L’Office de l’Eau Guadeloupe s’est porté maître 
d’ouvrage de cette étude. 

Ce Schéma Directeur d’Assainissement va en autre permettre d’orienter la 
politique des aides dans le domaine de l’assainissement. 

Les objectifs de ce Schéma sont donc les suivants : 

• mettre en évidence les enjeux majeurs dans le domaine de l’assainissement à 
court et moyen terme, au regard des objectifs de la DCE ; 

• réaliser un bilan des actions conduites et un état des lieux de 
l’assainissement ; 

• identifier les priorités d’actions à mener dans le département ; 

• caractériser, quantifier et hiérarchiser les grands investissements en matière 
d’assainissement pour la décennie à venir. 

Pour cela, le Schéma se décompose en trois phases principales qui sont : 

• PHASE 1 : État des lieux et diagnostic ; 

• PHASE 2 : Étude des solutions et hiérarchisation des problématiques ; 

• PHASE 3 : Élaboration du Schéma Départemental d’Assainissement. 

Le présent rapport correspond à la phase 1 de l’étude qui vise plus précisément à 
présenter le contexte réglementaire et l’organisation de l’assainissement en 
Guadeloupe, exposer l’état des lieux des milieux aquatiques, analyser l’inventaire 
et le bilan des sources de pollution, faire un état des lieux des infrastructures en 
assainissement ; l’ensemble de ces thématiques permettant d’aboutir à 
l’identification des points noirs sur la Guadeloupe. 
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PARTIE 1 
 

COLLECTE DE DONNEES 

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. 

La réalisation d’un Schéma Départemental d’Assainissement a été fixée comme 
préalable pour toute aide en matière d’assainissement. 

Un des objectifs de ce Schéma est donc de constituer une base de données en 
assainissement. Cette base a pu être constituée à partir des Schémas Directeurs 
d’Assainissement qui ont tous été réalisés et des informations collectées auprès 
des entités en charge de l’assainissement, de leurs exploitants et des services de 
l’état concernés. 
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1 
 

Modalités et déroulement de la collecte des 
données 

La phase de recueil de données est essentielle et primordiale pour la suite de 
l’étude. Elle a donc été menée de façon très méthodique et au cours d’une grande 
concertation pour s’assurer que les données intégrées dans l’étude étaient 
validées par les structures concernées. 

Le groupement a donc choisi de rencontrer tous les acteurs intervenant dans le 
domaine de l’assainissement. Chaque rencontre a fait l’objet d’un compte-rendu 
qui permettait d’acter les données échangées et fournies pour les besoins de 
l’étude. 

La collecte de données a été initiée à la suite des réunions de démarrage de la 
première phase qui se sont tenues les 23 et 26 juin 2009. Elle aurait dû s’achever 
le 07 août 2009 mais au regard des données en attente à cette date, elle a été 
prorogée jusqu’au 18 septembre 2009. Une semaine avant cette date limite, 
toutes les structures devant encore transmettre des données au groupement ont 
été informées que passé cette date, les données ne pourront être intégrées dans 
l’étude. 

Un tableau de synthèse des rencontres réalisées et des données collectées est 
présenté en  Annexe 2. 

Compte-tenu de l’existence pour chaque commune d’un Schéma Directeur 
d’Assainissement avec un diagnostic, la collecte des données a consisté à 
actualiser les données de ce SDA. 
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2 
 

Organismes rencontrés et données 
recueillies 

La collecte des données s’est effectuée auprès de l’Office de l’Eau, des services 
de l’État, des entités en charge de l’assainissement et des gestionnaires des 
ouvrages d’assainissement. 

Par ailleurs, le Schéma Départemental ayant pour vocation d’avoir une vision 
d’ensemble sur les sources de pollution, une collecte de données a été effectuée 
auprès des structures permettant de quantifier et qualifier les pollutions 
provenant des établissements industriels, des exploitations agricoles, des ports et 
marinas. 

La liste des données exhaustives qui ont été demandées et recueillies est 
présentée dans le volet relatif à la bibliographie et aux données collectées. 

2.1 Office de l’Eau Guadeloupe 

L’Office de l’Eau Guadeloupe, en tant que maître d’ouvrage de l’étude et 
établissement chargé de faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans le 
domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques a mis à disposition du 
groupement les études en sa possession et a permis au groupement d’accéder aux 
données cartographiques disponibles dans les différentes administrations. 

2.2 Services de l’État 

Les services de l’État rencontrés pour la collecte des données du volet 
assainissement  sont : 

• le service Santé et Environnement de la Direction de la Santé et du 
Développement Social (DSDS) ; 

• les services suivants de la Direction de l’Agriculture et de la Forêt (DAF) : 
o le Service Police de l’Eau (DAF-SPE) ; 
o le Bureau de Gestion des Services Publics (DAF-BGSP) ; 
o le Service de l’Équipement Rural et de l’Hydraulique (DAF-SERH) ; 
o le Service de la Protection des Végétaux (DAF – SPV) ; 
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o le Service de cartographie (DAF-SIG). 
• le Service Eau et Milieux Aquatiques Risques et Déchets (SEMARD) de la 

Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) ; 

• la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE) ; 

• la Direction Départementale de l’Équipement (DDE). 

2.2.1 DSDS 

La DSDS, bien que n’assurant plus le contrôle de l’assainissement collectif depuis 
2004, a été consultée afin d’obtenir les données en sa possession depuis cette 
date. 

La DSDS a mis à disposition du groupement une liste établie entre 1990 et 1998 sur 
les petites unités de traitement. Cette liste a été constituée par la DSDS dans le 
cadre de l’instruction des permis de construire. Elle permet donc d’avoir une 
vision exhaustive de tous les projets des petites unités entre 1990 et 1998. 
Cependant, cette liste ne permet pas de savoir si le projet a été effectivement 
réalisé ou pas. 

2.2.2 DAF 

2.2.2.1 Service Police de l’Eau 

Le SPE de la DAF a mis à disposition du groupement les études en sa possession 
ainsi que : 

• un extrait de la BD-ERU, base de données sur les eaux résiduaires 
urbaines, 08 juillet 2007 ; 

• un fichier avec la liste des dossiers au titre de la Loi sur l’Eau déposés 
en Préfecture entre 2005 et 2008 ; 

• Il est à noter que les unités de traitement inférieures à 200 EH n’entrant 
pas dans le champ d’application de la Loi sur l’Eau, elles ne sont pas 
identifiées dans ce fichier. 

• un fichier avec la liste des dossiers au titre de la Loi sur l’Eau déposés 
en Préfecture entre 2005 et 2008 ; 

• un fichier de suivi des dossiers de déclarations entre 1997 et 2004. 
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2.2.2.2 Bureau de Gestion des Services Publics 

Après accord des entités en charge de l’eau potable, le BGSP a transmis au 
groupement les données financières en sa possession, à savoir : 

• les documents budgétaires et comptables (Budget Primitif 2009 et Compte 
Administratif 2008) ; 

• les documents établis par les collectivités (RPQS 2006 – 2007 - 2008). 

2.2.2.3 Service de la Protection des Végétaux 

Le SPV a été contacté afin d’obtenir les cartes des sols pollués à la chlordécone. 

2.2.2.4 Direction des services vétérinaires 

La DSV a été sollicitée afin d’obtenir la liste des installations d’élevage ainsi que 
les caractéristiques des rejets effectués, cette donnée n’étant toutefois pas 
disponible. 

2.2.2.5 Service SIG 

Concernant le volet assainissement, le Service SIG de la DAF a communiqué les 
données cartographiques suivantes : 

- les réseaux  considérés comme structurants (dernière mise à jour : 
01/02/2007) ; 

- la localisation des stations d’épuration (dernière mise à jour : 
01/02/2007) ; 

- la localisation des points de rejet. 

2.2.3 DIREN 

La DIREN  a transmis au groupement tous les éléments et études menés dans le 
cadre de l’établissement de l’état des lieux de la Directive Cadre sur l’Eau et 
l’actualisation du SDAGE. 

2.2.4 DRIRE 

De son côté, la DRIRE a communiqué la liste des rejets et traitements effectués 
par les distilleries et sucreries de Guadeloupe. 
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2.2.5 DDE 

La DDE a transmis les Plans d’Occupation des Sols des communes de Guadeloupe 
(à l’exception de Trois-Rivières et Baie-Mahault). 

2.3 Exploitants 

2.3.1Générale des Eaux 

La Générale des Eaux a communiqué au groupement tous les rapports annuels du 
délégataire pour les années 2008 et 2006 ainsi que les plans des réseaux et des 
ouvrages de toutes les entités avec lesquelles ils ont un contrat (à l’exception du 
SIAEAG). 

2.3.2 Compagnie Guadeloupéenne de Services Publics 

La CGSP n’a pas été contactée sur le volet assainissement, le seul syndicat sur 
lequel elle dispose d’un contrat nous a communiqué toutes les informations 
nécessaires. 

2.4 Entités en charge de l’assainissement 

En préalable, il apparaît important de souligner que les structures sollicitées pour 
la collecte de données sur l’assainissement sont les entités en charge de 
l’assainissement collectif. Ainsi, à l’exception de 6 communes, les structures 
rencontrées sont des syndicats, des communautés de communes ou des 
communautés d’agglomération. 

2.4.1 Données disponibles au sein du Groupement 

SAFEGE dispose en interne d’une documentation importante. Ses archives ont été 
consultées, permettant ainsi d’enrichir la base de données constituée avec des 
informations précises, qui dans certains cas, ont permis d’affiner la connaissance 
de nombreux ouvrages. 

Sur les 32 communes du périmètre d’étude, SAFEGE a réalisé 24 des Schémas 
Directeurs d’Assainissement. 
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2.4.2 Rencontres 

Chaque entité en charge de l’assainissement collectif (12 au total) a été 
rencontrée à minima une fois en présence éventuellement de son fermier quand 
l’entité l’avait associé. Certaines entités ont été rencontrées à plusieurs reprises 
quand cela s’avérait nécessaire pour approfondir la collecte des données. 

Chaque rencontre a fait l’objet d’un compte-rendu retraçant les données remises 
en séance et les données restant à communiquer. 

Dans le cas où l’ensemble des données n’étaient pas disponibles dans l’entité, 
l’accord de consulter les services de l’état ou les exploitants a été demandé afin 
que SAFEGE puisse compléter de la façon la plus exhaustive possible le recueil de 
données. 

Ces rencontres ont également été l’occasion de rappeler les objectifs de l’étude. 

2.4.3 Données collectées 

Les données techniques collectées peuvent être classées en deux catégories : 

• données annuelles ; 

• données sur les ouvrages et les réseaux. 

Les « données annuelles » regroupent les informations collectées pour les années 
2004 à 2008 pour chaque entité en charge de l’assainissement. Il s’agit : 

• du nombre d’abonnés ; 

• des volumes épurés ; 

• des longueurs de réseaux. 

Pour les données sur les ouvrages, il a été demandé à l’entité les travaux réalisés 
depuis son SDA. 

Concernant les petites unités de traitement, la liste de la DSDS (se reporter au 
paragraphe  2.2.1) a été mise à jour avec les entités rencontrées autant que 
possible. Ce travail a été possible sur les entités de petite taille mais ne l’a pas 
été sur les plus grandes. 
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2.5 Autres établissements 

Les autres établissements consultés ont été : 

• les bailleurs sociaux : SEMSAMAR, SEMAG, la SIG, SIKOA et les HLM de 
Guadeloupe ; seules la SEMSAMAR et la SIKOA ont répondu ; 

• les sociétés d’hydrocurage ; aucune réponse ; 

• les constructeurs de petites unités de traitement ; aucune réponse ; 

• les organismes gestionnaires des ports et marinas ; 

• la Chambre d’Agriculture. 

2.6 Bibliographie 

La liste des études utilisées dans le cadre de la phase 1 du Schéma Départemental 
est présentée dans un volet réservé à cet effet, rassemblant l’ensemble de la 
bibliographie consultée. 

Les sources des documents réalisés dans le cadre de la présente étude ne sont 
pas explicitement citées dans la mesure où ces derniers résultent des données 
communiquées par les interlocuteurs cités dans ce chapitre ou des 
informations extraites des études précédentes. Chacun des documents, en 
particulier les cartes, est parfois la compilation ou la synthèse et la mise à jour 
de plusieurs sources. 
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3 
 

Qualité de la collecte des données 

En premier lieu, il apparaît important de souligner l’effort de tous les acteurs 
sollicités dans le cadre de la collecte de données pour mettre à disposition du 
groupement les informations disponibles dans des délais globalement compatibles 
avec les échéances de l’étude. 

Bien que la collecte se soit déroulée en période estivale, les rencontres ont pu 
être organisées normalement. 

Les deux principales difficultés rencontrées sont : 

• l’absence ou le faible nombre de données pour certains types 
d’information (devenir des matières de vidange, quantité de boues 
produites, données auto-surveillance…) ; 

•  la multiplicité des sources d’information pour une même donnée 
(caractéristiques d’un poste de refoulement : données issues des 
diagnostics des réseaux d’usées, des rapports des délégataires, des autres 
études …). 

Concernant cette seconde difficulté, des précisions ont été demandées à 
l’exploitant. En l’absence d’exploitant ou de réponse, il a été choisi de retenir la 
donnée provenant de la source d’information la plus récente. 
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4 
 

Constitution du SIG et de la base de 
données 

Est présentée dans ce chapitre la base de données constituée. 

On peut distinguer dans le SIG : 

• la base de données « Assainissement » ; 

• la cartographie informatisée. 

4.1 Base de données 

La base de données « SDAEU971 » regroupe les informations par thèmes : 

• les données administratives ; 

Afin de pouvoir regrouper les informations d’une même entité en charge de la 
collecte, du transport et du traitement des eaux usées et réaliser l’analyse des 
réseaux, il est nécessaire de définir un code unique pour chaque entité. Ce code a 
été établi à partir d’un code abrégé précédé de : 

o la lettre « C » pour les entités gérées au niveau communal ; 

o la lettre « A » pour les entités gérées au niveau communautaire ; 

o la lettre « S » pour les entités gérées en syndicat ; 

• les ouvrages avec : 

o les unités de traitement ; 

o les postes de refoulement ; 

o les rejets d’eaux pluviales ; 

o les marinas ; 

o les industriels. 

• les données annuelles : 

o statistiques par entité ; 

o résultats de l’auto-surveillance. 
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Figure  1-1 : Descriptif de la base de données sur les unités de traitement  
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Figure  1-2 : Descriptif de la base de données sur les postes de refoulement  

 
 

Figure  1-3 : Descriptif de la base de données sur les rejets d’eaux pluviales vers le 
milieu naturel  
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Figure  1-4 : Descriptif de la base de données sur les industriels 
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Figure  1-5 : Descriptif de la base de données sur les marinas  
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4.2 Cartographie informatisée 

La cartographie informatisée de l’ossature des réseaux repose sur les fonds 
topographiques BD TOPO (IGN). 

La cartographie des réseaux de collecte des eaux usées s’est basée sur les plans 
numérisés fournies par la DAF, qui ont été actualisés avec les plans communiqués 
par les exploitants des réseaux. 

Les ouvrages (unités de traitement et postes de refoulement) sont extraits de la 
base de données constituée spécifiquement dans le cadre de cette étude. 

4.3 Échelle de travail 

L’échelle de travail d’un Schéma Départemental doit être l’entité en charge de 
l’assainissement, c’est pourquoi ce sont les entités en charge de l’assainissement 
qui ont été rencontrés lors de la collecte de données. 

Toutefois, en Guadeloupe, une grande partie des données est disponible à 
l’échelle communale et notamment les diagnostics et schémas directeurs 
d’assainissement qui ont globalement tous été réalisés par commune. Il a donc été 
choisi de retenir pour présentation de cette phase 1 l’échelle de la commune. 
Pour les phases suivantes qui visent à proposer des solutions, les réflexions se 
feront par entité en charge de l’assainissement. 
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PARTIE 2 
 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L’objectif de cette partie est de présenter le contexte réglementaire de 
l’assainissement collectif et non collectif.  

Cette analyse démarre par la description de la réglementation européenne qui 
définit le cadre dans lequel s’inscrit l’assainissement puis présente sa 
transposition à l’échelle nationale ainsi que sa déclinaison en local. 

Une attention particulière a été portée à la réglementation locale (domanialité, 
arrêté préfectoral 2005-793AD/1/4 du 24 mai 2005, arrêté de délimitation des 
zones sensibles, préconisations du SDAGE…). 

Pour la réglementation européenne et nationale, sont précisés en bleu dans le 
texte la prise en compte de ces législations sur la Guadeloupe. 
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Réglementation européenne 

1.1 Directive Cadre sur l’Eau 

1.1.1 Transposition en droit français 

La loi n° 2004-338 en date du 21 avril 2004 a transposé en droit français la 
directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, 
dénommée également Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Cette loi a également été codifiée dans le Code de l’Environnement (articles L210-
1, L212-1, L212-2, L212-6), dans le Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles L4424-36) et dans le Code de l’Urbanisme (articles L122-1, L123-1, L124-
2). 

1.1.2Objectifs environnementaux de la DCE 

En application de la DCE, les objectifs de qualité actuellement utilisés par cours 
d’eau ou tronçon de cours d’eau devront être remplacés par des objectifs 
environnementaux, dont le « bon état », (article 4 de la DCE), qui seront retenus 
par masse d’eau. Parallèlement, la définition du «bon état écologique » et des 
états écologiques en général, ainsi que les modalités de leur évaluation devront 
également être établies par type de masses d’eau. Les référentiels et les 
systèmes d’évaluation actuels sont donc à revoir. 

Sur l’ensemble des milieux aquatiques, des objectifs environnementaux seront 
choisis en application de la DCE. Ils sont décrits dans son article 4 et peuvent être 
synthétisés ainsi :  

• atteindre le bon état (écologique et chimique) en 2015 et, pour les 
masses d’eau artificielles ou fortement modifiées, le bon état chimique 
et le bon potentiel écologique ;  

• assurer la continuité écologique sur les cours d’eau qui est en lien 
direct avec le bon état écologique et le bon potentiel écologique ; 
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• ne pas détériorer l’existant (qui s’entend comme le non-changement 
de classe d’état) ; 

• atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus 
tard en 2015 (sauf disposition contraire) ; 

• supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire 
ceux des substances prioritaires. 

1.1.3Obligations de la DCE 

La directive reconduit au plan européen les principes français de gestion par grand 
bassin hydrographique, de gestion équilibrée et de planification définis par les 
lois de 1964 et de 1992. 

Le territoire national a été ainsi découpé en plusieurs districts hydrographiques, 
sur la base des bassins hydrographiques définis dans la loi de 1964, qui toutefois 
dans sa version initiale ne prévoyait pas de bassin hydrographique dans les 
Départements d’Outre-Mer. Le district est identifié comme principale unité aux 
fins de la gestion des bassins hydrographiques. 

Pour atteindre les objectifs, un plan de gestion et un programme de mesures 
doivent être publiés fin 2009 au plus tard. Il s’agit de définir les objectifs à 
atteindre en 2015 et les actions nécessaires à leur réalisation. Ces mesures, 
essentiellement de nature réglementaire (zones sensibles, zones vulnérables, 
contrôles des rejets, régime de déclaration ou d’autorisation, ...), peuvent 
également comprendre des incitations financières ainsi que des accords 
volontaires (codes de bonnes pratiques, instruments économiques et fiscaux, 
etc.). 

La mise en œuvre du plan de gestion et du programme de mesures nécessite en 
préalable la réalisation d’un état des lieux destiné à caractériser le district ; 
celui-ci était à établir avant la fin de l’année 2004 (22/12/2004) et avait pour 
objectif d’identifier, en tenant compte des actions engagées dans le domaine de 
l’eau et des politiques d’aménagement du territoire, les masses d’eau pour 
lesquelles les objectifs environnementaux de la directive risquent de ne pas être 
atteints en 2015. 

La DCE apporte un certain nombre d’innovations importantes en ce qui concernent 
la gestion et la protection de la ressource en eau. Elles concernent en particulier :  

• l'obligation de résultats et de moyens : l’objectif de bon état des eaux 
en 2015 devient en effet la règle ; pour ce faire, les états membres 
doivent désigner des autorités compétentes et mettre en œuvre le plan 
de gestion et le programme de mesures par district hydrographique ; 

Des dérogations de délai ou d’objectif sont possibles ; elles doivent 
être cependant motivées et faire l’objet notamment d’une analyse 
économique, coûts-bénéfices et coûts-efficacité ; 

• la réalisation d’une analyse économique : la DCE demande de faire 
état des modalités de tarification de l’eau et de l’application du 
principe de récupération des coûts des services d’eau, y compris des 
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coûts environnementaux, compte tenu de l’application du principe 
pollueur payeur ; 

• l’obligation de faire participer le public : la directive demande en 
effet d’assurer une participation active des acteurs de l’eau et du 
public à l’élaboration du plan de gestion. 

La DCE prévoit également la mise en place de réseaux de surveillance de l’état 
des eaux d’ici fin 2006. Les objectifs sont : 

• d’apprécier l’état écologique de chaque masse d’eau au sein du district 
hydrographique ; 

• de contribuer à la définition des objectifs de bon état écologique et des 
programmes de mesures ; 

• d’évaluer à terme les effets des programmes de mesures sur l’état des 
eaux. 

1.1.4 Registre des zones protégées 

Les articles 6 et 7 de la DCE prévoient que, dans chaque district, soit établi un 
registre des zones protégées.  

Ce registre regroupe tous les zonages dans lesquels s’appliquent des dispositions 
relevant d’une législation européenne spécifique, concernant la protection des 
eaux de surface ou souterraines, ou la conservation des habitats et des espèces 
directement dépendants de l’eau. 

Les zones protégées comprennent :  

• les masses d’eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la 
consommation humaine fournissant plus de 10 m3/j ou desservant 
plus de 50 personnes, ainsi que celles destinées dans le futur à un tel 
usage ; 

• les zones sensibles du point de vue des nutriments, notamment les 
zones désignées comme sensibles dans le cadre de la directive 
91/571/CEE sur les eaux résiduaires urbaines, et les zones désignées 
comme vulnérables dans le cadre de la directive sur les nitrates 
91/676/CEE ;  

• les zones désignées comme zones de protection des habitats et des 
espèces et où le maintien ou l’amélioration de l’état des eaux 
constitue un facteur important de cette protection, notamment les 
sites NATURA 2000 pertinents dans le cadre de la directive 92/43/CEE et 
de la directive 79/409/CEE ;  

• les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques 
importantes d’un point de vue économique ;  
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• les masses d’eau désignées en tant qu’eaux de plaisance y compris 
les masses d’eau désignées en tant qu’eaux de baignade dans le cadre 
de la directive 76/160/CEE. 

L’article 4 de la DCE définit les objectifs applicables aux zones protégées. Toutes 
les normes et tous les objectifs sont à réaliser « au plus tard » avant fin 2015, 
sauf dispositions contraires en application de la législation communautaire 
concernant chaque type de zone protégée. Il n’est pas fait mention de possibilités 
de reports ou d’objectifs moins stricts que « le bon état ». 

La DCE fixe par ailleurs à l’article 7, la notion de zones protégées destinées à la 
fourniture d’eau potable. Ce dispositif ainsi que les objectifs à prévoir pour ces 
zones sont précisés à la fois par la Loi du 22 avril 2004 (art.2) et par l’arrêté du 13 
mars 2006. 

1.2 Applications de la DCE à la Guadeloupe 

1.2.1 Élaboration de l’état des lieux 

Le rapport de l’état des lieux de la DCE du district de la Guadeloupe date de Mars 
2005 et intègre les caractéristiques du district notamment les éléments suivants : 

• la délimitation des masses d'eau de surface (lacs, cours d’eau, eaux 
côtières et de transition) et des masses d’eau souterraine du district ; 

• l’analyse des caractéristiques des masses d’eau : description des 
pressions et de leurs impacts sur l’état actuel des eaux ; 

• la présentation du scénario d’évolution des pressions anthropiques à 
l’horizon 2015 ; 

• l’évaluation du risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux définis dans la directive à l’horizon 2015 au plus 
tard : bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, bon 
état chimique et quantitatif pour les eaux souterraines ; 

• l’identification des eaux de surface fortement modifiées (MEFM) par 
l’activité humaine et pour lesquelles des objectifs adaptés (le bon 
potentiel écologique) doivent être définis ; 

• l’analyse économique de l’utilisation de l’eau par les principaux 
usagers et l’analyse des caractéristiques de tarification et de 
récupération des coûts appliqués au niveau du district Guadeloupe ; 

• une contribution à la définition d’un programme de mise à niveau des 
données. 

Un registre des zones protégées du district a été également publié avant la fin 
2004 en application de l’article 6 de la DCE. 

Cet état des lieux a été complété suite à l’élaboration du SDAGE en 2008 et de son 
additif en 2009. 



OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  2-43

1.2.2 Intégration de zones protégées dans le 
registre obligatoire 

Pour le district « Guadeloupe », les zones intégrées dans le registre sont les 
suivantes : 

• les zones désignées pour le captage d’eau potable (aucune nouvelle 
zone ou nappe en projet – les zones désignées sont identiques à la 
première version du registre) ; 

Le nouveau registre n’intègre donc que les captages d’eau destinée à 
l’alimentation en eau potable. Grande-Terre et Marie-Galante comptent 
exclusivement des captages exploitant des eaux souterraines (25 au total) et 
Basse-Terre des prises d’eau superficielle (21 au total). Des sources sont 
également captées au Sud Basse-Terre pour la production d’eau potable. 

• les zones désignées pour la protection des espaces aquatiques, 
importantes du point de vue économique (aucune zone conchylicole) ; 

• les zones désignées en tant qu’eaux de plaisance et de baignade 
(uniquement des zones désignées en tant d’eaux de baignade) ; 

Au total, 112 points de contrôle sont recensés sur le territoire du district 
Guadeloupe, dont la majorité concerne les eaux littorales. Le registre des zones 
protégées n’intègre que les eaux de baignade, les eaux vouées aux loisirs 
nautiques n’étant pas aujourd’hui identifiées en France. 

• les zones sensibles du point de vue des nutriments (aucune zone 
intégrée) ; 

• les zones désignées comme zone de protection des habitants et des 
espèces liées à l’eau (aucune zone délimitée). 

Les figures suivantes présentent les différentes zones protégées intégrées dans le 
registre obligatoire dans le cadre de l’application de la DCE. 
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Figure  2-1 : Zone de Guadeloupe destinée à l’alimentation en eau potable 
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Figure  2-2 : Zone de Guadeloupe destinée à la baignade 
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1.3 Législation européenne concernant la 
gestion de la qualité des milieux aquatiques 

1.3.1 Lutte contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole 

Elle demande aux États 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 nitrates des eaux 
; 

• détermination de zones dites "vulnérables" pour ce type de pollution ; 

• établissement d'un code de bonnes pratiques agricoles ; 

• mise en œuvre 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) qui ont 
une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/litre ou dont la teneur en 
nitrates 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 qui 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. 
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1.3.2Qualité des eaux souterraines 

La directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection 
des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, est entrée en vigueur 
le 16 janvier 2007. Elle devait être transposée en droit interne par les États 
membres avant le 16 janvier 2009.  

Elle a été partiellement transposée en droit français : 

• par le décret n° 2008-1306 du 11 décembre 2008 relatif aux schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et modifiant la partie 
réglementaire du code de l’environnement ; 

• l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les 
modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des 
tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des 
eaux souterraines ; 

• et l'arrêté du 27 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif 
au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. 

1.3.3Qualité des eaux de baignade 

La qualité des eaux des sites de baignade relève de la directive n°76/160/CEE du 
8 décembre 1975.  

Elle demande aux États 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. 

Pour le district Guadeloupe, les résultats du suivi sanitaire des eaux de 
baignade ont abouti à un classement conforme de 100% des sites vis à vis des 
exigences de la Directive Européenne de 1975. 

L’abrogation de ce texte communautaire conduira à une prise en compte des eaux 
de loisirs nautiques, qui aujourd’hui ne font l’objet d’aucun texte réglementaire 
que ce soit au niveau européen ou au niveau national. 

L’abrogation de la directive 76-160 sera à compter du 31 décembre 2014. La 
directive 2006/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 février 2006 est 
entrée en vigueur le 24 mars 2006. Elle devait être transposée en droit interne par 
les États membres au plus tard le 24 mars 2008.  

COMPARATIF DIRECTIVE 76/160 ET DIRECTIVE 2006/7 

La nouvelle directive sur la qualité des eaux de baignade, à haut intérêt 
environnemental et sanitaire est plus simple et plus efficace que la 
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réglementation en vigueur depuis 1976. Cette dernière méritait d’être reprise 
pour y intégrer les progrès en épidémiologie, des méthodes de gestion à long 
terme de la surveillance (en vue de réduire la fréquence des contrôles et le coût 
de la surveillance), en tenant compte des stratégies adoptées par l’UE dans des 
domaines connexes tels que la politique de l’eau, l’information approfondie du 
public ou la gestion intégrée des zones côtières. 

La nouvelle directive est plus simple mais plus efficace : 2 paramètres seront 
désormais suivis contre 19 auparavant – le seuil de qualité est relevé à 12 % de 
risque moyen pour un baigneur de contracter une maladie plus ou moins grave, 
digestive ou respiratoire essentiellement, contre 7,5% auparavant. 

Cette nouvelle directive prévoit un classement en quatre catégories contre trois 
auparavant (excellente, bonne, suffisante, mauvaise). L’information au public 
sera améliorée tant sur les sites de baignade eux-mêmes que par les médias et 
Internet. 

La mise en œuvre de cette directive en France va contribuer à responsabiliser les 
collectivités locales puisqu’elles seront tenues de recenser leurs sites de 
baignade, d’en élaborer le diagnostic (détermination des risques de contamination 
du site et préparation d’un plan de gestion du site en cas de pollution) et d’en 
assurer la surveillance sanitaire, sous le contrôle de l’autorité administrative 
(services du ministère de la Santé). 

L’essentiel de ces nouvelles dispositions est intégré dans la nouvelle Loi sur l’Eau 
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques dite « LEMA ». 

Plusieurs simulations ont été réalisées en appliquant les critères d’évaluation de 
la nouvelle directive 2006/7/CE. Le constat reste le même : l’application de la 
nouvelle directive modifiera le classement de la qualité des eaux de baignade en 
augmentant le nombre de plages de qualité mauvaise ; et déclarant un certain 
nombre de plages interdites à la baignade. 

1.4 Législation européenne en matière 
d’assainissement 

1.4.1 Directive n°91/271  

Cette directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires 
urbaines 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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Tableau  2-1 : Échéances européennes pour la mise en œuvre d’un traitement 
secondaire 

Taille de l’agglomération (EH) Échéance 

> 15 000 31/12/2000 

10 000 < < 15 000 31/12/2005 

2 000 < < 10 000 pour les rejets en eau 
douce ou estuarienne 

31/12/2005 

 

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 
États 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 ci-après, elles ont été 
définies par l’arrêté préfectoral n°2007-1068 PREF/DIREN en date du 19 juillet 
2007. 

1.4.2 Directive n°86/278  

Le but de la présente directive du 12 juin 1986 relative à la protection de 
l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues en 
agriculture est de réglementer l'utilisation des boues d'épuration en agriculture 
de manière à éviter des effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et 
l'homme, tout en encouragement leur utilisation correcte. Elle précise 
notamment l’appellation « boue ». 

Elle a été transposée en plusieurs textes du droit français en fonction de 
l’origine des boues notamment par l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols 
agricoles pris en application du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à 
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées. 



OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  2-50

 

 

Figure  2-3 : Carte des zones sensibles de Guadeloupe (arrêté préfectoral n°2007-
1068 PREF/DIREN du 19 juillet 2007) 
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2 
 

Réglementation nationale 

Outre l’application de la DCE au niveau national via sa transposition et sa 
codification, les textes suivants sont applicables au département de la 
Guadeloupe. 

2.1 Code Général des Collectivités Territoriales 

2.1.1 Définitions préalables 

L’article Article R2224-6 du CGCT donne les définitions suivantes : 

• "agglomération d'assainissement" une zone dans laquelle la population et 
les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit 
possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station 
d'épuration ou un point de rejet final ;  

• "charge brute de pollution organique" le poids d'oxygène correspondant à 
la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la 
base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle 
est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ;  

• "équivalent habitant (EH)" la charge organique biodégradable ayant une 
demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes 
d'oxygène par jour.  

 

2.1.2 Compétences 

2.1.2.1Compétence en assainissement 

La Loi sur l'Eau a donné des compétences et des obligations nouvelles aux 
communes dans le domaine de l'assainissement. L'article L. 2224-8 du Code 
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Général des collectivités Territoriales (art. 35-I de la loi sur l’eau) précise en effet 
que : 

• Article L.2224-8 : « Les communes sont compétentes en matière 
d'assainissement des eaux usées.  

Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de 
collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que 
l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des 
propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à 
l'article L. 1331-4 du Code de la Santé Publique, depuis le bas des colonnes 
descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les 
travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même 
nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.  

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et 
les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont 
fixés par décret en Conseil d'État, en fonction des caractéristiques des communes 
et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et 
saisonnières.  

Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes 
assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission 
de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de 
l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit 
par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres 
installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.  

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des 
installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus 
tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder 
huit ans.  

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. 
Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des 
installations d'assainissement non collectif.  

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols 
ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un 
dispositif d'assainissement non collectif. » 

2.1.2.2Distinction assainissement collectif / non collectif lors 
du transfert de compétence à un EPCI 

Comme cela a été exposé dans le paragraphe précédent, la Loi sur l’Eau a donné 
une nouvelle compétence en matière d’assainissement, qu’il soit collectif ou non 
collectif, aux communes. 
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Se pose alors la question de la possibilité à la commune de transférer l’ensemble 
de la compétence assainissement (collectif et non collectif) ou seulement bien 
une partie à une structure inter-communale. 

Pour répondre à cette interrogation, l’analyse exposée ci-après s’appuie sur la 
réponse ministérielle à question écrite n°5450 (JOAN Q 29 décembre 1997, p. 
4916). 

« …Depuis la Loi sur l'Eau, les transferts de compétences portent, sauf restriction 
explicite mentionnée dans la délibération du conseil municipal, sur 
l'assainissement collectif et non collectif alors que antérieurement seule la 
compétence assainissement collectif pouvait être transférée, l'assainissement non 
collectif relevant de la compétence exclusive de l’État.  

…, si d'une part le transfert de compétences est postérieur à l'entrée en vigueur 
de la loi sur l'eau, d'autre part la délibération du conseil municipal ne mentionne 
pas de façon explicite que le transfert porte uniquement sur l'assainissement 
collectif, il convient de considérer que l'ensemble de la compétence 
assainissement liée à l'entretien des ouvrages d'épuration collectifs et non 
collectifs a été transférée. 

Compte tenu de ces éléments, l'appréciation définitive sur la nature du service 
transféré ne peut donc être portée qu'au cas par cas en fonction de la date et du 
contenu des délibérations des communes concernées. Par ailleurs, s'agissant de la 
qualification du service de l'assainissement non collectif, le Conseil d'État, dans un 
avis rendu le 10 avril 1996 en formation administrative, a considéré que les 
contrôles et le cas échéant les prestations d'entretien assurées par les communes 
faisaient partie des services publics d'assainissement municipaux mentionnés à 
l'article L. 2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les actions 
communales dans le domaine de l'assainissement non collectif sont donc soumises 
aux dispositions législatives qui régissent les services d'assainissement, notamment 
les articles L. 2224-8 à L. 2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et ce service constitue un service public à caractère industriel et commercial. Il 
ne doit y avoir cependant aucune confusion entre l'action de contrôle technique 
de la commune et les missions de police administrative confiées au maire, ni à 
plus forte raison, avec la recherche et la constatation des infractions qui sont des 
opérations de police judiciaire. Le contrôle technique exercé par la commune ne 
fait pas obstacle au contrôle exercé par le maire ou les services de l'État dans le 
domaine des infractions à la loi sur l’eau et au code de la santé publique. Ces 
différentes actions peuvent bien sûr être mises en œuvre parallèlement, voire 
exercées par les mêmes agents lorsque les agents du service d'assainissement sont 
habilités à ce titre. De même, il convient de préciser qu’en cas de transfert de la 
compétence « assainissement non collectif » à une structure intercommunale, les 
pouvoirs de police du maire au titre desquels figure le maintien de la salubrité 
publique ne sont en aucun transférés à l'exécutif de l'établissement public 
intercommunal. Le maire demeure en effet autorité de police sur le territoire de 
sa commune. » 

Cette réponse a été confirmée par la jurisprudence de la cour administrative 
d’appel de Lyon par un arrêté du 31 mai 2005 (n°02 LYO 1443) qui indique que 
«Considérant […], que, dans ces conditions, la définition du zonage s’inscrit dans 
une gestion d’ensemble du service public de l’assainissement, dont 
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l’assainissement non collectif n’est pas dissociable, et relève de la compétence de 
la collectivité ou de l’EPCI compétent en matière de réseaux d’assainissement, à 
laquelle ne font pas obstacle les dispositions précitées de l’article 123-1 du code 
de l’urbanisme… ».  

2.1.3 Zonage 

L’article L.2224-10 du CGCT impose aux entités en charge de l’assainissement, la 
délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif et non collectif : 

 « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après 
enquête publique : 

o les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer 
la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration 
et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 

o les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont 
seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer 
le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, 
leur entretien ; 

o les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et 
de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

o les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour 
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, 
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » 

Cette partie législative du CGCT a été récemment réglementée par le décret 
2006-503 du 02 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Ce décret précise notamment le contenu des dossiers de déclaration et 
d’autorisation relatifs à l’assainissement des eaux usées. 

2.1.4 Obligations 

Les obligations des entités territoriales en matière d’assainissement sont définies 
notamment par les articles L.2224-1 à 2224-12 et L. 2321-1 à 4 dont les principales 
dispositions sont rappelées ci-après : 
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2.1.4.1En matière de budget 

• Article L2224-1 : « Les budgets des services publics à caractère industriel 
ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les 
communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses » ; 

• Article L2224-2 : « Il est interdit aux communes de prendre en charge 
dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à 
l'article L. 2224-1. » ; 

• Article L2224-6 : « Les communes de moins de 3 000 habitants et les 
établissements publics de coopération intercommunale dont aucune 
commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget 
unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les 
deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe 
sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.  

Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition 
entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles 
relatives à l'assainissement. » 

• Article L2321-2 : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment :  

… 

27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population 
est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements 
publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;  

28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de 
communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs 
établissements, les dotations aux amortissements des subventions 
d'équipement versées ;  

29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, 
d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'État ;  … » 

Ceci étant, en matière de gestion des budgets, la loi n° 2008-1425 du 27 
décembre 2008 de finances pour 2009, autorise désormais une collectivité à 
prendre en charge dans son budget propre des dépenses au titre du service 
public d’assainissement non collectif « quelle que soit la population des 
communes et groupements de collectivités territoriales, (…) lors de leur 
création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.  

2.1.4.2En matière de gestion des impayés 

• Article R2321-2 : « Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une 
provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante 
dans les cas suivants :  
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o 1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la 
commune, une provision est constituée à hauteur du montant 
estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en 
fonction du risque financier encouru ;  

o 2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du 
code de commerce, une provision est constituée pour les garanties 
d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les 
participations en capital accordés par la commune à l'organisme 
faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est 
constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation 
de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La 
provision pour participation prend également en compte le risque 
de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties 
d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que 
représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la 
commune en fonction du risque financier encouru ;  

o 3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de 
tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable 
public, une provision est constituée à hauteur du risque 
d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 
d'information communiqués par le comptable public.  

En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des 
provisions dès l'apparition d'un risque avéré.… » 

2.1.4.3En matière d’information des usagers 

• Article L2224-5 : « Le maire présente au conseil municipal ou le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son 
assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'eau potable destiné notamment à l'information des 
usagers… » ; 

• Article D2224-5 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le ou 
les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies 
aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public sur 
place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze 
jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou leur 
adoption par celui-ci. Le public est avisé par le maire de cette mise à 
disposition par voie d'affiche apposée en mairie, et aux lieux habituels 
d'affichage pendant au moins un mois.  

Un exemplaire de chaque rapport annuel est adressé au préfet par le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale, pour information. » 

Le décret n°2007-675 du 2 mai 2007, l'arrêté du 2 mai 2007 et la circulaire 
n°12/DE du 28 avril 2008 précisent le contenu du rapport annuel et les modes de 
calcul des indicateurs des services publics d’assainissement. 
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2.2 Loi n°2000-1207  

Cette loi du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer (LOOM) institue la 
création d’un office de l’eau dans chaque département d’Outre-Mer, 
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'État 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. 

Le décret n° 2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l’eau des 
départements d’outre-mer précise l’organisation et le fonctionnement des offices 
de l’eau, notamment par rapport à leurs missions, leur conseil d’administration et 
leur financement. 

2.3 Code de l’Environnement 

2.3.1Historique 

En matière de réglementation sur l’eau, dès l’époque romaine des premiers textes 
ont été édictés : 

• Droit romain ; 

• 1566 : Édits royaux ; 

• 1804 : Code Civil NAPOLEON, Code Rural et usages  locaux ; 

• 1898 : Lois sur les ouvrages (autorisation préfectorale) ; 
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• 1919 : Loi sur l’énergie ; 

• 1935 : Police de l’eau souterraine ; 

• 1964 : Loi sur régime et répartition des eaux et lutte contre la pollution 
Création des Agences de Bassin,  gestion par bassin hydrographique) loi n° 
64-1245 du 16/12/64 ; 

• 1973 : Loi sur la défense contre les eaux ; 

• 1984 : Loi pêche et débit réservé ; 

• 1992 : 3 janvier 1992 loi sur l’eau et décrets d’application de 1993 ; 

• 2006 : 30 décembre 2006 nouvelle loi sur l’eau (LEMA 2). 

2.3.2 Loi n°86-2  

Cette loi du 3 Janvier 1986 sur l’aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral, 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 à la réglementation des plages. 

2.3.3 Loi n°92-3  

La Loi sur l’Eau de 1992 du 03 janvier 1992 a énoncé les grands principes suivants : 

• unicité de la ressource, gestion équilibrée à des fins de préservation ; 

• mise en place des SDAGE / SAGE ; 

• protection de toutes les eaux ; 

• pouvoir de police ; 

• délit de pollution / amende ; 

• transposition à la réglementation de l’eau du système répressif des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
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De surcroît, cette loi institue la création d’un comité de bassin dans chaque 
département d’outre-mer 

Cette loi est intégrée dans les articles des différents codes auxquels elle a trait, 
et la LEMA modifie certains de ces articles et/ou les complète, et en ajoute 
quelques autres. 

2.3.3.1 Décrets n°93-742 et n°93-743 du 29 mars 1993 
modifiés  transcrits au Code de l’Environnement art R 214-1 
et suivants 

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. 

Ces décrets ont été modifiés puis abrogés (décrets n° 2006-080 et n°2006-081 du 
17 juillet 2006) et codifiés par les articles L et R.214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

2.3.3.2 Décret n°95-88 du 27 janvier 1995  

Ce décret adapte 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. 

2.3.4 Loi n°2006-1772   

La nouvelle Loi sur l’Eau est Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 
décembre 2006 (LEMA). 

Loi de gestion et de planification de l'eau, 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 complété par des prescriptions 
particulières établies par les préfets. 
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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. 

La loi comporte des dispositions répressives puissantes et aisément maniables. 

Cette loi insiste également sur les coûts liés à l’eau : 

« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, 
l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son 
alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des 
conditions économiquement acceptables par tous.  

Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement 
et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant 
compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que 
des conditions géographiques et climatiques. » 

2.4 Code de la Santé Publique 

L’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique impose le raccordement des 
immeubles collectifs dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du 
réseau public de collecte. 

2.5 Spécificité de la Guadeloupe : domanialité 
des eaux 

Cette analyse est tirée de la note n°2006-243 de la DAF-SEAR en date du 04 mai 
2006 et de la note préfectorale n°2008-2006AD/2/4. 

2.5.1 Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques 

Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques figure en annexe de 
l’ordonnance n°2006-640 du 21 avril 2006, applicable au 1er juillet 2006. 

Il distingue les domaines publics suivants : maritime (naturel ou artificiel),  fluvial 
(naturel ou artificiel), routier, ferroviaire, aérien, hertzien et mobilier. 

Il traite de : 

• la consistance et la délimitation des domaines publics maritimes naturels 
et artificiels dans articles L. 2111-4 à 2111-6 ; 
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• la consistance, l’appellation et la délimitation du domaine public fluvial 
dans articles L. 2111-7 à 2111-9 ; 

• l’autorisation d’occupation temporaire aux articles L. 2121-1 et articles L. 
2122-1 à 4 ; 

• l’utilisation du domaine public fluvial aux articles L. 2124-6 à 15 ; 

• la redevance due pour toute autorisation ou utilisation du domaine public 
aux articles L. 2125-1 à 6 ; 

• la police de conservation du domaine public aux articles L. 2132-2 à 9 ; 

• la zone des cinquante pas géométriques aux articles L. 5111-1 et suivants ; 

• la domanialité dans les départements d’outre-mer  aux articles L.5121-1 à 
4 : 

« Sous réserve des droits antérieurs au 6 avril 1948, font partie de domaine public 
de l’État : 

• toutes les eaux stagnantes ou courante, à l’exception des eaux pluviales 
même lorsqu’elles sont accumulées artificiellement ; 

• tous les cours d’eau, naturels ou artificiels ; 

• les sources ; 

• les eaux souterraines. » 

2.5.2 Conséquences pour le régime des eaux en 
Guadeloupe 

Il est à noter que pour certaines eaux (définies ci-après) une autorisation 
d’occupation temporaire (AOT) est obligatoire pour toute installation, ouvrage, 
travaux ou aménagement sur le cours d’eau (y compris les eaux). L’AOT doit 
intégrer les prescriptions minimales pour la préservation de l’environnement. En 
effet, cette autorisation ne dispense pas des autres autorisations nécessaires au 
regard des autres réglementations (indépendance des législations) 

Les installations, ouvrages, travaux ou aménagement sont aussi soumis à 
redevance dans les limites de l’article L. 2125-2 du CG3P. Cette redevance est 
établie par les services fiscaux selon un barème national évaluant l’avantage de 
toute nature procurés au permissionnaire. 

Comme l’eau est aussi domaniale, toute prise d’eau fait l’objet d’une redevance 
dite redevance proportionnelle. Celle-ci est établie par le service gestionnaire du 
domaine public (DAF ou DDE).  



OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  2-62

Les eaux domaniales concernées par l’AOT sont : 

• LES COURS D’EAU : une liste des cours d’eau de Guadeloupe constituée par 
les services de l’État a été définie par arrêté préfectoral n°2008-2005 
AD/1/4 en date du 18 décembre 2008 ; cette liste constitue donc 
l’ensemble des rivières ou ravines considérées comme cours d’eau au sens 
du Code de l’Environnement (nomenclature « eau » annexée au décret 
n°93-743, du 29 mars 1993 modifié) et de la circulaire du 2 mars 2005 
relative à la définition des cours d’eau. 

• LES LACS ET ÉTANGS : les plans d’eau classés dans le domaine fluvial de l’État 
font comme pour les cours d’eau, l’objet d’une définition au travers de 
l’arrêté préfectoral n°2008-2005 AD/1/4 en date du 18 décembre 2008. 

• LES MARES : les mares cadastrées sont domaniales (y compris les eaux).  

• LES SOURCES : les sources sont domaniales.  

• LES EAUX SOUTERRAINES : les eaux souterraines sont domaniales.  

Ne sont pas domaniales : 

• LES RAVINES « NON COURS D’EAU » : les ravines cadastrées font partie du 
domaine privé de l’État car historiquement, propriété de la couronne et 
non aliénée à un tiers privé jusqu’à ce jour. A ce titre, toute occupation du 
domaine de l’État doit faire l’objet d’une autorisation : autorisation 
d’occupation du domaine privé de l’État visant le Code civil. Cette 
autorisation du service gestionnaire du domaine établit une servitude au 
bénéfice du permissionnaire ainsi que l’obligation d’entretien, le cas 
échéant. 

Les ravines non cadastrées demeurent dans le fonds privé. 

Les eaux qui coulent dans les ravines sont considérées comme des eaux 
pluviales et sont donc gérées comme telles (Art. 640 et 641 du Code Civil). 

• LES MARES NON CADASTRÉES : elles demeurent dans le fond privé mais leurs 
eaux sont domaniales dans les limites définies à l’article L. 5121-1 du CG3P 
(sauf eaux pluviales même accumulées artificiellement). 

Ainsi, en Guadeloupe, les éléments faisant partie du Domaine Public Fluvial, 
Domaine Privé Fluvial et du Domaine Public de l’État sont rappelés dans le tableau 
ci-après. 
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Tableau  2-2 : Nature des eaux en Guadeloupe (source note n°2008-2006 AD/2/4) 

Il en découle l’application suivante de la réglementation : 

 

Tableau  2-3 : Opérations concernant les cours d’eau domaniaux et les ravines non 
cours d’eau du domaine privé de l’État (source note n°2008-2006 AD/2/4) 



OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  2-64

2.6 Qualité des eaux de baignade 

La directive du 8 décembre 1975 a été transposée en droit français par le décret 
d'application n°81-324 du 7 avril 1981, modifié par le décret n°91-980 du 20 
septembre 1991. 

L’identification des eaux de plaisance est en cours aujourd’hui en France, sous 
l’égide du Ministère de la Santé. Celles-ci englobent les zones de loisirs nautiques 
et les sites de baignade. Ces derniers font l’objet d’un contrôle sanitaire 
périodique et sont de ce fait relativement bien connus, même si le suivi ne couvre 
pas l’ensemble des sites pouvant exister.  

La localisation des points de contrôle effectuée par la DSDS en Guadeloupe 
constitue ainsi la base d’identification des sites de baignade, puisque ceux-ci ne 
font pas l’objet de zonage. L’identification des eaux de loisirs nautiques apparaît 
plus difficile en l’absence aujourd’hui de tout suivi et de tout recensement. 

La nouvelle directive concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade 
(2006/7/CE) a été transposée complètement par les textes suivants :  

• la LEMA : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques ; 

• le décret n° 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des 
eaux de baignade par les communes ; 

• l’arrêté du 15 mai 2007 fixant les modalités de réalisation du premier 
recensement des eaux de baignade par les communes ; 

• le décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la 
qualité des eaux de baignade et des piscines ; 

• l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et 
aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de 
baignade ; 

• l’arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des 
échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d’eau dans le 
cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade. 

2.7 Assainissement collectif 

Le décret 94-469 du 3 juin 1994 retranscrit aux articles R 2224-6 à 22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales pris en application de l'article 35 de la loi 
sur l'eau résulte de la transposition en droit français de la directive européenne du 
21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Ce décret est 
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. Il a été abrogé par le décret 
2000/318 du 7 avril 2000. 
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Il impose : 

• 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 estuariennes, eau marine) ; 

• 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 (2 000 EH). 

Les autres textes concernant l’assainissement collectif sont :  

• Arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation des zones sensibles 
pris en application du décret n°94-469 ; 

• Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation 
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à autorisation ; 

• Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement 
des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la 
surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux 
dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Il remplace les arrêtés 
des 22 décembre 1994 et 21 juin 1996. Cet arrêté fixe notamment : 

o les prescriptions techniques communes applicables à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 
d’assainissement ; 

o les prescriptions techniques particulières applicables à la collecte et au 
transport des eaux usées des agglomérations d’assainissement ; 

o les prescriptions techniques particulières applicables aux stations 
d’épuration des eaux usées des agglomérations d’assainissement ; 

o les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement 
non collectif ; 

o la surveillance des systèmes de collecte, des stations d’épuration des 
agglomérations d’assainissement et des eaux réceptrices des eaux 
usées ; 
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o et ses annexes, les performances minimales à respecter pour les 
stations d’épuration des agglomérations devant traiter une charge 
brute de pollution inférieure ou supérieure à 120 kg/j de DBO5 ainsi que 
les modalités d’auto-surveillance applicables. 

• Circulaire du 15 février 2008 ayant pour objet les instructions pour 
l’application de l’arrêté interministériel du 22 juin 2007. Cette 
circulaire s’applique aux ouvrages d’assainissement collectif et précise 
l’abrogation des arrêtés du 21 juin 1996 et du 22 décembre 1994. Elle a 
pour but : 

o d’assurer la bonne compréhension du plan technique de l’arrêté du 22 
juin 2007 ; 

o et de faciliter sa mise en œuvre. 

2.8 Assainissement non collectif 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a donné de nouvelles compétences aux 
communes en matière d’assainissement non collectif. Celles-ci doivent mettre en 
place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) avant fin 
décembre 2005. 

Les textes régissant l’assainissement non collectif sont les suivants : 

• Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de 
leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 
1,2 kg/j de DBO5l 

• L’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 6 mai 1996 modifié 
fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement 
non collectif. 

• Circulaire environnement n°97-49 du 22 mai 1997 relative à 
l’assainissement non collectif ; 

• Textes codifiés dans le code de la construction et l’habitation, le code de 
l’Urbanisme, le Code de l’Environnement, le code de la Santé Publique et 
le Code Général des Collectivités Territoriales. 

• Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables 
aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, pris en application 
de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ; ces prescriptions s'appliquent 
tant aux installations traitant les eaux usées domestiques par le sol que celles 
qui passent par d 'autres dispositifs agréés. Il précise l'étape d'évaluation de 
l'installation, de demande d'agrément et les conditions d'évacuations des eaux 
usées traitées, qui peuvent être dans certains cas réutilisées pour irriguer mais 
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en aucun cas rejetées dans un puits désaffecté ou une cavité naturelle. Il 
rappelle que ces installations doivent être "vérifiées et entretenues aussi 
souvent que nécessaire", que leur guide d'utilisation doit comporter des 
indications précises et que les toilettes sèches sont un cas particulier lui-
même sujet à des règles. Très détaillées, ces annexes précisent les techniques 
d'épandage, les données à contrôler, les performances à atteindre et les 
éléments à intégrer dans le rapport technique et les documents remis à 
l'usager. 

• Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission 
de contrôle des installations d'assainissement non collectif, pris en application 
de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ; cet arrêté distingue les 
installations qui ont déjà fait ou non l 'objet d'un contrôle et ceux qui ont été 
installés ou non avant 1998. Il précise que "la mission de contrôle vise à 
vérifier que ces installations ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni 
à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines, en identifiant d'éventuels risques 
environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l'exécution, au 
fonctionnement, à l'état ou à l'entretien des installations". Il détaille ce que 
doit contenir le diagnostic de fonctionnement réalisé à la suite de la visite de 
contrôle périodique dont la fréquence, fixée par la commune, "n'excède pas 
huit ans". Les modalités de vérification et points à contrôler font l'objet d'un 
article et d'un tableau synthétique. L'arrêté fixe aussi l'obligation pour la 
commune d'établir un rapport de visite évaluant les risques pour la santé, les 
risques de pollution de l'environnement et prescrivant à partir de là les 
travaux nécessaires à réaliser. 

• Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des 
personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et 
l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non 
collectif, pris en application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 
L'agrément obligatoire pour cette pratique est délivré pour dix ans par arrêté 
du préfet et peut être modifié voire retiré à la demande de ce dernier (art 6). 

Il convient également de citer la norme XP16-603 ou DTU 64.1 (mars 2007) 
relative à la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonomes. 

L’article L2224-8 du CGT (cité au paragraphe  2.1) oblige les communes à procéder 
au contrôle des installations d'assainissement non collectif au plus tard le 31 
décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. 

Au niveau ministériel, la mise en conformité de la réglementation en matière 
d’assainissement non collectif avec les dispositions prévues par la loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques du 31 décembre 2006 a nécessité d’importants travaux de 
concertation et de consultation. Ces travaux sont regroupés dans un projet de 
Plan d’Action Assainissement Non Collectif. En complément des textes 
réglementaires et circulaires d’application correspondantes, le MEEDDM souhaite 
que des actions d’accompagnement soient déployées afin d’atteindre les objectifs 
fixés par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en matière de calendrier et de 
qualité des installations. Certaines de ces actions relèvent de l’Etat et de ses 
établissements publics. D’autres nécessitent l’engagement des acteurs de l’ANC 
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qui pourrait se concrétiser à travers la signature d’une charte nationale de qualité 
de l’assainissement non collectif (prévue le 1er trimestre 2010). 

2.9 Boues de stations d’épuration 

Les textes concernant les boues de STEP sont les suivants : 

• Décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues 
du traitement des stations d’épuration ; 

• Arrêté du 8 janvier 1998  fixant les prescriptions techniques applicables aux 
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-
1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement 
des eaux usées ; 

• Arrêté du 2 février 1998 portant abrogation de l'arrêté du 29 août 1988 
portant application obligatoire d'une norme ; 

• Arrêté du 17 août 1998 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation ; 

• Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés 
à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. 

Ce décret instaure des règles relatives à la conservation et à la transmission des 
informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux 
installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du Code des Assurances, 
sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les 
prescriptions techniques de ces installations. 

• Arrêté du 4 septembre 2009 qui précise les rubriques de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement dont l'épandage 
agricole des boues d'épuration industrielles qui donne lieu à l'intervention du 
fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues prévu à 
l'article L. 425-1 du Code des Assurances. Les stations d’épuration des eaux 
résiduaires urbaines ne figurent pas dans cette liste. 

 

2.10 Réutilisation des eaux épurées pour 
l’irrigation 

En juillet 1991, la section des eaux du Conseil Supérieur d’Hygiène Public de 
France (CSHPF) a émis des prescriptions sanitaires et techniques applicables aux 
installations utilisant après épuration des eaux usées à des fins d’arrosage ou 
d’irrigation. 
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En 2001, ces recommandations ont été actualisées, et un projet d’arrêté a été 
rédigé puis transmis à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation 
(Afssa) pour avis. 

Ce projet d’arrêté s’appuie sur le fait que la réutilisation d’eaux résiduaires 
urbaines épurées pour l’arrosage ou l’irrigation de cultures ou d’espaces verts 
présente un intérêt écologique vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau, 
notamment dans un contexte de conditions météorologiques défavorables (période 
de sécheresse prolongée) ou dans une zone de faible productivité des ressources 
en eau – les Antilles françaises dont le département de la Guadeloupe connaissent 
ces problématiques restrictives. 

Cependant, cette demande insiste sur le fait que cette réutilisation d’eaux usées 
doit être encadrée réglementairement, afin de prévenir les risques sanitaires liés 
à cette pratique. En effet, les eaux résiduaires urbaines, même traitées par une 
station d’épuration, contiennent divers microorganismes pathogènes (bactéries 
pathogènes ou parasites par exemple) et des éléments organiques et minéraux 
toxiques.  

En effet, la réglementation projetée doit permettre de protéger :  

- les personnes qui manipulent les récoltes et les consommateurs des 
produits irrigués ou arrosés par des eaux usées traitées (risques liés à 
l’ingestion) ; 

- les professionnels de l’irrigation, le public fréquentant les espaces verts 
irrigués ou arrosés par des eaux usées traitées et les personnes qui vivent à 
proximité (risques liés à l’inhalation d’aérosols). 

Le 1er décembre 2008, l’Afssa a rendu son avis sur ce projet d’arrêté et y a défini 
des contraintes d’usage, de distance et de terrain, en fonction du niveau de 
qualité sanitaire des eaux usées traitées. 

Cependant, dans le cadre de son expertise et compte tenu de ses compétences, 
l’Afssa n’a pris en compte que les risques sanitaires liés à l’ingestion. 

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.211-23 du Code de 
l’Environnement, l’Afsset est désormais saisie sur les risques sanitaires liés à 
l’inhalation. Un appel à candidature d’experts pour la création d’un groupe de 
travail sur cette thématique a été lancé en Août 2009. 

2.11 Grenelle 1 : Mesures en matière de la 
qualité des milieux aquatiques  

La loi n°2009-967 du 3 août 2009, avec la volonté et l'ambition de répondre au 
constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique, fixe les objectifs et, à 
ce titre, définit le cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce 
les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement 
climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont 
associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et 
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mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement 
durable qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des 
consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles. Elle assure une 
croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures. 

En matière de qualité des milieux aquatiques, les objectifs de la loi sont résumés 
comme suit : 

• doubler la quantité de masses d’eau en bon état d’ici à 2015 ; 

• interdire l’utilisation des phosphates à compter de 2012 ; 

• définir, d’ici à 2012, des plans d’action pour protéger les 500 captages d’eau 
potable les plus menacés, en intégrant la problématique des produits 
phytosanitaires ; 

• donner la priorité aux agricultures biologiques et peu utilisatrices d’intrants 
dans les périmètres de captage d’eau potable ; 

• accélérer la mise aux normes des stations d’épuration ; 

• développer la récupération et la réutilisation des eaux pluviales et des eaux 
usées, dans le respect des contraintes sanitaires ; 

• fixer des objectifs de réduction de la présence des substances dangereuses 
prioritaires dans les milieux aquatiques ; 

• mettre à l’étude l’aménagement ou l’effacement des obstacles les plus 
problématiques pour la migration des poissons ; 

• renforcer la surveillance des milieux aquatiques et la mise à disposition du 
public des données environnementales. 
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3 
 

Réglementation départementale 

Ce chapitre vise à présenter les documents de planification du département de la 
Guadeloupe. 

3.1 Schéma Départemental de Gestion des 
Eaux 

3.1.1 Cadre réglementaire du SDAGE 

En application de l’article 13 de la DCE 2000/60/CE, les États membres de l’Union 
Européenne doivent établir un Plan de Gestion à l’échelle de leurs districts 
hydrographiques au plus tard le 22 décembre 2009.   

En France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) est l’instrument français de la mise en œuvre de la politique 
communautaire dans le domaine de l’eau fixée par la directive cadre européenne.  

Il vise à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin  de :  

• prévenir toute dégradation supplémentaire des écosystèmes aquatiques ; 

• atteindre le bon état des eaux de surface (cours d’eau et eaux côtières) et 
des eaux souterraines en 2015 ; 

• réduire progressivement les rejets de substances prioritaires et supprimer 
les rejets de substances dangereuses prioritaires ; 

• promouvoir une utilisation et une gestion durable de l’eau par une 
protection à long terme des ressources en eau disponibles. 
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3.1.2 Portée juridique du SDAGE  

Le SDAGE engage la France vis-à-vis de l'Union Européenne quant à l’atteinte des 
objectifs fixés par la directive.  

Le non respect des objectifs peut donner lieu à des contentieux et à d’éventuelles 
sanctions financières de l'Union Européenne. 

Le SDAGE est le document de planification de la ressource en eau à l’échelle du 
district hydrographique de la Guadeloupe. Il a vocation à encadrer les choix de 
tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact 
sur la ressource en eau.  

Le SDAGE est opposable à l'État, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics.  

Il est opposable à l’ensemble des actes administratifs  et aux décisions à caractère 
budgétaire ou financier (ex : programme d'aide financière).  

Le SDAGE n’est pas opposable aux tiers. La responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut donc pas être imputée directement à une personne privée.  

En revanche, toute personne peut contester la légalité d’une décision 
administrative incompatible avec le SDAGE. 

La notion de « compatibilité d’une décision avec le SDAGE » signifie qu’il ne doit 
pas y avoir de contradiction ou de contrariété entre cette décision et le contenu 
du SDAGE. 

Doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE :  

• les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau ; 

• le schéma départemental des carrières ; 

• dans le domaine de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, les 
plans locaux d’urbanisme, et les cartes communales ; 

• les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en tant 
qu’outils de gestion de l’eau au niveau local. 

Le SDAGE peut, lorsque cela s'avère nécessaire pour atteindre le bon état des 
eaux, définir des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination des 
déversements, écoulements, rejets directs ou indirects des substances 
prioritaires et des substances dangereuses, que ceux définis, au Plan national, 
par les arrêtés du ministre chargé de l'environnement (art. R. 212-9 du même 
code). Il identifie les sous-bassins et parties de sous-bassins dans lesquels une 
gestion coordonnée des ouvrages (art. L. 212-1, point IX, du code de 
l'environnement), notamment hydroélectriques, est nécessaire afin de prévenir la 
détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des 
milieux aquatiques. 
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La portée du SDAGE est donc vaste. Il s’applique aussi bien aux activités à venir 
qu’à celles existantes, aux documents de planification qu’aux décisions 
individuelles dans le domaine de l’eau, c'est-à-dire prises lors de l’exercice des 
polices administratives spéciales liées à l’eau, de la police des installations 
classées, de la police de l’énergie ou encore de la police de la pêche. 

• la valeur juridique du SDAGE le place en dessous des lois et décrets et au 
dessus des décisions administratives dans le domaine de l’eau, des 
Schémas de cohérence territoriale (SCOT), des Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) et cartes communales ; 

• le SDAGE ne peut pas prévoir de nouvelles décisions administratives dans le 
domaine de l’eau : il ne peut créer ni réglementation, ni nouvelles 
procédures. Il peut simplement les préciser quand elles existent ; 

• plus généralement, il ne peut aller au-delà de ce que permet la loi dans les 
orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs 
environnementaux qu’il comprend ; 

• le SDAGE ne peut pas méconnaître certains principes généraux tels que : la 
liberté du commerce et de l’industrie ; l’autonomie des collectivités 
locales ; 

• le SDAGE ne peut se substituer aux autres documents existants qui en 
découlent ou lui sont complémentaires (ex : les SAGE et le Programme de 
mesures). 

3.1.3 Processus d’élaboration du SDAGE Guadeloupe 

Le SDAGE de Guadeloupe a été adopté par le Comite de Bassin le 19 juin 2003 et 
approuvé par le préfet le 25 juillet 2003. Un avant-projet de révision a été 
adopté par le Comité de Basin le 18 octobre 2008. 

Il a été soumis : 

• à la consultation du public pendant une durée de 6 mois ; 

• à l’avis du Préfet au titre de l’évaluation environnementale ; 

• et à la relecture technique et juridique du Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. 

Concomitamment, en automne 2008, le projet de loi de programme pour la mise 
en œuvre du Grenelle de l’Environnement a été adopté par le Parlement. 

Enfin, la délibération du 23 mars 2009 de la Collectivité de Saint Barthélemy revêt 
une importance à prendre en compte pour la délimitation du district 
hydrographique de la Guadeloupe. 

Ces différents éléments ont conduit à modifier le projet de SDAGE qui a été 
approuvé par le Comité de Bassin en octobre 2008. 
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Un additif en date du 25 juin 2009 a donc été élaboré afin de présenter les 
évolutions significatives à intégrer dans les projets de SDAGE et de programme de 
mesures, avant la consultation des assemblées locales, du Comité National de 
l’Eau et du Conseil Supérieur de l’Énergie. 

Le SDAGE 2010-2015 a été adopté le 25 novembre 2009 par le Comité de Bassin. 

3.1.4 Dispositions en matière d’assainissement 

Le SDAGE Guadeloupe révisé comprend 8 orientations fondamentales qui se 
déclinent en 113 dispositions dont les 15 principales concernant l’assainissement 
sont rappelées ci-après : 

 

3.1.4.1 Planifier et organiser l’assainissement 
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Il apparaît important d’attirer l’attention sur cette disposition 36 qui fait 
entrer dans le champ de compétence des entités en charge de l’assainissement 
toutes nouvelles unités de traitement de plus de 20 EH. 
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3.1.4.2 Améliorer la collecte et le transfert des eaux usées 
vers les stations d’épuration 

 

 

3.1.4.3 Améliorer le traitement des eaux usées 
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3.1.4.4 Améliorer le traitement des eaux usées 
industrielles 

  

3.1.4.5 Fiabiliser l’assainissement non collectif 

 

3.1.5Mesures en matière d’assainissement 

Les dispositions présentées précédemment ont été déclinées en mesures 
opérationnelles chiffrées. 
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3.1.5.1 SDAGE révisé 

Le SDAGE se décline en un programme de mesures portant entre autres sur les 
eaux usées  qui sont rappelées ci-après : 

• l’amélioration de la collecte des eaux usées et limitation de la pollution 
par temps de pluie ; 

• l’amélioration des réseaux d’assainissement existants ; 

• l’amélioration des performances de traitement des stations d’épuration ; 

• l’amélioration des performances de l’assainissement non collectif ; 

• la gestion et la valorisation des boues ; 

• l’assainissement des eaux pluviales. 

Ces mesures sont préconisées sur l’ensemble du territoire.  

Cependant des priorités sont données par secteur en fonction de l’état des masses 
d’eau : 

• les mesures liées à la collecte sont préconisées prioritairement sur les 
bassins-versants des cours d’eau identifiés en risque ou doute vis à vis 
d’une pollution par les macropolluants et sur les zones côtières identifiées 
en doute ou risque vis-à-vis des nutriments ; 

• sur ces dernières zones s’appliqueront également en priorité les mesures 
d’amélioration des performances de traitement des stations d’épuration et 
celles afférentes à la gestion et valorisation des boues ; 

• les  zones caractérisées en risque nutriments (les bassins versants du Grand 
et du Petit Cul de Sac Marin) seront en plus concernées par les mesures 
liées à l’amélioration de l’assainissement non collectif. 

D’autres mesures du programme vont porter sur le secteur de l’assainissement non 
collectif, au travers de l’organisation des structures de conseil et de contrôle 
(SPANC) et le cas échéant l’amélioration des dispositifs existants.  

Dans le cadre de ce dernier thème, il a été décidé lors des réunions de travail de 
cibler plus particulièrement sur l’amélioration des traitements les micro-stations 
existantes. En effet, les dysfonctionnements de ces installations constituent une 
source de préoccupation majeure vis-à-vis du risque nutriments mais aussi 
bactériologique sur le territoire. 

Des actions vont également porter sur la gestion des eaux pluviales par la 
réalisation de schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales.  

Le SDAGE révisé a été approuvé le 25 Novembre 2009. 
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3.1.5.2 Additif au SDAGE révisé 

L’avis sur l’évaluation environnementale rédigé par le Préfet et l’analyse 
technique du Ministère de l’Écologie ont rappelé les objectifs du SDAGE : définir 
les mesures nécessaires et suffisantes pour atteindre le bon état des masses d’eau 
dégradées et les objectifs du SDAGE. 

La clef d’entrée pour l’identification des mesures dans le programme de mesures 
doit être l’efficacité en termes d’amélioration de l’état des masses d’eau. 

Dans l’additif au SDAGE,  

• les masses d’eau les plus impactées par les eaux usées domestiques ont 
donc été identifiées : 

FRIC 01, FRIC 02, FRIC 03, FRIC 04, FRIC 07, FRIC 07B, FRIC 04, FRIR 24 

La quasi-totalité des eaux côtières est concernée ainsi que la rivière aux 
Herbes. 

• les travaux d’assainissement on été priorisés afin de réduire les pollutions 
les plus significatives sur les zones agglomérées ; ces travaux ont été 
estimés à 88 M € sur la base des SDA réalisés ; 

• en matière d’assainissement non collectif, les sections urbaines non 
desservies par un réseau collectif existant ont été identifiées comme 
prioritaires pour la mise en place d’un SPANC ; 

• comme mesure complémentaire, le raccordement des zones actuellement 
desservies par les petites unités de traitement a été ajouté. 

• desservies par les petites unités de traitement a été ajoutée. 
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Tableau  2-4 : Mesures de l’additif du SDAGE révisé en matière d’assainissement 
collectif et non collectif (25/06/09) 

La réalisation de l’ensemble de ces travaux d’ici 2015 pose la question de la 
faisabilité administrative, technique et économique. 

Si certains travaux sont déjà engagés, d’autres nécessiteront des délais 
d’instructions administratives et de réalisation incompatibles avec la durée du 
SDAGE (2010-2015). 

Il est proposé un report de délais pour la réalisation des travaux de la mesure 
complémentaire n°6 compte tenu de la faisabilité technique des travaux non 
engagés. 

Un étalement sur la durée de 3 plans de gestion est envisagé. 
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Cet étalement des travaux d’assainissement sur des zones actuellement non 
desservies par un réseau collectif entraîne une demande de report de délai 
d’atteinte du bon état en 2027 pour les masses d’eaux côtières concernées, pour 
le motif : « Faisabilité technique – Coûts disproportionnés ». 

3.1.5.3 Améliorer le fonctionnement des micro-stations 
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3.2 Schéma d’Aménagement Régional 

3.2.1 Cadre réglementaire 

La loi du 2 août 1984 modifiée par la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000, 
relative aux compétences des Régions de Guadeloupe, de Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion, est codifiée aux articles L.4433-7 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Elle confère aux Conseils Régionaux 
d’outremer des compétences particulières en matière de planification régionale et 
d’aménagement du territoire. 

Ils ont, donc, en effet, la responsabilité de l’élaboration d’un Schéma 
d’Aménagement Régional (SAR). 

3.2.2 Portée juridique du SAR 

Le SAR donne une cohérence globale aux politiques sectorielles des collectivités 
publiques sur le territoire de la Région (art L 4433-8 du CGCT) ; il prend en 
compte les programmes de l’État et harmonise ceux des collectivités publiques sur 
le territoire de la Région. Il organise ces politiques sectorielles dans la perspective 
stratégique de l’aménagement régional, en prenant en compte les objectifs 
adoptés pour l‘aménagement de la région à moyen terme. Il fixe ainsi « les 
orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, 
de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement » (art 4433-7 
du CGCT). 

Le SAR a les mêmes effets que les Directives Territoriales d’aménagement (art L 
4433-8 du CGCT). Tant qu’il n’existera pas de schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) sur le territoire de la Guadeloupe, les plans locaux d’urbanisme (PLU) des 
communes devront être compatibles avec les orientations et les prescriptions du 
SAR. Cela est particulièrement vrai pour les dispositions relatives au littoral, et 
notamment celles du SMVM qui précisent l’application de la législation relative au 
littoral, qui s’appliquent « à toute personne publique ou privée, pour l’exécution 
de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et 
travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping 
ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, pour l’ouverture 
de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais » et « aux installations 
classées pour la protection de l’environnement » (art 146-1 du Code de 
l’Urbanisme). 

Le SAR vaut SMVM. Comme tel, ce chapitre du SAR et son contenu doivent veiller 
scrupuleusement au respect de législations protectrices des espaces naturels et du 
littoral. 
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3.2.3 Processus d’élaboration du SAR Guadeloupe 

Le premier SAR, élaboré à l’initiative de la Région Guadeloupe pour le long terme 
(dix à quinze années), a été approuvé par décret en Conseil d’État, le 5 janvier 
2001. 

La Loi d’Orientation pour l’Outre Mer, dans son article 49, a fixé la durée de 
validité du SAR, et décidé qu’au plus tard, à l’expiration d’un délai de dix ans à 
compter de la date d’approbation du document, le Conseil Régional devrait 
procéder à une analyse du document et délibérer sur son maintien ou sa révision 
partielle ou complète. 

En outre, depuis le précédent SAR, certains principes de gouvernance se sont 
imposés progressivement. 

Il en est ainsi du principe de subsidiarité qui vise à faire en sorte que les décisions 
soient prises au niveau le plus pertinent et le plus proche du citoyen, pour une 
action publique plus efficace, désormais inscrit dans la constitution à l’article 72 
depuis la révision du 17 mars 2003. Il tend à recomposer le paysage institutionnel 
en même temps que la mise en place des intercommunalités et les transferts de 
compétences qui en résultent. Ainsi les politiques d’aménagement et de 
développement sont elles désormais partagées entre différents niveaux qui ont 
chacun leur légitimité propre : le souci de l’efficacité oblige à la recherche d’un 
consensus qui permette à l’ensemble des acteurs de partager un Projet commun, 
basé sur des valeurs et des analyses communes. 

La Région Guadeloupe a donc aussitôt décidé, dans le respect de ce nouveau 
cadre légal, de lancer une évaluation du SAR. Les conclusions de cette évaluation 
peuvent se résumer en 5 points : 

• l’absence dans le schéma de 2001 de véritable projet et d’une vision 
politique prospective que les différentes réflexions et autres schémas 
élaborés depuis, au cours des assises et de la mise au point des schémas 
sectoriels, ont permis d’exprimer ; 

• la faible appropriation du document tant par la Région que par les autres 
collectivités ; 

• le caractère trop général et imprécis des orientations prises et l’absence 
de liens entre celles-ci et le diagnostic fait, pourtant pertinent ; 

• le déficit de concertation et de communication qui a présidé à son 
élaboration ; 

• la nécessité d’actualiser les données pour prendre en compte les 
évolutions récentes en matière de démographie, d’agriculture, et les 
contraintes nouvelles en matière de protection de l’environnement. 

Lors de sa séance, du 20 décembre 2007, l’Assemblée plénière de la Région 
Guadeloupe a décidé la mise en révision complète du SAR de 2001. 
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Un avant-projet de révision du SAR a été validé en décembre 2008 et est 
actuellement en enquête publique. 

Son contenu est défini par le décret du 27 mai 2005 codifié au R 4433-1 du CGCT. 
Il doit exposer : 

• le contexte et des enjeux de la révision du SAR ; 

• les orientations fondamentales du SAR en matière de développement et 
d’aménagement ; 

• l’état initial de l’environnement et les orientations pour un environnement 
préservé et mis en valeur ; 

• le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ; 

• l’évaluation environnementale et les modalités de suivi et d’évaluation ; 

• et les annexes, notamment les deux cartes : la première au 1/100.000ème 
illustre la partie aménagement et développement ; la seconde, au 
1/50.000ème accompagne le SMVM. 

3.2.4 Dispositions de l’avant-projet de SAR révisé en 
matière d’assainissement 

3.2.4.1 Défis et enjeux de l’avant-projet de révision SAR 
concernés 

L’avant-projet de révision du SAR se trouve face à différents enjeux dont certains 
figuraient déjà dans le précédent SAR. 

L’enjeu principal est l’environnement de la Guadeloupe qui est exceptionnel et 
mérite d’être protégé. Il convient, en conséquence, de régler les problèmes 
encore pendants posés par l’alimentation en eau, la gestion de l’assainissement ou 
le traitement des déchets ; il convient également d’assurer une bonne cohérence 
entre le contenu du SAR et celui de la charte du Parc National, qui lui est 
subordonnée. 
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3.2.4.2 Principes retenus en matière d’assainissement 

L’avant-projet de SAR contient des règles de nature à contribuer à l’obligation 
d’atteindre un bon état des eaux en 2015, tel que le définit la Directive Cadre sur 
l’Eau, par l’amélioration de l’assainissement, domaine dans lequel la Guadeloupe 
est loin de satisfaire aux réglementations en cours. Il prescrit donc : 

• la préservation de la qualité de l’eau ; 

• la mise à niveau de l’assainissement ; 

• la réalisation des périmètres de protection des captages ; 

• la mise en place de pratiques agricoles non polluantes ; 

• la prise en compte des impacts des choix d’aménagement de l’espace sur 
les milieux aquatiques. 

L’assainissement constitue un choix stratégique pour préserver la qualité de 
l’eau, se conformer aux réglementations en vigueur et mieux organiser le 
développement urbain. L’avant-projet de SAR apporte des prescriptions 
complémentaires aux obligations existantes afin de conditionner les extensions 
urbaines à l’existence de bonnes conditions d’assainissement. 

Les prescriptions de l’avant-projet de révision du SAR concernant l’assainissement 
sont les suivantes : 

• pour les secteurs disposant d’un réseau collectif d’assainissement, toute 
nouvelle urbanisation se fera en priorité dans les zones desservies par le 
réseau collectif ou dans les secteurs bénéficiant d’une extension 
programmée par la collectivité des réseaux de collecte des eaux usées ; 

• afin de limiter la multiplication des installations d’assainissement non 
collectées aux réseaux publics, pour les secteurs non desservis par les 
réseaux d’assainissement collectif, les objectifs de développement urbain 
seront limités et justifieront par une étude de sol, du respect des normes 
de rejet au regard des capacités des milieux à les recevoir. 

3.2.4.3 Principes retenus en matière de gestion des 
déchets 

L’avant-projet de révision du SAR reprend les approches combinées au PDEDMA 
pour une meilleure gestion des déchets. Pour le SDMEA, les approches suivantes 
sont concernées : 

• une meilleure valorisation de la matière 

• des capacités de stockage moins importantes 

• une réduction des déchets à incinérer 
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Le PDEDMA prévoit surtout la valorisation biologique des déchets (dont les sous-
produits d’épuration). 

3.3 Plan Départemental d’Élimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés 

3.3.1 Cadre réglementaire du PDEDMA 

La loi du 13 juillet 1992 a chargé chaque Préfet de Département d’établir un Plan 
Départemental d’Élimination des Déchets Ménages et Assimilés (PDEDMA). En 
2005, cette compétence a été transférée aux Conseils Généraux conformément 
aux dispositions de la loi du 13 août 2004. 

Les Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA) sont obligatoires depuis la loi du 13 juillet 1992. Ils sont destinés à 
coordonner et programmer les actions de modernisation de la gestion de ces 
déchets à engager par les collectivités locales. 

Le PDEDMA est un document officiel (outil de planification) qui sert d’assise pour 
la mise en œuvre de filières de gestion de déchets modernes et respectueuses de 
la santé et de l’environnement. Les décisions prises dans le domaine des déchets 
par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être 
compatibles avec ce plan. Le plan s’appui sur les textes législatifs, réglementaires 
ou à vocation d’orientation, d’origine nationale et communautaire concernant : 

• la gestion des déchets produits par les ménages ; 

• la gestion des déchets non dangereux produits par les administrations, les 
établissements publics et les entreprises. 

Plus précisément le Plan indique les mesures nécessaires à mettre en place et à 
suivre pour : 

• la prévention ou la réduction de la production et de la nocivité des 
déchets ; 

• l’organisation du transport des déchets et le limiter en distance et en 
volume ; 

• la valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou autres ; 

• le stockage, respectueux de l’environnement, de la fraction non 
récupérable, non réutilisable ou non valorisable des déchets ; 

• l’information du public. 

Le PDEDMA prend en compte les déchets ménagers et assimilés relevant ou non de 
la compétence des collectivités, à partir du moment où ils peuvent être traités 
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conjointement avec les déchets ménagers. Il s’agit notamment des boues 
d’épuration, des boues de curage, des graisses et matière de vidange. 

3.3.2 Portée juridique du PDEDMA 

Au delà de ces prescriptions, l’objectif principal du PDEDMA est de préciser les 
mesures à mettre en place par les acteurs locaux concernés, pour atteindre 
l’objectif national "qu’à terme la moitié de la production de déchets dont 
l’élimination est de la responsabilité des collectivités locales soit collectée pour 
récupérer des matériaux en vue de leur réutilisation, de leur recyclage, de leur 
traitement biologique ou de l’épandage agricole". 

Le plan est opposable aux personnes morales de droit public et leurs 
concessionnaires. Ainsi, les décisions prises dans le domaine de l’élimination des 
déchets et notamment les décisions au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement, doivent être compatibles ou rendues compatibles 
pour les installations existantes dans un délai de trois ans. 

Le plan arrête des orientations pluriannuelles sur la base des connaissances 
actuelles. Il peut évoluer et être révisé en fonction d’éléments nouveaux. 

Le plan est opposable et arrête des orientations pluriannuelles sur la base des 
connaissances actuelles. Il peut évoluer en fonction d'éléments nouveaux. Les 
décisions des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires 
doivent être compatibles avec le plan. 

3.3.3 Processus d’élaboration du PDEDMA Guadeloupe 

En Guadeloupe, un premier PDEDMA a été établi et approuvé en 1997. 

En juin 2005, le Conseil Général décide de procéder à sa révision. 

Cette démarche de concertation aboutit à l’approbation du PDEDMA révisé, en 
vigueur sur le territoire de la Guadeloupe et de ses dépendances depuis le 16 
janvier 2008. 

Le 16 janvier 2008, un second PDEDMA a été approuvé par le Conseil Général et 
est en vigueur sur le territoire de Guadeloupe et ses dépendances.  

3.3.4 Dispositions concernant les boues de stations 
d’épuration 

Les études récentes montrent que les boues des stations de Guadeloupe 
présentent des caractéristiques intéressantes pour une utilisation agricole par 
épandage (valeur agronomique des boues intéressante, teneur en éléments 
métalliques et composés organiques compatibles et sols adaptés). Il faudra 
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toutefois tenir compte de la charge parasitaire des boues avant toute mise en 
champs de ces produits. 

Dans la mesure où les surfaces cultivées (canne à sucre + banane essentiellement) 
permettent d'absorber les volumes de boues produits et dans le respect des plans 
d’épandage à définir pour chaque station d’épuration, l'épandage est une solution 
pour l'élimination et la valorisation des boues de station. 

Si les conditions sanitaires ou agronomiques ne sont pas réunies pour permettre 
cette forme de valorisation, des installations de compostage ou de co-
compostage des boues devront être prévues. 

Les boues de station d'épuration font partie des déchets organiques qui peuvent 
être valorisés et qui doivent être retiré des volumes à stocker. Les études de 
valorisation devront être achevées à court terme, afin de déterminer : 

• les quantités qui pourront être épandues sur les surfaces agricoles et les 
traitements préalables nécessaires, notamment du fait de la charge 
parasitaire potentiellement contenue dans les boues ; 

• les quantités de boues qui devront être compostés en mélange avec des 
ordures ménagères, ou prioritairement avec des déchets verts. 

3.3.5Organisation proposée par le PDEDMA 

3.3.5.1Boues de stations d’épuration 

L'objectif est de valoriser au maximum les boues de stations d'épuration par 
épandage agricole ou par compostage. L'hygiénisation des boues avant épandage 
paraît nécessaire, du fait des charges parasitaires généralement observées 
dans les boues de STEP en Guadeloupe. 

Si ces deux modes de valorisation venaient à être insuffisants au regard de la 
production de boues ou des possibilités de valorisation, les installations de 
traitement pourront accueillir les boues (traitement biologique, mécanique ou 
thermique mis en place). Le recours à l'enfouissement est à proscrire autant que 
possible. Si cette solution devait être mise en œuvre, en l'absence d'autre solution 
satisfaisante, des équipements de déshydratation des boues devraient être prévus 
afin d'atteindre une siccité de 30 % minimum. 
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Tableau  2-5 : Objectif du PDEDMA en matière de collecte et de traitement des boues 
de STEP (PDEDMA, 2008) 

L'objectif est de valoriser au maximum les boues de stations d'épuration soit par 
épandage agricole, dans le cadre de plans d’épandage spécifiques à chaque 
installation et tenant compte des besoins agronomiques du sol et de la charge 
parasitaire des boues, soit par compostage. Si ces modes de valorisation se 
révélaient inadaptés, les installations de traitement mécano-biologique ou 
thermique devraient être adaptées pour accueillir ces déchets. 

3.3.5.2 Matières de vidange 

En conformité avec le SDAGE de Guadeloupe, ces déchets devront être accueillis 
sur les stations d'épuration, qui devront prévoir dans les aménagements à venir ou 
la construction de nouvelles unités, le traitement des tonnages concernés. 

Ainsi, les stations d’épuration d’une capacité supérieure à 5 000 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 5 000 équivalents habitants soient aussi 
équipées de postes de dépotage. 

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 : 
en aucun cas ces déchets ne pourront être acceptés sur les centres de stockage 
sans traitement préalable. 
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PARTIE 3 
 

ORGANISATION DE L’ASSAINISSEMENT EN 
GUADELOUPE 

Est exposée ci-après l’organisation de l’assainissement en Guadeloupe et de façon 
plus générale celle de l’eau. 

Ainsi après avoir présenté les différents acteurs dans le domaine de l’eau, et plus 
spécifiquement analysé les compétences des différents maîtres d’ouvrages en 
matière d’assainissement (collectif, non collectif et des eaux pluviales), les modes 
de gestion de chaque entité correspondante sont développées. 
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1 
 

Acteurs de l’assainissement 

Les acteurs principaux de l’assainissement en Guadeloupe sont constitués par : 

• des acteurs généraux que sont les services de l’État et les établissements 
publics ; 

• les communes qui ont pu déléguer cette compétence à des établissements 
de coopération intercommunale ou à des syndicats intercommunaux ; 

• des sociétés privées qui assurent l’exploitation des infrastructures 
d’assainissement. 

1.1 Acteurs généraux 

Ce paragraphe s’appuie sur une note du 11 septembre 2009 du SEAR de la DAF sur 
la répartition des compétences dans le domaine de l’eau en Guadeloupe. 

Parmi les acteurs généraux dans le domaine de l’assainissement, on distingue : 

1.1.1 Services de l’État 

Les services de l’État ont des rôles multiples dans le domaine de l’eau et plus 
particulièrement de l’assainissement en Guadeloupe. La répartition des 
compétences par services de l’État est illustrée sur la figure de la page suivante. 

L’ensemble des services de l’État intervenant dans le domaine de l’Eau coordonne 
son action au sein de la Mission Inter-Services de l’Eau (MISE). 
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Figure  3-1 : Compétences des services de l’État dans le domaine de l’Eau 
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1.1.2 Établissements publics 

Parmi les établissements publics dans le domaine de l’eau, ont plus 
spécifiquement un rôle dans l’assainissement l’Office de l’Eau Guadeloupe 
(OE971) et le Service Départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA). 

1.1.2.1 Office de l’Eau Guadeloupe 

L’Office de l’Eau Guadeloupe institué 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) a été créé en avril 2006. Il s’agit d’un public local à 
caractère administratif rattaché au Département. Ses principales missions sont les 
suivantes : 

• l’étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et 
littoraux et de leurs usages par exemple : 

o contrôle de surveillance de la qualité physico-chimique des eaux 
superficielles au titre de la DCE  

o pilotage du Schéma Départemental Mixte Eau et Assainissement. 

• le conseil et l’accompagnement technique aux maîtres d’ouvrages, la 
formation et l’information dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques - par exemple 

o appui technique dans le domaine de l’assainissement 

o appui aux collectivités pour la mise en place des périmètres de 
protection des captages en lien avec la DSDS 

o coordination et accompagnement de démarches territoriales (AAC, 
SAGE, contrats de rivières …). 

• formation et information dans le domaine de l'eau et des milieux 
aquatiques (exemple : auprès des entités) ; 

• sur proposition du Comité de Bassin, l’office peut également assurer la 
programmation et le financement d’actions et de travaux par 
l’intermédiaire du Programme Pluriannuel d’Intervention. Ce dernier a été 
approuvé par le Comité de Bassin le 29 avril 2009. 

L’office de l’eau dispose d’un organe délibérant que constitue le Conseil 
d’administration et dont la Présidence est assurée par le Président du Conseil 
Général. 
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1.1.2.2 Service Départemental de l'Office National de l'Eau 
et des Milieux Aquatiques 

L'ONEMA a été créé par la LEMA du 30 décembre 2006 et par décret du 25 mars 
2007 sous tutelle MEEDDM. 

Sa principale mission est de veiller à l’atteinte du bon état des eaux de la DCE 
pour tous types de masses d’eau : superficielles, souterraines, côtières et eaux de 
transition. 

Il est financé en totalité par l’ensemble des usagers de l’eau (consommateurs, 
industriels, agriculteurs…). 

Les actions des services départementaux de l’ONEMA sont réparties de la façon 
suivante : 

• action territoriale (6 %) ; 

• police de l’eau : administrative, judiciaire, pêche-nature, coordination 
(57 %) ; 

• connaissance (19 %) ; 

• réseaux opérateur AE/DB (8 %) ; 

En Guadeloupe, le service départemental de l’ONEMA est composé d’un agent qui 
est arrivé en novembre 2008 et est reparti en juillet 2009. Il assurait 
essentiellement les fonctions relatives à la police de l’environnement. 

1.1.3 Comité de bassin 

Les comités de bassin ont été institués en métropole par la loi n°64-1245 du 16 
décembre 1964. La loi sur l’Eau de 1992 a étendu la création de ces comités de 
bassin aux départements d’Outre-Mer. 

Le Comité de Bassin est une assemblée qui regroupe les différents acteurs, publics 
ou privés, agissant dans le domaine de l'eau, à savoir des représentants des 
régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin, de 
représentants des usagers et de personnes compétentes, de représentants 
désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.  

Son objet est de débattre et de définir de façon concertée les grands axes de la 
politique de gestion de la ressource en eau et de protection des milieux naturels 
aquatiques, à l'échelle du grand bassin versant hydrographique. 

En Guadeloupe, le comité de bassin est chargé de l’élaboration du SDAGE et de sa 
révision.  

En Guadeloupe, le secrétariat de ce comité est assuré par la DIREN. 
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1.2 Collectivités régionales et départementales 

1.2.1 Conseil Régional 

Le service environnement du Conseil Régional assure plusieurs missions en matière 
d’assainissement dont le soutien aux investissements des communes en matière 
assainissement (dans le cadre du Programme Opérationnel). 

1.2.2 Conseil Général 

Le département n’a pas de mission spécifique concernant l’assainissement en 
Guadeloupe. 

Par ailleurs, le Conseil Général accompagne l’Office de l’Eau Guadeloupe dans son 
développement. 

1.3 Entités en charge de l’assainissement 

En France, l'État définit les règles du jeu, et les normes à respecter, mais laisse 
aux communes la responsabilité d'organiser les services des eaux (article L2224-8 
du CGCT). Sur le plan administratif, les communes peuvent organiser seules les 
services des eaux ou s'organiser en groupement de communes :  

• à vocation unique (syndicats intercommunaux pour l'eau, l'assainissement).  

• à vocation multiple (SIVOM, districts urbains, Communautés 
d’agglomération, communautés de communes,...), pouvant avoir des 
compétences dans des domaines variés (eau, électricité, ordures, 
transports, etc.).  

Les communes doivent également assurer le contrôle des raccordements au réseau 
public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que 
l'élimination des boues produites. 

Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes 
assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. 

Les communes peuvent confier ces compétences à des établissements publics de 
coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intercommunaux. 

1.3.1 Assainissement collectif 

Les différentes communes de la Guadeloupe se sont organisées afin d’assurer la 
gestion de leur assainissement collectif. Sur les 32 communes, objet de l’étude, 
les maîtres d’ouvrage de l’assainissement collectif sont les suivants :  
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• 6 communes ; 

• 2 communautés de communes  

• 1 communauté d’agglomération ; 

• 3 syndicats. 

La figure de la page suivante représente la répartition des entités en charge de 
l’assainissement collectif. 

1.3.1.1 Communes 

Six communes de Guadeloupe ont choisi de ne pas transférer la compétence 
assainissement collectif à un établissement public de coopération intercommunale 
ni à un syndicat mixte intercommunal. Les communes concernées sont : 

• Deshaies ; 

• Lamentin ; 

• Morne-à-L’Eau ; 

• Sainte-Rose ; 

• Trois-Rivières ; 

• Vieux-Fort. 

Conformément à l’article L2224-11 du CGCT, le service public est financièrement 
géré comme un service à caractère industriel et commercial. 
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Figure  3-2 : Les entités en charge de l’assainissement collectif 
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1.3.1.2 Communauté de communes 

A- CCSBT 

La Communauté de Communes du Sud Basse-Terre a été créée le 27 décembre 
2001, par arrêté préfectoral n°2001-2107 AD/II/2 et regroupe les communes de 
Baillif, Basse-Terre, Saint-Claude et Gourbeyre. Parmi les compétences 
optionnelles de la CCSBT, figure concernant la protection et la mise en valeur de 
l’environnement, l’assainissement collectif. 

L’arrêté préfectoral n°2006-2172AD/II/2 a défini de l’intérêt communautaire et 
modifié les statuts de la CCSBT. Cet arrêté n’a pas modifié les prérogatives de la 
CCSBT en matière d’assainissement collectif. 

B- CCMG 

La Communauté de Communes de Marie-Galante comprend les communes de 
Grand-Bourg, Saint-Louis et de Capesterre. Elle a été créée par arrêté 
préfectoral n°94-43/AD/II/I du 18 janvier 1994. 

Suite à la définition de l’intérêt communautaire le 17 juillet 2006, les statuts ont 
été modifiés par l’arrêté n°2007-930/AD/II/2 du 25 juin 2007 et comprennent la 
compétence optionnelle en assainissement collectif des eaux usées. 

1.3.1.3 Communauté d’agglomération 

Cap Excellence est la seule communauté d’agglomération de la Guadeloupe. Elle 
regroupe les communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes. Elle a été créée le 30 
décembre 2008 par arrêté préfectoral n°2008/2042/ADII/2.  

Parmi les compétences optionnelles retenues et exposées à l’article 6 de l’arrêté 
figure l’assainissement, sans la précision de collectif ou non collectif. 

Avant la création de Cap Excellence, l’assainissement était géré par le SIEPA 
(Syndicat Intercommunal des Eaux de Pointe-à-Pitre et Abymes). La création de 
Cap Excellence a dissous le SIEPA. 
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1.3.1.4 Syndicats intercommunaux 

A- SIAEAG 

Créé le 26 avril 1963 par arrêté préfectoral, le « Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau de Pointe-à-Pitre », (qui ne prendra son actuelle dénomination 
qu’en mars 1977), ne regroupe à ses débuts que cinq communes : Abymes, Baie-
Mahault, Gosier, Petit-Bourg et Pointe-à-Pitre. 

Cinq années plus tard, quatre communes supplémentaires entrent dans le 
Syndicat : Capesterre-Belle-Eau, Goyave, Sainte-Anne et Saint-François. En 1977, 
ce sera le tour de la ville du Moule, puis de la commune de La Désirade en 1989 et 
finalement des communes de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas en 1994. 

Avant la création de Cap Excellence, le SIEPA (comprenant Pointe-à-Pitre) était un 
adhérent du SIAEAG et participait donc au Conseil d’Administration mais restait 
maître d’ouvrage de ses installations et en assurait de la gestion. Le SIEPA 
bénéficiait d’un tarif préférentiel pour les achats d’eau en provenance du SIAEAG 
jusqu’en mai 2008. Avec la dissolution du SIEPA le 30 décembre 2008, les 
communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes au travers de Cap Excellence, ne font 
plus partie du SIAEAG. 

Aujourd’hui, le SIAEAG regroupe onze communes. 

Les statuts du SIAEAG ont été modifiés le 4 décembre 2007 par arrêté n°2007-
3005 AD/II/2. Les compétences du SIAEAG en matière d’assainissement collectif 
sont les suivantes : 

• investissement ; 

• et gestion relative à la collecte et au traitement des eaux usées. 

Il est à noter qu’avant ce changement, le SIAEAG ne disposait que de la 
compétence en exploitation de l’assainissement collectif. 

B- SMNGT 

Ce syndicat regroupe les communes d’Anse-Bertrand, Petit-Canal et Port-Louis. 

Lors de la définition des statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
(SIVOM) du Nord Grande-Terre par délibération en date du 30 décembre 1976, les 
attributs en matière d’assainissement collectif ne sont pas directement attribués. 
Toutefois, ses statuts précisent que par la suite et sur délibération particulière du 
Comité syndical, il pourra être procédé à la réalisation, la mise en place et la 
création de tous les équipements publics intéressants : 

• la mise en place de réseaux d’assainissement urbain ; 
• la mise en place et l’exploitation de stations d’épuration communes ; 
• la mise en place de réseaux d’assainissement agricole et d’aménagements 

d’émissaires. 
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La délibération syndicale n’a pas été récupérée dans le cadre de la collecte des 
données, toutefois, il s’avère qu’aujourd’hui le syndicat exerce les attributs 
précédemment cités. 

L’arrêté n°00-128 AD/II/2 en date du 21 février 2000 a transformé le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple en Syndicat Mixte Nord grande-Terre, les 
attributions et le périmètre du syndicat restant inchangés. 

C- SISCSV 

A sa création, par délibération en date du 18 juin 1971, le SISCSV était composé 
des communes de Baillif, de Bouillante et Vieux-Habitant. 

La commune de Baillif s’est retirée du SISCSV par délibération du conseil 
municipal en date du 27 janvier 1984. Ce retrait a été autorisé par arrêté 
préfectoral n°84-313 AD-II/3. 

La commune de Pointe-Noire a rejoint le SISCSV à une date pas connue. 

Le SISCSV est à présent constitué par les communes de Vieux-Habitants, 
Bouillante et Pointe-Noire. 

Le Syndicat a pour objet l’étude, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des 
ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux usées et plus généralement 
d’assainissement desservant le territoire des collectivités membres. 

D- SIGF 

Bien que le SIGF ne soit pas aujourd’hui un maître d’ouvrage en assainissement 
collectif, il apparaît important de faire un point sur ses compétences. 

Le Syndicat Intercommunal des Grands Fonds comprend la commune de Morne-À-
L’Eau ainsi que la zone des Grands Fonds des communes des Abymes, de Gosier, 
et du Moule, qui ont toutes délibérées en 1971 pour l’adhésion à ce syndicat, les 
Abymes et Gosier faisant déjà par ailleurs partie du SIAEAG. Le Moule adhère au 
SIAEAG en 1977 soit postérieurement. 

Le SIGF est crée par arrêté préfectoral n°72-61/AD-II/2 le 15 mars 1972. A 
l’origine, il n’a pas de compétence en assainissement. 

En 1975, les statuts sont modifiés et le syndicat prend la dénomination de 
Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement des 
Grands Fonds. Toutefois, il a été gardé l’usage de l’appellation SIGF.  

Les nouveaux statuts font apparaître la compétence en assainissement : 

• l’exploitation et l’entretien des ouvrages d’évacuation et de traitement 
des eaux usées existants ou à créer ; 

• l’étude et la réalisation d’extensions des réseaux d’évacuation des eaux 
usées dans les cas particuliers ou des communes membres ne voulant pas 
se constituer Maître d’Ouvrage. 
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L’interprétation qui en est faite de ces statuts est que Morne-à-L’Eau s’étant 
porté Maître d’Ouvrage en assainissement collectif, et les autres communes étant 
adhérentes au SIAEAG, le SIGF n’est pas compétent en assainissement collectif. 

1.3.2 Assainissement non collectif 

Concernant la compétence en assainissement non collectif, il convient de 
distinguer : 

• 1ER CAS : l’attribution de la compétence telle qu’elle est perçue par la 
commune ou l’EPCI rencontrée dans le cadre de la collecte de données ; 

• 2ND CAS : l’attribution de la compétence au regard de l’analyse du contexte 
réglementaire présenté au paragraphe  2.1.2.2. 

Les figures des pages suivantes représentent la répartition des entités en charge 
de l’assainissement non collectif en fonction des deux cas étudiés. 

Dans le 1er cas, les maîtres d’ouvrage de l’assainissement non collectif sont les 
suivants :  

• 13 communes ; 

• 1 communauté de communes ; 

• 3 syndicats. 

Dans le 2nd cas, les maîtres d’ouvrage de l’assainissement non collectif sont les 
suivants :  

• 15 communes ; 

• 1 communauté de communes ; 

• 1 communauté d’agglomération ; 

• 1 syndicat. 
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1.3.2.1 Communauté de communes 

La seule communauté de communes compétente en assainissement individuel est 
la CCSBT. 

A- CCSBT 

L’arrêté préfectoral n°2001-2107 AD/II/2 portant création de la CCSBT lui confère 
la compétence suivante : « contrôle et/ou entretien de l’assainissement individuel 
à compter du 1er mai 2002 ». 

Par ailleurs, l’arrêté préfectoral n°2006-2172AD/II/2 qui définit l’intérêt 
communautaire complète les prérogatives en matière d’assainissement autonome 
avec les missions suivantes : contrôle, entretien et réhabilitation. 

Le SPANC est créé par délibération du conseil communautaire en date du 28 
octobre 2005. Cette création intervenant antérieurement à la définition de 
l’intérêt communautaire, les domaines d’intervention sont les suivants : 

• le contrôle technique des installations existantes avant la création du 
SPANC ; 

• le contrôle de la conception et de la réalisation des nouvelles 
installations ; 

• le contrôle du bon fonctionnement des installations ; 
• le contrôle de l’entretien des installations. 

Aucune nouvelle délibération du conseil communautaire n’a pour l’instant été 
prise par rapport à l’intervention en matière d’assainissement non collectif.  

B- CCMG 

Les statuts de la CCMG sont postérieurs à la CCMG et indique clairement que la 
CCMG est compétente en assainissement collectif. La compétence en non collectif 
n’est donc pour l’instant pas transférer et reste aux communes. 

1.3.2.2 Communauté d’agglomération 

Parmi les compétences optionnelles retenues par Cap Excellence figure 
l’assainissement, sans la précision de collectif ou non collectif.  

Cap Excellence a indiqué être compétente uniquement en assainissement 
collectif. 

Toutefois, conformément à la réponse ministérielle présentée au paragraphe 
 2.1.2.2, le transfert ayant eu lieu après la Loi sur l’Eau et sans restriction 
explicite, Cap Excellence s’avère être compétent en assainissement non collectif. 
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1.3.2.3 Syndicats intercommunaux 

A- SIAEAG 

Lors de la sa création en 1963, le SIAEAG n’est pas compétent en assainissement 
individuel. Il acquiert cette compétence lors de l’élaboration des nouveaux statuts 
en décembre 2007. Cette compétence est clairement indiquée dans les nouveaux 
statuts. 

Il a récupéré l’ensemble des compétences obligatoires mais aucune compétence 
optionnelle. 

La création du SPANC n’a pas encore été délibérée. 

B- SMNGT 

Lors des rencontres dans le cadre de la collecte des données, ce syndicat a 
indiqué qu’une réflexion est menée pour l’intégrer ou bien tenter de coordonner 
l’action des trois communes dans ce domaine. 

Les statuts de ce syndicat datant de 1977, indique clairement une compétence en 
assainissement collectif mais pas en non collectif. De surcroît, le transfert de la 
compétence assainissement ayant eu lieu avant la loi sur l’Eau, la compétence en 
assainissement non collectif reste dans les communes. 

C- SISCSV 

Lors de sa création en 1971, le SISCSV dispose d’une compétence en 
assainissement des eaux usées relative à « l’étude, la réalisation, l’exploitation et 
l’entretien de l’ensemble des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux 
usées et plus généralement d’assainissement desservant ou devant desservir le 
territoire des collectivités membres. » 

Le SISCSV a indiqué lors de la collecte de données être compétent en 
assainissement non collectif et n’avoir pas encore délibéré pour créer son SPANC. 

Les statuts étant antérieurs à la Loi sur l’Eau, le SISCSV n’est réglementairement 
pas compétents en assainissement non collectif. La compétence est du ressort des 
communes. 
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D- SIGF 

Comme cela a été souligné précédemment, les statuts du SIGF modifiés en 1975 
font apparaître une nouvelle compétence en assainissement sur la zone des 
Grands Fonds, formulée de la façon suivante dans l’article 2 : 

« Le syndicat a pour objet, pour l’ensemble des collectivités membres, à 
l’exception du Syndicat Eau et Assainissement de Pointe-à-Pitre – Abymes : 

… 

• l’exploitation et l’entretien des ouvrages d’évacuation et de traitement 
des eaux usées existants ou à créer ; 

• l’étude et la réalisation d’extension des réseaux d’évacuation des eaux 
usées dans les cas particuliers ou des communes membres ne voulant pas 
se constituer Maître d’Ouvrage. 

Lors de la collecte des données, le SIGF a indiqué être compétent en 
assainissement non collectif sur la zone des Grands Fonds pour les communes : 
Abymes, Morne-à-l’Eau, Gosier et Moule. Or, l’assainissement collectif de la 
commune du Moule est sous la compétence du SIAEAG. 

Toutefois, les statuts du SIGF étant antérieurs à la Loi sur l’Eau, l’assainissement 
non collectif n’est pas transféré à ce syndicat. 
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1.3.2.4 Communes 

Les communes ayant donc la compétence en assainissement non collectif sont au  
les suivantes : 

Tableau  3-1 : Communes compétentes en assainissement non collectif 

1er cas (constat de ce qui est 
pratiqué) 

2nd cas (réglementation) 

Petit-Canal Petit-Canal 

Port-Louis Port-Louis 

Anse Bertrand Anse Bertrand 

Grand-Boug Grand-Boug 

Saint-Louis Saint-Louis 

Capesterre de Marie-Galante Capesterre de Marie-Galante 

Deshaies Deshaies 

Lamentin Lamentin 

Trois-Rivières Trois-Rivières 

Vieux-Fort Vieux-Fort 

Sainte-Rose Sainte-Rose 

Pointe-à-Pitre Bouillante 

Les Abymes Vieux-Habitants 

 Pointe-Noire 

 Morne-à-l'Eau 

 

Aucune de ces communes, à l’exception de Sainte-Rose, n’a créé son SPANC. La 
commune de Sainte-Rose a indiqué lors des rencontres organisées pour la collecte 
de données avoir créé par délibération son SPANC toutefois, la délibération n’a 
pas pu être récupérée. 
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Figure  3-3 : Les entités en charge de l’assainissement non collectif (ce qui est pratiqué) 
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1.3.3 Assainissement des eaux pluviales  

L’assainissement des eaux pluviales est une compétence qui est globalement 
restée communale à l’exception de : 

• la CCSBT : la compétence assainissement des eaux pluviales est clairement 
exclue dans l’arrêté portant création de la CCSBT en 2001 et confirmée par 
l’arrêté de définition de l’intérêt communautaire de 2006.  Toutefois ce 
même arrêté confie à la CCSBT la mission pour les « Études et Schéma 
Directeur pour l’évacuation des eaux pluviales ». 

1.4 Modes de gestion de l’assainissement 

1.4.1 Assainissement collectif 

Si la responsabilité de l'organisation du service de l’assainissement échoit, de 
droit, aux communes (ou à leurs groupements), celles-ci ont la faculté de 
déléguer la responsabilité de l’exploitation à des partenaires privés.  

Plusieurs systèmes peuvent donc se côtoyer:  

• la régie sous l'entière responsabilité des communes ; 

• l'affermage, dans lequel la collectivité finance et construit des ouvrages, 
et ne confie que l'exploitation des installations à un distributeur privé ; 

• la concession, système dans laquelle l'entrepreneur privé, mandaté par la 
collectivité, construit et exploite les ouvrages à ses frais ; ce dernier 
système n’existe pas en Guadeloupe et ne sera donc étudié par la suite. 

En Guadeloupe, l’assainissement collectif est actuellement gérée soit : 

• en régie : 

o directe : 

o ou en prestation de service ; 

• en délégation de service par : 

o affermage ; 

o ou gérance. 
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1.4.1.1 Régie 

La commune ou la structure à laquelle elle adhère, assure la responsabilité des 
investissements et de la gestion du service. Les employés de la régie ont le statut 
d'agent du service public.  

Depuis 1992, la régie est tenue de présenter un budget indépendant faisant 
ressortir les charges du service et les recettes, conformément à l'instruction "M 
49".  

Les régies sont dotées :  

1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil 
municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; dans ce cas, la régie ayant 
le statut de personne morale, engage sa propre responsabilité ; elle peut posséder 
son propre patrimoine.  

2° Soit de la seule autonomie financière, avec un Conseil d'exploitation constitué 
de membres du conseil municipal ; la régie gère le service et assure le 
recouvrement du coût du service, via le receveur de la collectivité.  

La figure suivante illustre le principe d’organisation de la régie :  

 

Au sein de la Régie, on peut distinguer : 

• la régie directe, où la régie assure seule l’exploitation de ses ouvrages ; 

• la régie avec prestation de service, où la régie confie des missions bien 
déterminées à un prestataire privé. 
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A- Directe 

Sont concernées par la Régie directe les entités suivantes : 

TROIS-RIVIÈRES ET LA CCSBT 

Les statuts de la Régie de Trois-Rivières datent du 23 janvier 2006 et ceux de la 
CCSBT du 27 mars 2002. 

B- Prestation de service 

Sont concernées par la Régie avec une prestation de service : 

SIAEAG ET SAINTE-ROSE 

Le SIAEAG a créé une régie assainissement en février 2008 et a conclu un contrat 
de prestation de service avec la Générale des Eaux entré en vigueur le 1er juin 
2008 pour une durée de 5 ans. 

La Régie existant actuellement sur la commune de Sainte-Rose ne dispose a priori 
que de la compétence en eau potable et non en assainissement. La commune a 
confié par contrat de prestation de service notifié le 07 avril 2009 pour une durée 
de 1 an, la gestion de ces ouvrages d’assainissement. 

Tableau  3-2 : Caractéristiques des contrats en prestation de service en 
assainissement collectif 

Entité Prestataire Date du contrat  Durée Date échéance 

SIAEAG Générale des 
Eaux 

01/06/2008 5 ans 31/05/2013 

Sainte-Rose Nantaise des 
Eaux 

Notifié le 07/04/2009 1 an Avril 2010 

C- Autres 

Deshaies a créé son service assainissement en date du 19 décembre 2008. 

Vieux-Fort est maître d’ouvrage de petites unités de traitement, à l’origine 
construite par des privés que la commune a récupéré. Il n’y a néanmoins pas de 
service assainissement. 

1.4.1.2 Délégation de service 

Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire explicite des modes de 
délégation de service public que représentent la concession, l'affermage, la régie 
intéressée ou la gérance (Circulaire du 7 août 1987 relative à la gestion par les 
collectivités locales de leurs services publics locaux), celle-ci prévoit cependant le 
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recours à une « autre formule » non définie de délégation, faisant référence aux 
contrats innomés).  

Chacune de ces formules correspond à un degré plus ou moins grand de délégation 
du service public et du niveau d'implication de la société cocontractante de 
l’entité en charge de l’assainissement. 

A- Affermage 

La collectivité réalise et finance l'intégralité des ouvrages, mais délègue la gestion 
de tout ou partie du service à une compagnie privée, dans le cadre de contrats 
passés selon des procédures décrites sur la figure ci-après : 

 

Le fermier assure le fonctionnement du service, avec son propre personnel, et 
facture à l'usager :  

• ses propres prestations sous forme d'une part fermière fixée dans le 
contrat ; cette rémunération couvre, en particulier, les salaires, l'énergie, 
les réactifs ;  

• la part collectivité qu'il reverse à la collectivité, et qui sert à 
rembourser les emprunts liés aux travaux réalisés ou à réaliser.  

Les clauses du contrat d'affermage doivent comporter les éléments suivants :  

• la collectivité publique finance elle-même l'établissement du service ;  

• la collectivité met à disposition du délégataire les équipements 
nécessaires au service public, qu'elle a préalablement réalisés ; 

•  le délégataire agit pour son propre compte et est chargé d'exploiter et 
d'entretenir ce service, moyennant des redevances qu'il verse à la 
collectivité : au titre de la remise des ouvrages ou équipements et/ou 
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du droit d'exclusivité que lui garantit la collectivité délégante et/ou 
pour occupation du domaine public ;  

• la rémunération de la société consiste en la perception des redevances 
sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service 
public dont il est prévu le mode de révision ; 

• la société verse une redevance annuelle à la collectivité ; 

• société établit annuellement un compte-rendu technique et financier 
de sa gestion. 

La majeure partie des entités en charge de l’assainissement collectif a délégué 
l’exploitation de leurs ouvrages d’assainissement collectif. 

Tableau  3-3 : Caractéristiques des contrats d’affermage en assainissement collectif 

Entité Fermier Date du contrat Durée Date échéance 

Lamentin Nantaise des Eaux 01/01/2008 14 ans 31/12/2022 

Morne à l’Eau Générale des Eaux 01/01/2002 8 ans 31/12/2009 

CCMG Générale des Eaux 30/06/1997 12 ans 31/05/2009 

SISCSV CGSP 01/01/2007 15 ans 31/12/2021 

SMNGT Générale des Eaux 01/01/2008 14 ans 31/12/2021 

 

B- Gérance 

La gérance est un contrat par lequel la collectivité publique confie à un tiers de 
droit public ou privé la gestion ou la gestion et l'entretien d'un service. Ce tiers 
exploite le service pour le compte de la collectivité, qui, elle, assure l'intégralité 
des dépenses et recueille la totalité des recettes du service. Il agit en tant 
qu'agent public ou « mandataire » de la collectivité qui conserve la maîtrise du 
service. Le gérant est rémunéré directement par la collectivité. 

Les clauses du contrat de gérance doivent comporter les éléments suivants :  

• la collectivité publique finance elle-même l'établissement du service ;  

• la collectivité définit les conditions techniques, économiques et financières 
de l'exploitation du service ;  

• l'exploitation et l'entretien de ce service sont confiés à une personne 
physique ou morale de droit privé ou public, agissant pour le compte de la 
collectivité, moyennant une rémunération ; 

• la collectivité rémunère directement cette personne au moyen d'une prime 
fixée en pourcentage du chiffre d'affaires, complétée d'une prime de 
productivité (article 12 du décret  n° 80-851 du 29 octobre 1980, relatif 
aux modalités d'exploitation des services de transports  publics d'intérêt 
local, abrogé) ;  

• la collectivité fixe seule les tarifs payés par les usagers du service et que le 
gérant perçoit pour le compte de la collectivité. 
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Une seule entité a choisi un mode de gestion par Gérance, il s’agit de Cap 
Excellence dont les caractéristiques du contrat sont présentées ci-après : 

Tableau  3-4 : Caractéristiques de contrat de gérance en assainissement collectif 

Entité Fermier Date du contrat Durée Date échéance 

Cap Excellence Générale des Eaux 01/01/2000 10 ans 31/12/2009 

1.4.2 Assainissement non collectif 

Parmi les entités ayant engagé leur réflexion sur la gestion de l’assainissement 
non collectif, à savoir la CCSBT et le SIAEAG, les modes de gestion retenues sont 
présentées ci-après. 

1.4.2.1 CCSBT 

L’assainissement non collectif est géré en régie directe dotée de l’autonomie 
financière conformément à la délibération communautaire en date du 28 octobre 
2005. 

1.4.2.2 SIAEAG 

Le SIAEAG a mené une étude pour le dimensionnement du service ainsi que son 
mode de gestion. En première approche, le nombre d’installations individuelles 
(hors mini-stations) a été estimé à 30 000. Le SIAEAG s’oriente vers un service en 
Régie avec une prestation de service. Ce principe sur le choix du mode de gestion 
du SPANC a été approuvé par délibération syndicale en date du 27 juin 2009. 

Ce choix doit faire l’objet d’un avis par la CCSPL et le CTP en septembre 2009, ce 
qui permettra ensuite la création du SPANC. 

1.5 Conventions entre entités 

Il n’existe pas pratiquement de zone située sur le périmètre d’une entité dont les 
eaux usées sont assainies par une autre entité. 

Les deux seules zones recensées sont les quartiers de Moudong – Houëlbourg Jarry 
à Baie-Mahault et d’Arnouville à Petit-Bourg, localisés sur le territoire syndical du 
SIAEAG et dont les eaux sont traitées par la station d’épuration de Cap 
Excellence. Une convention a été signée en date 06 décembre 2007 entre le SIEPA 
et le SIAEAG autorisant le déversement et le traitement des eaux usées en 
provenance de ces quartiers vers la STEP de Pointe à Donne. 
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Figure  3-4 : Les modes de gestion de l’assainissement collectif 
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2 
 

Population et abonnés 

2.1 Population de la Guadeloupe 

2.1.1 Recensements de l’INSEE 

La Guadeloupe, composée de 32 communes, présente une population totale de 
400 736 habitants selon le recensement de 2006 de l’INSEE, contre 386 566 
habitants en 1999, soit un taux d’accroissement annuel de 3,7%.  

La Figure  3-5 représente la répartition de la population par communes à partir des 
recensements de l’INSEE de 1999 et de 2006. 

La commune présentant le nombre le plus élevé d’habitants est la commune des 
Abymes avec plus de 60 000 habitants. Elle est suivie des communes de Baie-
Mahault, du Gosier, de Sainte-Anne, de Petit-Bourg et du Moule, totalisant 
chacune plus de 20 000 habitants. Les communes des îles de la Désirade, des 
Saintes et de Marie-Galante, ainsi que la commune de Vieux-Fort sont les 
communes les moins peuplées de la Guadeloupe en relation notamment avec leur 
superficie, comptant moins de 4 000 habitants. 

2.1.2 Estimations des populations par commune 

En l’absence de recensement en 2008, des estimations de population ont été 
réalisées afin d’évaluer les populations en 2007 et 2008. 

Ces estimations ont été réalisées à partir du taux annuel de variation entre les 
deux recensements de 1999 à 2006. 

A titre d’exemple, la formule appliquée pour l’estimation de la population d’une 
commune en 2007 est la suivante : 

     2007-1999 

Population (2007) = population (1999)+[----------------] x (popu 2006 – popu 1999)  

    2006-1999 

En appliquant cette formule à l’ensemble des communes de la Guadeloupe, on 
obtient les estimations suivantes (Tableau  3-5). 

Tableau  3-5 : Estimations des populations par commune 

Nom de la commune 1999 2006 2007 2008 
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Anse-Bertrand 5 023 4 751 4 712 4 673 

Baie-Mahault 23 389 27 906 28 551 29 197 

Baillif 5 837 6 086 6 122 6 157 

Basse-Terre 12 410 12 834 12 895 12 955 

Bouillante 7 336 7 511 7 536 7 561 

Capesterre-Belle-Eau 19 568 19 610 19 616 19 622 

Capesterre-de-Marie-Galante 3 559 3 469 3 456 3 443 

Deshaies 4 039 4 287 4 322 4 358 

Gourbeyre 7 642 8 033 8 089 8 145 

Goyave 5 060 7 575 7 934 8 294 

Grand-Bourg 5 934 5 707 5 675 5 642 

La Désirade 1 620 1 595 1 591 1 588 

Lamentin 13 434 15 738 16 067 16 396 

Le Gosier 25 360 27 370 27 657 27 944 

Le Moule 20 827 21 027 21 056 21 084 

Les Abymes 63 054 60 053 59 624 59 196 

Morne-à-l'Eau 17 154 16 703 16 639 16 574 

Petit-Bourg 20 528 21 153 21 242 21 332 

Petit-Canal 7 752 8 180 8 241 8 302 

Pointe-à-Pitre 20 948 17 541 17 054 16 568 

Pointe-Noire 7 689 7 149 7 072 6 995 

Port-Louis 5 580 5 481 5 467 5 453 

Saint-Claude 10 237 10 502 10 540 10 578 

Sainte-Anne 20 410 23 073 23 453 23 834 

Sainte-Rose 17 574 19 989 20 334 20 679 

Saint-François 10 659 13 424 13 819 14 214 

Saint-Louis 2 995 2 833 2 810 2 787 

Terre-de-Bas 1 269 1 030 996 962 

Terre-de-Haut 1 729 1 838 1 854 1 869 

Trois-Rivières 8 738 8 864 8 882 8 900 

Vieux-Fort 1 601 1 749 1 770 1 791 

Vieux-Habitants 7 611 7 675 7 684 7 693 

TOTAL 386 566 400 736 403 000 405 000 

En italique : valeurs estimées  
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Figure  3-5 : Répartition de la démographie par communes (INSEE 2006) 
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2.1.3 Population par entités en charge de 
l’assainissement collectif 

Le réseau d’assainissement collectif de la Guadeloupe est géré par  12 entités 
différentes. Chaque entité peut comporter une à plusieurs communes.  

Tableau  3-6 : Répartition de la population totale par entité en charge de 
l’assainissement collectif 

Années 1999 2006 2007 2008 

CAPEX 84 002 77 594 76 678 75 764 

CCMG 12 488 12 009 11 941 11 872 

CCSBT 36 126 37 455 37 646 37 835 

Deshaies 4 039 4 287 4 322 4 358 

Lamentin 13 434 15 738 16 067 16 396 

SIAEAG 150 419 165 601 167 769 169 940 

SISCSV 22 636 22 335 22 292 22 249 

SMNGT 18 355 18 412 18 420 18 428 

Sainte-Rose 17 574 19 989 20 334 20 679 

Trois-Rivières 8 738 8 864 8 882 8 900 

Vieux-Fort 1 601 1 749 1 770 1 791 

Morne-à-L’Eau 17 154 16 703 16 639 16 574 
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2.2 Abonnés au service de l’assainissement 

Le tableau suivant présente l’évolution du nombre d’abonnés en fonction de 
l’entité en charge du service de l’assainissement. Ces données ne sont pas 
disponibles pour certaines communes comme Vieux-Fort, Sainte-Rose et Deshaies 
pour lesquels il n’y a pas de facturation de l’assainissement. Les autres données 
non connues sont liées à un changement de contrat d’exploitation (SIAEAG) ou à 
des manques ponctuels. 

Tableau  3-7 : Abonnés au service de l’assainissement par entité [2004-2008] 

Entité 2004 2005 2006 2007 2008 

SIAEAG NC NC NC NC 22 414 

SISCSV 1 832 NC 1 850 1 884 1 889 

SMNGT 1 980 1 960 1 967 2 329 2 436 

CAPEX 21 520 22 392 23 025 23 620 23 740 

CCMG 1 112 1 116 1 119 1 255 1 447 

CCSBT NC 5 778 5 778 5 778 5 778 

Deshaies NC NC NC NC NC 

Lamentin 1 036 1 077 1 132 1 360 1 581 

Morne-à-l'eau 1 216 1 299 1 267 1 309 1 435 

Sainte-Rose NC NC NC NC NC 

Trois-Rivières NC NC 2 000 1 380 1460 

Vieux-Fort NC NC NC NC NC 
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3 
 

Schémas Directeurs d’Assainissement  

3.1 État d’avancement des SDA 

3.1.1 Étapes de la procédure 

Conformément à l’article L.2224-10 du CGCT (se reporter au paragraphe  2.1), les 
communes ou leurs établissements publics de coopération doivent établir un 
zonage d’assainissement après enquête publique. Ce zonage est ensuite annexé au 
document d’urbanisme (POS, PLU). 

Ainsi, les étapes principales jusqu’à l’annexation au document d’urbanisme sont 
les suivantes : 

• élaboration d’un Schéma Directeur d’Assainissement, comprenant un 
zonage délimitant les zones en assainissement collectif et celles en non 
collectif ; 

• approbation du document par l’entité en charge de l’assainissement des 
eaux usées ; 

• passage en enquête publique ; 

• annexation au document d’urbanisme. 

Actuellement, toutes les communes de la Guadeloupe ont réalisé leurs SDA et la 
moitié d’entre elles l’a approuvé par délibération. Les premiers SDA ont été 
réalisés dans les années 2000 et les derniers ont été achevés en 2007. Quelques 
communes ont réalisé des compléments ou additifs à leur premier SDA. 

Seules Deshaies et la CCSBT ont passé leur zonage en enquête publique. Enfin, la 
plus grande partie des communes n’a pas annexé son zonage au document 
d’urbanisme. Il est toutefois à noter que les entités en charge de l’assainissement 
rencontrées dans le cadre de la collecte de données ne disposaient généralement 
pas de cette information. 
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3.1.2 Maîtrise d’ouvrage 

Parmi les six établissements publics de coopération intercommunale en charge de 
l’assainissement collectif, quatre ont été maîtres d’ouvrages des SDA et pour les 
deux autres, les SDA ont été réalisés par les communes.  

Parmi, ces deux entités, il est à noter le cas du SIAEAG qui avant ses nouveaux 
statuts en décembre 2007, n’était compétent que sur l’exploitation des ouvrages 
et non sur leur investissement. Avant cette date, il a toutefois été maître 
d’ouvrage de trois SDA de ses communes adhérentes.  

Aujourd’hui, les approbations des SDA des communes du SIAEAG ont été réalisées 
à l’échelle communale. Néanmoins avec les nouveaux statuts du SIAEAG, ces 
délibérations n’auraient plus de valeur. Un Schéma Directeur à l’échelle de son 
territoire syndical devrait être lancé. 

3.1.3 Échelle de travail 

Indépendamment de la maîtrise d’ouvrage des SDA, l’échelle de travail retenue 
dans les SDA est, à une exception près, la commune. Aucune réflexion sur 
l’assainissement en dehors des limites communales n’a été menée sauf pour la 
CCSBT qui lors de sa création en 2002 a réalisé une synthèse des SDA pour les 4 
communes.  

3.1.4 Synthèse 

L’état d’avancement des SDA par commune est synthétisé dans le tableau ci-
après. 
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Tableau  3-8 : État d’avancement des SDA de Guadeloupe 

Commune 
Maître d'Ouvrage du 

SDA 
Entité en charge de 
l' assainissement 

Date de 
finalisation 
du SDA 

Complément/
Additif au SDA 

Approbation 
du SDA 

Date de 
l'approbation 

Passage en 
enquête 
Publique 

Annexation 
au document 
d'urbanisme 

Port-Louis 
Commune de Port-

Louis 
SMNGT septembre-

00 
- OUI 01/07/2008 NON NON 

Anse-
Bertrand 

Commune d'Anse-
Bertrand 

SMNGT octobre-07 - NON - NON NON 

Petit-Canal 
Commune de Petit-

Canal 
SMNGT octobre-07 - NON - NON NON 

Bouillante SISCSV SISCSV juin-04 - OUI 15/07/2008 En cours NON 

Pointe-
Noire 

SISCSV SISCSV juin-04 - OUI 15/07/2008 En cours NON 

Vieux-
Habitants 

SISCSV SISCSV juin-04 - OUI 15/07/2008 En cours NON 

Les Abymes SIEPA Cap Excellence avril-02 - OUI 20/06/2003 NON NON 

Pointe-à-
Pitre 

SIEPA Cap Excellence 
Information 

non 
recueillie 

- OUI 20/06/2003 NON NON 

Le Moule Commune du Moule SIAEAG juin-00 - NON - NON 
Information 

non 
recueillie 

Saint-
François 

Commune de Saint-
François SIAEAG juin-00 - NON - NON 

Information 
non 

recueillie 

Petit-Bourg 
Commune de Petit-

Bourg SIAEAG mars-01 - NON - NON 
Information 

non 
recueillie 

Le Gosier Commune du Gosier SIAEAG 
décembre-

01 - NON - NON 
Information 

non 
recueillie 

Sainte-Anne 
Commune de Sainte-

Anne SIAEAG juin-02 - NON - NON 
Information 

non 
recueillie 

La Désirade SIAEAG SIAEAG 
décembre-

03 - NON - NON 
Information 

non 
recueillie 

Baie-
Mahault 

Commune de Baie-
Mahault SIAEAG janvier-04 - NON - NON 

Information 
non 

recueillie 

Capesterre-
Belle-Eau 

Commune de 
Capesterre Belle Eau SIAEAG janvier-05 - NON - NON 

Information 
non 

recueillie 

Terre-de-
Bas SIAEAG SIAEAG 

septembre-
06 - NON - NON 

Information 
non 

recueillie 

Terre-de-
Haut 

Commune de Terre-
de-Haut SIAEAG 

décembre-
06 - NON - NON 

Information 
non 

recueillie 

Goyave SIAEAG SIAEAG 
septembre-

07 - NON - NON 
Information 

non 
recueillie 

Baillif Commune de Baillif CCSBT juin-00 avril-02 OUI 21/06/2005 OUI 
Information 

non 
recueillie 

Basse-Terre 
Commune de Basse-

Terre CCSBT juin-01 avril-02 OUI 21/06/2005 OUI 
Information 

non 
recueillie 

Gourbeyre 
Commune de 
Gourbeyre CCSBT juillet-01 avril-02 OUI 21/06/2005 OUI 

Information 
non 

recueillie 

Saint-
Claude 

Commune de Saint-
Claude CCSBT 

novembre-
02 avril-02 OUI 21/06/2005 OUI 

Information 
non 

recueillie 
Capesterre 
de Marie-
Galante 

CCMG CCMG décembre-
04 - OUI - NON 

Information 
non 

recueillie 

Grand-
Bourg CCMG CCMG 

décembre-
04 - OUI - NON 

Information 
non 

recueillie 

Saint-Louis CCMG CCMG 
décembre-

04 - OUI - NON 
Information 

non 
recueillie 
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Trois-
Rivières 

Commune de Trois 
Rivières 

Commune de Trois 
Rivières 

novembre-
01 avril-02 

Information 
non 

recueillie 
- 

Informati
on non 

recueillie 

Information 
non 

recueillie 

Lamentin 
Commune du 
Lamentin 

Commune du 
Lamentin janvier-01 - OUI 12/11/2004 NON NON 

Vieux-Fort 
Commune de Vieux-

Fort 
Commune de 
Vieux-Fort 

mars-07 - NON - NON NON 

Sainte-Rose 
Commune de Sainte-

Rose 
Commune de 
Sainte-Rose mars-02 - OUI - NON NON 

Morne-à-
l'Eau 

Commune de Morne-
à-l'Eau 

Commune de 
Morne-à-l'Eau 

novembre-
00 - OUI  NON NON 

Deshaies 
Commune de 
Deshaies 

Commune de 
Deshaies 

mars-00 juin-07 OUI - OUI NON 
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3.2 Synthèse des zonages 

La carte de la page suivante représente les zones qui ont été délimitées en 
assainissement collectif dans le cadre des études de SDA.  

Les zones en assainissement collectif représentent une surface cumulée qui sera 
estimée dans le rapport final de phase 1 et dont la répartition par commune est la 
suivante : 

Tableau  3-9 : Répartition des zones en assainissement collectif par commune 

 
 

Entité en charge de 
l'assainissement 

Surface en collectif en 
Ha 

Port-Louis SMNGT 281 

Anse-Bertrand SMNGT NC 

Petit-Canal SMNGT NC 

Bouillante SISCSV 195 

Pointe-Noire SISCSV 103 

Vieux-Habitants SISCSV 631 

Les Abymes Cap Excellence 1378 

Pointe-à-Pitre Cap Excellence NC 

Le Moule SIAEAG NC 

Saint-François SIAEAG 632 

Petit-Bourg SIAEAG 488 

Le Gosier SIAEAG 709 

Sainte-Anne SIAEAG 848 

La Désirade SIAEAG 59 

Baie-Mahault SIAEAG 849 

Capesterre-Belle-Eau SIAEAG NC 

Terre-de-Bas SIAEAG 31 

Terre-de-Haut SIAEAG 39 

Goyave SIAEAG 133 

Baillif CCSBT 473 

Basse-Terre CCSBT 439 

Gourbeyre CCSBT 391 

Saint-Claude CCSBT NC 

Capesterre de Marie-Galante CCMG NC 

Grand-Bourg CCMG NC 

Saint-Louis CCMG NC 

Trois-Rivières Trois Rivières 325 

Lamentin Lamentin 137 

Vieux-Fort Vieux-Fort 62 

Sainte-Rose Sainte-Rose 350 

Morne-à-l'Eau Morne-à-l'Eau 230 

Deshaies Deshaies 265 

TOTAL > 9 048 

 



OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  3-136

Les communes avec la valeur NC sont les communes pour lesquelles la version 
informatique du zonage n’a pu être récupérée. 

3.3 État d’avancement des SPANC 

Les maîtres d’ouvrage de l’assainissement non collectif sont organisés de la façon 
suivante :  

• 14 communes ; 

• 1 communauté de communes ; 

• 3 syndicats. 

Parmi ces 18 entités, 2 ont créé leur SPANC (CCSBT et Sainte-Rose ) . Un seul a 
commencé à être opérationnel, il s’agit de celui de la CCSBT qui exerce sa mission 
de contrôle conception. Elle estime donner son avis sur 70 à 75 % des permis de 
construire. Le contrôle d’exécution n’est encore qu’exercé ponctuellement. 

Il convient également de noter que le SIAEAG a pris une délibération le 27 juin 
2009 pour « Adoption de Principe sur le choix du mode de gestion du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif et saisine de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux ». La CCSPL réunie le 4 octobre 2009 a émis un avis 
favorable. Le SIAEAG est dans l’attente de l’avis du Comité technique Paritaire. 

Les permis de construire des communes de Baie-Mahault, Petit-Bourg et Saint-
François (pour moitié environ).sont actuellement en cours d’instruction. 

Pour les 16 autres entités, actuellement aucune mission n’est exercée dans le 
domaine de l’assainissement non collectif. 
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Figure  3-6 : Carte représentant les zones d’assainissement collectif (Données SDA) 
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PARTIE 4 
 

ETAT DES MILIEUX AQUATIQUES 
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1 
 

État des lieux de la DCE 

1.1 Approche proposée par la DCE 

1.1.1Méthodologie 

Publiée au journal officiel de l’Union européenne le 22 décembre 2000, la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) établit un cadre réglementaire pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. Inspirée du modèle français 
d’organisation de la gestion de l’eau, elle s’accompagne pourtant de 
modifications fondamentales comme l’objectif d’un « bon état écologique » et le 
passage d’une logique de moyens à celle de résultats. 

La notion de « bon état » correspond à : 

• des milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés ; 

• une qualité de milieux aquatiques permettant la plus large panoplie 
d’usages : eau potable, irrigation, usages économiques, pêche, intérêt 
naturaliste, etc. 

L’atteinte de ces objectifs nécessite de nombreuses étapes dont la première est 
l’élaboration d’un état des lieux du bassin Guadeloupe. Il s’agit d’établir les 
caractéristiques des bassins hydrographiques ainsi que le registre des zones 
protégées identifiant toutes les zones désignées comme nécessitant une 
protection spéciale en application d’une législation communautaire spécifique. 

Pour la Guadeloupe, cet état des lieux a été réalisé en 2005 et complété par 
l’additif concernant les propositions d’évolution du SDAGE adopté par le Comité 
de Bassin le 25 juin 2009. 

Sont indiqués en italique dans ce chapitre les évolutions qui ont été proposées 
dans l’additif au projet de SDAGE. 
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1.1.2 Définition des masses d’eau 

Un nouvel outil d’évaluation à été défini rapporté à la « masse d’eau ». 

La Directive Cadre sur l’Eau identifie des « masses d’eau » qui correspondent à 
des unités hydrographiques constituées d’un même type de milieu : rivière de 
plaine, torrent de montagne, nappe alluviale, côte sableuse, etc. C’est à l’échelle 
de ces masses d’eau que l’on appréciera la possibilité d’atteindre ou non les 
objectifs de la Directive, l’unité de gestion restant le bassin versant. 

En Guadeloupe, les eaux naturelles ont été découpées en 3 types de masses 
d’eaux : 

• masses d’eau « Cours d’Eau » (FRIR) ; 

• masses d’eau « Côtière » (FRIC) ; 

• masses d’eau « Souterraine » (MESO). 

1.1.3 Caractérisation des masses d’eau 

La caractérisation des masses d’eau est analysée au regard de sa qualité 
chimique, de sa qualité écologique et de son état quantitatif pour les masses 
d’eau souterraine. 

Pour une masse d’eau cours d’eau : 

• l’état chimique d’un cours d’eau repose sur le dosage de 41 substances ; 

• l’état écologique d’un cours d’eau repose sur la richesse biologique du 
cours d’eau, et sur le suivi de substances physico-chimiques qui sous-
tendent la qualité biologique du milieu. 

Pour une masse d’eau côtière : 

• la qualité chimique est appréciée à partir du croisement de sa sensibilité 
physique reflétant la capacité du milieu à concentrer les polluants et des 
pressions polluantes à laquelle elle est soumise ; 

• la qualité écologique de la masse d’eau côtière délimitée au niveau du 
district a été appréciée à partir de l’état de santé des biocénoses marines, 
et en particulier des formations coralliennes et des herbiers de 
phanérogames ; elle repose sur la richesse biologique du milieu marin, et 
sur le suivi de substances physico-chimiques qui sous-tendent la qualité 
biologique du milieu. 

Dans le cadre de l’additif au SDAGE, il a été décidé d’intégrer la chlordécone à la 
liste des substances caractérisant l’état écologique des eaux de surface dans le 
cadre de la Directive Cadre sur l’Eau. 
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Pour tenir compte de la contamination du bassin par la chlordécone et compte 
tenu de l’étendue de la contamination du bassin par ce pesticide, des cartes de 
l’état écologique ont été établies avec et sans chlordécone afin de ne pas 
masquer l’état des eaux pour les autres paramètres de l’état écologique et les 
efforts à y entreprendre. 

Pour une masse d’eau souterraine : 

• l’appréciation de l’état qualitatif de la masse d’eau est essentiellement 
basée sur les suivis de nitrates et de pesticides détectés dans l’eau ; 

• l’appréciation de l’état quantitatif de la masse d’eau est basée sur les 
suivis piézométriques existants d’une part et sur la présence de chlorures 
d’autre part permettant d’évaluer l’intrusion du biseau salé qui relate un 
éventuel déséquilibre du niveau piézométrique. 

1.1.4 Scénario tendanciel et évaluation du risque de 
non atteinte du bon état 

L’« état des lieux » de la Guadeloupe, élaboré en 2005, a abouti à la classification 
des eaux suivantes à l’horizon 2015 : 

• les secteurs où le bon état sera très vraisemblablement atteint en 
poursuivant les politiques déjà engagées, classés sous le libellé 
« Respect » ; 

• les secteurs pour lesquels des mesures complémentaires, un délai, une 
dérogation, devront probablement être mis en œuvre, classés sous le 
libellé « Doute » ; 

• les secteurs où les données sont insuffisantes pour statuer ou pour lesquels 
les données disponibles remettent en cause le respect des objectifs, 
classés sous le libellé « Risque ». 

Compte tenu de la persistance de la chlordécone (plusieurs dizaines d’années), 
conformément à ce que permet la DCE, des objectifs moins stricts sont retenus 
pour les masses d’eau n’atteignant pas le bon état écologique à cause de la 
chlordécone. Il n’est en effet pas techniquement possible de traiter la 
contamination des eaux par la chlordécone. Si cette pollution historique va se 
résorber avec le temps, on ne peut cependant pas envisager d’atteindre le bon 
état pour ce paramètre dès2015, 2021 ou même 2027 (report d’objectif). Un 
objectif moins strict est donc proposé pour la chlordécone 
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1.2 État des lieux du district Guadeloupe 

1.2.1 Délimitation géographique du district 
hydrographique  

Le district Guadeloupe regroupe des masses d’eaux continentales de surface, des 
masses d’eau littorales et des masses d’eau souterraines. Ses limites et ses 
caractéristiques sont décrites ci-après. 

La délimitation du District Guadeloupe s’appuie ainsi sur ses huit îles, à 
l’exception de la partie Sud de l’Ile de Saint-Martin qui est hollandaise. Elle 
correspond aux limites du département et de la région Guadeloupe.  

Le 31 mars 2009, la Collectivité d’Outre-Mer de Saint Barthélemy a délibéré pour 
demander l’élaboration de son propre Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux. Le SDAGE n’est donc pas applicable à Saint Barthélemy. 

Rappelons également que le Schéma Départemental Mixte Eau et Assainissement 
n’inclut pas les collectivités de Saint-Martin ni de Saint-Barthélémy. 

1.2.2Masses d’eau  

Sur les 32 communes du périmètre d’étude, le nombre de masses d’eau est le 
suivant : 

• 47 masses d’eau de type « cours d’eau » ; 

• 10 masses d’eau côtière ; 

• 5 masses d’eau souterraine. 

1.2.3Objectifs environnementaux 

Les graphiques de la page suivante synthétisent les échéances d’atteinte du bon 
état par type de masses d’eau avec et sans la prise en compte de la chlordécone. 

Les objectifs environnementaux ainsi que les cartes correspondantes sont 
présentés par masses d’eau en  Annexe 3. 
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Tableau  4-1 : Objectifs environnementaux de la DCE par type de masses d’eau avec et sans chlordécone (Source : Propositions d’évolution du SDAGE – 25/06/2009) 

      

 

 Rappel : objectifs sur l’ensemble du district Guadeloupe (incluant Saint-Martin) 
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2 
 

Usages de l’eau 

2.1 Introduction 

Une attention particulière a été portée sur les usages sensibles en termes de 
qualité des eaux. Ainsi, un inventaire des usages sensibles a été réalisé par 
consultation de la DAF et de la DSDS. 

Les principaux deux usages sensibles sont : 

• la baignade ; 

• l’alimentation en eau potable. 

2.2 Baignade 

La DSDS assure le contrôle des eaux de baignade. 

Sur les 32 communes de l’étude, sont répertoriés : 

• 74 sites de baignade en mer répartis sur 23 communes ; 

• 12 sites de baignade en rivière répartis sur 6 communes. 

La localisation de ces différents sites ainsi que les classements pour les années 
2005, 2006 et 2007 est présentée sur la Figure  4-1. 

2.3 Alimentation en eau potable 

90 captages1 d’eau destinés à l’alimentation en eau potable sont répertoriés sur 
les 32 communes de l’étude dont 34 en rivière. La localisation de ces captages est 
représentée sur la Figure  4-2. 

                                                

1 Sont comptabilisés les captages en service et hors service. Pour une source captant plusieurs émergences, 
toutes les émergences sont comptabilisées (ex. Belle-Eau-Cadeau = 7 captages). 
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2.4 Autres usages 

Il convient également de souligner les autres usages de l’eau qui peuvent être 
qualifiés de secondaires à savoir l’irrigation (collective) et l’hydroélectricité. 

Ces captages servent également à l’alimentation en eau potable à l’exception des 
captages suivants : 

• Carbet (Conseil Général) – Irrigation et hydroélectricité ; 

• Pérou (Conseil Général) – Irrigation et hydroélectricité ; 

• Bananier (ASIBSS + FHA) – Irrigation et hydroélectricité ; 

• Barthole (SISCSV) – Irrigation et hydroélectricité ; 
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Figure  4-1 : Localisation et classement des zones de baignade 
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Figure  4-2 : Localisation des points de prélèvement pour l’eau potable 
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PARTIE 5 
 

INVENTAIRE ET BILAN DES SOURCES DE 
POLLUTION 

Cette partie vise à présenter un recensement et une estimation de la pollution en 
fonction de son origine. 

  

 

 

 





OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  5-155

1 
 

Pollution d’origine domestique 

1.1 Méthodologie 

La pollution d’origine domestique sera successivement déterminée : 

• dans un premier temps, sans tenir compte des ouvrages de traitement : 
en considérant uniquement la population de l’entité de référence et une 
pollution « type » d’un équivalent-habitant, la « pollution domestique 
brute » est ainsi estimée ; 

Tableau  5-1 : Caractéristiques du rejet d’un équivalent-habitant type  

Paramètres 
Débit  
(l/j) 

DBO5 
(g/j/éq-
hab) 

DCO 
(g/j/éq-
hab) 

MES 
(g/j/éq-
hab) 

Ntk 
(g/j/éq-
hab) 

Pt 
(g/j/éq-
hab) 

NH4 
(g/j/éq-
hab) 

Fourchettes 200 50 à 60 125 à150 70 à 90 12 à 15 3 à 4 9 à 10,5 

Valeurs 
moyennes 

200 60 150 90 15 4 10 

 

• dans un second temps, en conservant si possible la même entité de 
référence, sur la base de la population raccordée au réseau collectif, la 
pollution domestique traitée par les ouvrages collectifs et celle non-traitée 
par le réseau collectif (assainissement individuel et petites unités de 
traitement) sont ainsi déterminés. 

L’entité de référence pour mener cette réflexion choisie afin de calculer ces 
charges de pollution domestiques émises en Guadeloupe est celle de la commune, 
offrant le meilleur compromis entre homogénéité et disponibilité de la donnée. 
Effectivement : 

• l’entité en charge de la gestion de l’eau usée est trop étendue pour offrir 
une vision homogène des pollutions brutes émises ; 

• les données de taux de raccordement au service d’assainissement collectif 
ne sont que rarement disponibles à une échelle plus petite que celle du 
territoire communal. 
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1.2 Pollution domestique brute totale 

La pollution brute domestique totale correspond à la pollution produite par les 
activités domestiques, et donc la pollution domestique maximale rejetée au 
milieu naturel. 

Elle ne dépend que du nombre d’habitants de chaque commune (détaillé dans le 
Tableau  3-5) et des caractéristiques de rejet d’un équivalent-habitant. 

La Figure  5-1 illustre cette pollution brute pour le paramètre DBO5. Pour les 
autres paramètres, les valeurs relatives de pollution restent inchangées. 

1.3 Répartition assainissement collectif / non 
collectif 

Cette pollution brute n’est pas directement rejetée au milieu naturel. 
Effectivement, en fonction du type d’assainissement (collectif, micro-stations ou 
autonome), une part plus ou moins importante de cette pollution brute est 
retenue. 

Les données disponibles dans les différents SDA et comptes-rendus techniques des 
exploitants ont été exploitées afin d’estimer, si possible, la part de pollution 
brute passant par chacune de ces catégories d’assainissements par commune. 

Le Tableau  5-2 présente la répartition retenue. 

Le code couleur est le suivant : 

      : données provenant d’un compte-rendu technique d’exploitant ; 

      : données provenant d’un SDA ; 

      : données déterminées à partir des hypothèses suivantes : 

• pour Sainte–Rose, il est spécifié dans le SDA de 2002 un taux de population 
raccordé de 15,2 % ; ce taux a été considéré comme inchangé ; 

• pour Vieux-Fort et Terre-de-Bas, il n’y a pas d’unité de traitement 
collective, la population raccordée à un réseau d’assainissement collectif 
est donc nulle. 

      : données calculées à partir d’autres sources de données. 

Afin de pouvoir faire cette distinction, les données disponibles dans les différents 
SDA et comptes-rendus techniques des exploitants ont été analysés. 
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Le tableau suivant présente la répartition retenue par commune : 

Tableau  5-2 : Type d’assainissement par commune 

Commune
Nbre. 

Habitants 
estimé 2008

Population 
Raccordée 

collectif

Population 
Raccordée 

micro-
stations

Population avec 
assainissement 

Non-collectif

Population raccordée 
micro-stations ou 

assainissement non-
collectif

Population 
Raccordable

Anse-Bertrand 4 673 2 115 2 558
Baie-Mahault 29 197 13 461 15 736 16 490

Baillif 6 157 1 600 237 4 320 5 837
Basse-Terre 12 955 5 450 500 7 005 9 069

Bouillante 7 561 2 781 4 780
Capesterre-Belle-Eau 19 622 7 984 11 638

Capesterre-de-Marie-Galante 3 443 606 2 837
Deshaies 4 358 700 3 658
Gourbeyre 8 145 1 050 1 800 5 295 1 102

Goyave 8 294 3 312 4 982
Grand-Bourg 5 642 2 757 2 885
La Désirade 1 588 0 1 588

Lamentin 16 396 4 743 11 653
Le Gosier 27 944 8 378 19 566
Le Moule 21 084 7 928 13 156

Les Abymes 59 196 14 812 44 384
Morne-à-l'Eau 16 574 4 305 12 269

Petit-Bourg 21 332 9 456 11 876
Petit-Canal 8 302 1 074 7 228 1 350

Pointe-à-Pitre 16 568 16 500 68
Pointe-Noire 6 995 1 005 5 990 1 340
Port-Louis 5 453 4 119 1 334

Saint-Claude 10 578 1 330 1 900 7 348 1 530
Sainte-Anne 23 834 9 648 14 186
Sainte-Rose 20 679 3 143 17 536

Saint-François 14 214 8 439 5 775
Saint-Louis 2 787 978 1 809

Terre-de-Bas 962 0 962
Terre-de-Haut 1 869 867 1 002
Trois-Rivières 8 900 720 8 180 1 400

Vieux-Fort 1 791 0 1 791
Vieux-Habitants 7 693 1 881 5 812  

Les données disponibles sur la part de la population non raccordée au réseau 
communal mais raccordée à des petites unités de traitement étant peu 
importantes (disponibles uniquement pour 4 communes), il ne semble pas 
judicieux de généraliser les hypothèses de répartition de ces communes aux 
autres. C’est pourquoi il a été considéré une catégorie regroupant l’ensemble des 
assainissements non-collectif (autonome + micro-stations). 

La carte suivante représente la pollution brute domestique par commune pour le 
paramètre DBO5 en fonction du type d’assainissement (collectif / non collectif). 
Pour les autres paramètres, comme précédemment, les valeurs relatives de 
pollution restent inchangées et ne sont donc pas présentées. 
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Figure  5-1 : Pollution brute en DBO5 d’origine domestique 
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Figure  5-2 : Répartition de la pollution brute en DBO5 d’origine domestique selon le type d’assainissement 
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Pollution des établissements industriels et 
agricoles 

2.1 Pollution des établissements industriels 

Le secteur agro-alimentaire, avec principalement les sucreries et les distilleries, 
produit la plus grande partie de la pollution industrielle organique.  

Au 1er janvier 2002, peu de traitements étaient mis en place. On peut donc 
estimer la pollution brute d’origine industrielle et agricole à partir des données 
2003 de rejets des établissements classés, sauf si les données 2006 indiquent un 
rejet plus important qu’en 2003 (Société « Bologne » uniquement). 

Tableau  5-3 : Pollution brute des établissements classés (source : DRIRE) 

Société Localisation (commune) 
Pollution brute 
organique [EH] 

SIS Bonne Mère Sainte-Rose 508 122 

SRMG (MG) Grand-Bourg  128 458 

Bellevue (MG) Capesterre-de-Marie-Galante 7 568 

Reimonenq Sainte-Rose 5 044 

Bielle (MG) Grand-Bourg 4 717 

Bologne Basse-Terre 58 145 

Damoiseau Le Moule 28 304 

Longueteau Capesterre-Belle-Eau 8 346 

Montebello Petit-Bourg 22 898 

Poisson (MG) Grand-Bourg 5 039 

Severin Sainte-Rose 2 755 

Gardel Le Moule 178 513 

Jus de Fruits Caraïbes Baie-Mahault 3 158 

 

La pollution organique brute générée par l’activité des principaux établissements 
industriels s’élève à environ 960 000 EH. 
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La carte suivante permet la localisation de la pollution brute industrielle pour le 
paramètre DBO5 en fonction de son traitement avant rejet dans le milieu naturel. 
Pour les autres paramètres, comme précédemment, les valeurs relatives de 
pollution restent inchangées. 

2.2 Pollution agricole 

En dehors des sucreries et distilleries qui ont été traitées dans le paragraphe 
précédent, la pollution agricole a essentiellement deux origines : 

• les élevages ; 
• les cultures. 

La quantification de ce type de pollution n’a pas été possible dans le cadre de 
cette étude faute de donnée : 

• concernant les élevages, la DSV a communiqué la localisation des élevages 
de porcs (53) et de poules pondeuses (31) toutefois aucune donnée 
quantitative n’est disponible, une étude est actuellement en cours sous 
maîtrise d’ouvrage Chambre d’Agriculture mais n’a pu être récupérée ; 

Des discussions qu’il y eu sur ce sujet, il ressort que la grande majorité 
sinon la quasi-totalité des effluents d’élevage est utilisée comme engrais, 
et donc épandue sur des terres agricoles. Les rejets directs localisés de ce 
type d’effluent seraient donc très ponctuels. 

• concernant les cultures, la seule donnée cartographique récupérée est 
présentée ci-après. 

Figure  5-3 : Carte des sols potentiellement contaminés par la chlordécone 
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L’état des lieux de la DCE indique : 

« Au regard des pratiques en matière de fertilisation et d’utilisation de produits 
phytosanitaires, mais également des surfaces agricoles mises en jeu, plusieurs 
zones peuvent être identifiées comme secteur à forte pression agricole. 

Il s’agit notamment de : 

o la partie Sud de Basse-Terre et la Côte au Vent : cette zone 
développée le long du littoral correspond au siège principal de la 
culture de bananes, se traduisant ainsi par des apports importants 
en nutriments et en pesticides. Les apports excessifs en pesticides 
impactent ici les tronçons aval des cours d’eau qui traversent les 
bananeraies et les eaux littorales bordant la côte ; 

o la partie Nord-Est de Basse-Terre : cette zone est vouée en quasi-
totalité à la canne à sucre. Bien que les apports en nutriments et en 
pesticides soient relativement raisonnés, les surfaces importantes 
mises en jeu se traduisent par des apports aux milieux naturels 
conséquents, notamment pour les tronçons aval des cours d’eau et 
pour la zone côtière du Grand Cul de Sac Marin ; 

o la partie Nord de Grande-Terre : cette zone offre d’importantes 
surfaces en canne à sucre et impacte ainsi la zone côtière du Grand 
Cul de Sac Marin. 

o la partie Sud-Est de Grande-Terre : les cultures maraîchères 
développées dans ce secteur sont synonymes d’excédents en 
matière de nutriments et de pesticides pouvant potentiellement 
impacter les eaux littorales bordant ce secteur. Les surfaces sont 
cependant plus réduites limitant de ce fait les impacts éventuels. » 
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Figure  5-4 : Localisation des principales sources de pollution industrielle et agricole 
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Pollution des ports et marinas 

3.1 Ports de Guadeloupe 

37 ports sont recensés en Guadeloupe, dont 25 à maîtrise d’ouvrage du Conseil 
Général. Ces ouvrages se répartissent dans les catégories suivantes : 

Figure  5-5 : Répartition des ports par catégorie 
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Les ports et marinas de Guadeloupe sont localisés sur la carte ci-après. 
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3.2 Type de pollution 

La pollution générée par les ports est de plusieurs natures : 

3.2.1 Pollution bactérienne 

L’activité de plaisance peut être à l’origine d’une pollution bactérienne diffuse 
dont la relation n’est pas toujours évidente. 

En effet, si, dans les sites de mouillages non influencés par des pollutions 
extérieures, il existe une corrélation avérée entre la fréquentation des navires et 
la dégradation de l’eau, a contrario, cette relation n.est pas manifeste dans la 
majorité des ports. Comme le soulignent de nombreuses études de suivi en France 
et surtout à l’étranger (USA), la prédominance d’autres sources polluantes vient 
masquer les apports diffus de la pollution bactérienne par la plaisance. Il n’en 
reste pas moins que l’activité portuaire est naturellement productrice d’une 
pollution bactérienne, d’autant plus importante qu’augmente la sédentarisation 
des plaisanciers. 

3.2.2 Pollution chimique 

Quatre sources principales de pollution chimique peuvent être distinguées : 

• LE BATEAU : 

o lorsqu’il séjourne à flot dans le port, le bateau constitue une source 
de pollution par les différents composés chimiques en provenance 
de son équipement d’origine (de très nombreuses pièces sont en 
zinc, laiton, ou galvanisées : ridoirs, hélices, manilles, vannes de 
coques, ancres et chaînes), par les produits nécessaires à sa 
maintenance (les peintures antisalissures contiennent des composés 
chimiques nocifs pour l’environnement et les anodes sacrificielles 
relarguent du zinc) et son fonctionnement (eaux de cale, gaz 
d’échappement) ; 

o son entretien est aussi source de contamination, qu’il s’agisse de 
son entretien courant (lavage avec des détergents) ou périodique 
(entretien et peintures des coques sur les aires de carénage, petites 
et grosses réparations) ; 

• certains équipements du port au premier rang desquels viennent les AIRES 
DE CARÉNAGE, notamment lorsqu’elles ne comportent pas de dispositif de 
traitement des eaux résiduaires et les stations d’avitaillement en 
carburant (pollution chronique par les écoulements et pollution 
accidentelle) ; 
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• LES PARKINGS OÙ STATIONNENT LES VÉHICULES DES PLAISANCIERS ET DES VISITEURS qui 
peuvent être à l’origine de flux polluants (hydrocarbures, huiles, plomb, 
résidus de combustion) ; 

• DES SOURCES EXTÉRIEURES AU PORT, par exemple des rejets urbains (eaux usées 
ou eaux pluviales extérieures au port). 

Les principaux polluants concernés sont les micropolluants métalliques (Cadmium, 
Cuivre, 2tain…) et les hydrocarbures.  

La corrélation entre certaines formes de pollution chimiques et la plaisance est 
beaucoup plus évidente que pour la contamination bactérienne. Ainsi certains 
métaux lourds constituants des peintures antisalissures (étain, zinc) ou des anodes 
sacrificielles (zinc), sont-ils des indicateurs spécifiques de l’activité plaisance. La 
concentration de ces polluants conservatifs dans les chaînes alimentaires à 
proximité des zones de concentrations de bateaux est démontrée par de 
nombreuses études. La source la plus diffuse est sans conteste les peintures 
antisalissures (cf. section 2), mais les aires de carénage contribuent localement à 
l’enrichissement en polluants toxiques dans les eaux portuaires ou leurs abords 
immédiats. 

3.3 Approche de la pollution générée par les 
ports de Guadeloupe 

Dans le cadre de la collecte de données, un questionnaire visant à estimer la 
pollution et les modalités de traitement mis en œuvre pour les différents types 
d’eaux concernées, a été adressé à chacun des maîtres d’ouvrage, 6 retours de 
questionnaire ont été enregistrés (Saint-François, Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, 
Lamentin, Le Moule, Pointe-à-Pitre). 

Ce faible retour de questionnaire associée à une faible bibliographie sur le sujet 
au Antilles rend difficile une estimation quantitative de la pollution générée par 
les ports de Guadeloupe et il serait hasardeux d’appliquer les ratios de métropole. 

Il ressort de l’analyse de ces questionnaires que les ports ne sont en général pas 
équipés pour traiter les pollutions générées par leurs activités (absence de 
système de collecte et de traitement des eaux pluviales, absence de système pour 
récupérer les eaux usées des navires, absence de dispositif pour faire face à une 
pollution accidentelle…). 

Il convient toutefois de noter que la marina de Pointe-à-Pitre est actuellement en 
train de mettre en conformité son aire de carénage avec mise en place d’un 
système de traitement des pollutions. S’agissant d’un des plus importants ports de 
Guadeloupe, ces travaux devraient permettre d’améliorer la qualité des eaux de 
la zone. 

Une zone technique est actuellement en projet sur le port de Saint-François. 

 



OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  5-175

4 
 

Pollution des eaux pluviales 

Les données sur les eaux pluviales ont été extraites des Schémas Directeurs 
d’Assainissement qui incluent la plupart du temps un volet eaux pluviales. 

Toutefois l’approche méthodologique varie d’une commune à l’autre et ne permet 
pas de recueillir le même niveau d’information pour les 32 communes de 
Guadeloupe. 

En effet, pour une grande majorité des communes, le diagnostic dit pluviale 
s’attache en réalité à étudier les débordements fluviaux (étude capacitaire des 
ouvrages de franchissements de cours d’eau…). 

Ainsi les données sur le système de collecte des eaux pluviales ont ainsi pu être 
recueillies sur les communes de Baie-Mahault, Capesterre-Belle-Eau, Capesterre 
de Marie-Galante, Le Gosier, Grand-Bourg, Lamentin, Morne-à-l’Eau, Petit-Bourg, 
Port-Louis, Sainte-Anne, Saint-Claude, Saint-François Saint-Louis et Vieux-
Habitants. 

Grâce à ces études, une base de données renseignant les points de rejet des eaux 
pluviales vers le milieu naturel à été constituée. 173 points de rejet des eaux 
pluviales ont ainsi été recensés. 

L’étude des diagnostics d’eaux pluviales révèle qu’il n’y a quasiment aucun 
ouvrage de traitement des eaux pluviales avant rejet vers le milieu naturel. 

Comme cela a été souligné dans l’analyse des compétences des différentes 
entités, la collecte et le traitement des eaux pluviales est une compétence qui est 
restée communale et qui n’a pas été pour la plus grande partie déléguée à une 
structure intercommunale. 

Les communes qui ont été rencontrées dans le cadre de la collecte de données ont 
toutes indiqué ne pas avoir réalisé de travaux depuis la réalisation de leur 
diagnostic d’eaux pluviales. 

La moitié des rejets d’eaux pluviales se fait en mer. 
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Figure  5-6 : Répartition des points de rejet d’eaux pluviales par type de milieu 
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Pollutions accidentelles 

La pollution accidentelle, à l’inverse de la pollution chronique, se caractérise par 
son caractère imprévisible quant au moment de l’accident, à sa localisation, à la 
nature du polluant incriminé, à la quantité mise en jeu, aux circonstances de sa 
survenue et à ses conséquences. 

En assainissement, les pollutions accidentelles peuvent être liées à : 

• un déversement d’un produit dans le réseau collectif et pour lequel le 
traitement mis en œuvre au niveau de la station d’épuration n’est pas 
adapté ; 

• une défaillance du traitement entraînant un rejet non conforme 
ponctuellement vers le milieu naturel ; 

• … 

A travers les différents Schéma Directeurs et les comptes-rendus techniques des 
exploitants, aucune pollution accidentelle particulière n’a pu être identifiée. 
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Bilan sur les sources de pollution 

La carte suivante, synthétise les sources de pollution, en présentant la pollution 
brute par commune en distinguant : 

• la pollution brute d’origine domestique, en 3 classes selon le type 
d’assainissement ; 

• la pollution brute d’origine industrielle et agricole, basée sur les rejets des 
établissements classés en 2003 (peu de traitements à cette date) ; 

• la localisation des élevages ; 

• la localisation des ports et marinas. 

Les communes présentant la pollution brute la plus élevée correspondent aux 
communes les plus peuplées à savoir Les Abymes, Baie-Mahault, Pointe-Pitre, 
Basse-Terre et Saint-Claude. 

La répartition entre pollution brute traitée par le collectif et par l’autonome est 
souvent du même ordre de grandeur. 

La pollution brute d’origine industrielle est majoritaire sur le territoire communal 
de Sainte-Rose. 
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Figure  5-7 : Synthèse de la pollution brute par commune selon son origine 
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PARTIE 6 
 

INFRASTRUCTURES DE L’ASSAINISSEMENT 

Cette partie décrit et analyse les infrastructures d’assainissement constituées par 
les unités de traitement, les postes de refoulement et les réseaux. 

 





OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  6-185

1 
 

Assainissement collectif 

1.1 Unités de traitement publiques 

En préalable à la présentation des informations sur les unités de traitement, il 
apparaît indispensable de rappeler les sources d’information consultées et 
utilisées pour constituer la base de données sur les unités de traitement. Cette 
base de données rassemble toutes les unités de traitement qu’elles soient du 
ressort des entités en charge de l’assainissement (assainissement collectif) ou pas 
(assainissement non collectif). 

Dans cette partie ne sont analysées que les unités de traitement sous maîtrise 
d’ouvrage des entités en charge de l’assainissement collectif. Les autres unités de 
traitements sont traitées dans le paragraphe  3.2. 

1.1.1 Données collectées et hypothèses de travail 

1.1.1.1 Données disponibles 

Les données sur les unités de traitement sont issues des documents suivants : 

• liste des petites unités de traitement de la DSDS établie dans le cadre de 
l’instruction des permis de construire entre 1990 et 1998, correspondant à 
des projets mais dont la réalisation n’est pas renseignée ; 

• base de données des eaux résiduaires urbaines du Service Police de l’Eau 
de la DAF (extrait BD-ERU en date du 08/07/2009) ; 

• liste des dossiers de déclaration et d’autorisation instruits par le service 
Police de l’Eau entre 2005 et 2008 ; 

• tableau de suivi des dossiers de déclaration en 1997 et 2004 ; 

• diagnostic des eaux usées communal ; 

• comptes-rendus techniques des exploitants ; 

• inventaires des ouvrages d’assainissement du SIAEAG (en date du 
31/07/2008) ; 
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• rencontres des entités en charge de l’assainissement collectif. 

Il est à noter que les constructeurs de petites unités de traitement ont été 
sollicités mais n’ont fourni aucune donnée. 

Les bailleurs sociaux (les 5 principaux) ont également été sollicités, seul un a 
répondu exhaustivement. 

1.1.1.2 Hypothèses de travail 

Face à cette diversité des documents, il a été fréquent qu’une information diffère 
en fonction de la source du document. L’hypothèse retenue était donc de 
considérer la source d’information la plus récente, qui s’avérait souvent être le 
compte-rendu technique de l’exploitant. 

Dans le cas où l’information apparaissait incohérente, des précisions ont été 
demandées à l’entité en charge de l’assainissement ou à son exploitant. 

Concernant le fichier de la DSDS qui recense les projets d’unité de traitement, 
quand la réalisation du projet a pu être confirmée ou infirmée par l’entité en 
charge de l’assainissement, la donnée a été actualisée dans la base de données. 
Toutefois, lorsqu’aucune information n’était disponible, l’unité a été maintenue 
dans la base en précisant dans le commentaire que cet ouvrage est renseigné 
uniquement dans la liste DSDS. 

La base de données sur les unités de traitement compte 391 ouvrages, dont 168 
pour lesquels l’existence est uniquement mentionnée dans le fichier DSDS. 

Le parti pris pour la constitution de cette base de données était de renseigner 
tous les ouvrages dès lors qu’il était renseigné dans un document, afin que la base 
puisse être exhaustive. 

1.1.2Maîtrise d’ouvrage 

Sur les 391 ouvrages recensés, 18 % de la maîtrise d’ouvrage n’est pas connue. 

Il existe deux types de réseaux : collectif ou non-collectif. Le terme collectif, 
défini par la réglementation, signifie que les installations sont sous la 
responsabilité de la collectivité. 

Au sein de la maîtrise d’ouvrage collective, deux catégories ont été créées pour 
distinguer : 

• PUBLIC : pour les ouvrages appartenant aux entités en charge de 
l’assainissement collectif ; 

• PUBLIC_2 : pour les autres maîtres d’ouvrage publics tels que  les mairies, 
le Conseil Général (incluant notamment les collèges), le Conseil Régional 
(incluant notamment les lycées).  
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Il convient de souligner que des mairies ont été identifiées comme maître 
d’ouvrages d’unité de traitement alors qu’elles son adhérentes à une structure 
intercommunale. 

La maîtrise d’ouvrage publique représente ainsi 34 % des maîtres d’ouvrage des 
unités de traitement. 

Les entités en charge de l’assainissement collectif représentent 21 % des maîtres 
d’ouvrages en totalisant 82 des unités de traitement. 

Figure  6-1 : Répartition des unités de traitement par type de maître d’ouvrage 
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Ne sont traitées dans la suite de ce chapitre que les unités de traitement sous 
maîtrise d’ouvrage publique. 

La différence entre les ouvrages à maîtrise d’ouvrage des entités en charge de 
l’assainissement et des autres maîtres d’ouvrage publics réside dans la 
connaissance des ouvrages. 

L’analyse sera donc menée en distinguant ces deux types de maîtrise d’ouvrage. 

Le nombre d’unité par entité en charge de l’assainissement collectif est exposé 
dans le tableau qui suit : 
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Tableau  6-1 : Nombre d’unités de traitement par entité en charge de l’assainissement 
collectif 

CAP EXCELLENCE 1 

CCMG 9 

CCSBT 14 

DESHAIES 6 

LAMENTIN 9 

MORNE-A-L'EAU 3 

SAINTE-ROSE 10 

SIAEAG 13 

SISCSV 3 

SMNGT 8 

TROIS-RIVIÈRES 4 

VIEUX-FORT 2 

Total 82 

Remarque : sont comptabilisés les STEP en service, en projet et hors service. 

Figure  6-2 : Répartition des unités de traitement PUBLIC_2 
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1.1.3Mode de gestion 

Les modes de gestion de l’assainissement collectif sont exposées au paragraphe 
 1.4.1. Est présenté sur la figure ci-après le nombre d’ouvrages en fonction de son 
mode de gestion. 

Figure  6-3 : Répartition des unités de traitement par type de mode de gestion 
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1.1.4 État de fonctionnement des unités 

La catégorie ÉTAT de la base de données vise à renseigner si l’unité : 

• est en service : ES ; 

• est fermée : F ; 

• est hors-service : HS ; cette attribution signifie que l’ouvrage reçoit les 
effluents sans toutefois les traiter à cause d’une défaillance ; 

• est en projet : P ; 

• son état n’est pas connu : NC. 
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Figure  6-4 : Répartition des unités de traitement PUBLIC en fonction de leur état 
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Figure  6-5 : Répartition des unités de traitement PUBLIC_2 en fonction de leur état 
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1.1.5 Age du parc 

La base de données renseigne l’année de construction et l’année de mise en 
service. Pour les unités à maîtrise d’ouvrage des entités en charge de 
l’assainissement, l’année de mise en service n’étant plus généralement 
renseignée, l’analyse de l’âge du parc se fera donc sur cette information. Pour les 
unités Public_2, l’analyse portera sur l’année de construction. 
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Figure  6-6 : Répartition des unités de traitement PUBLIC en fonction de l’année de 
mise en service 
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Figure  6-7 : Répartition des unités de traitement PUBLIC_2 en fonction de l’année de 
construction 
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Il convient de noter que les unités de traitement recensées dans le fichier de la 
DSDS ont une année de construction renseignée entre 1990 et 1998 et représente 
ainsi 51 % des unités construites entre 1990 et 2000 pour les maîtrise d’ouvrage 
Public_2. 

 



OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  6-192

1.1.6 Capacité nominale 

La répartition du nombre de STEP en fonction de leur capacité nominale des STEP 
est présentée ci-après. 

Figure  6-8 : Répartition des unités de traitement PUBLIC en fonction de leur capacité 
nominale (en équivalent-habitant) 
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Figure  6-9 : Répartition des unités de traitement PUBLIC_2 en fonction de leur 

capacité nominale (en équivalent-habitant) 
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Le nombre d’unités de traitement dont la capacité nominale est supérieure à 
10 000 EH est de 7 et la plus grosse est celle de Pointe à Donne avec une capacité 
de 45 000 EH. 

La maîtrise d’ouvrage public représente une capacité nominale cumulée de 
250 000 EH, dont 237 000 EH pour les entités en charge de l’assainissement 
collectif. 



OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  6-193

Figure  6-10 : Localisation géographique des unités de traitement publiques 

 





OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  6-195

1.1.7 Filières de traitement 

Les unités de traitement ont également été analysées au regard de la filière de 
traitement. Toutefois, la description issue des différents documents n’est pas 
toujours homogène, aussi des grandes familles ont été redéfinies. 

Figure  6-11 : Répartition des unités de traitement PUBLIC par filière de traitement 
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Figure  6-12 : Répartition des unités de traitement PUBLIC_2 par filière de traitement 
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La filière de traitement par boues activées est la plus répandue. 
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En matière de traitement tertiaire, seule la STEP d’Anse Bertrand en est pourvue. 
A noter toutefois la mise en œuvre de ce type de traitement sur les unités de 
traitement projetées de Port-Louis et du Moule. 

En matière de déphosphatation, seules les STEP de Pointe à Donne et de Gosier 
en disposent. Les projets recensés intégrant une déphosphatation sont au nombre 
de 4. Enfin, le projet de STEP de Port-Louis permet une déphosphatation 
biologique et chimique si cela s’avérait nécessaire. La capacité nominale des STEP 
avec ou dont il est projeté la mise en œuvre prochaine d’une déphosphatation est 
de 148 000 EH. 

1.1.8 Répartition géographique des unités  

Le nombre d’unités de traitement par commune est présenté sur la figure 
ci-après. 

Figure  6-13 : Répartition des unités de traitement publiques par commune 
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1.1.9 Situation réglementaire 

Rappel : les unités de traitement entrent dans le champ d’application de la 
rubrique 2.1.1.0. de  la nomenclature Loi sur l’Eau : 

2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou 
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de 
pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des 
collectivités territoriales :  

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; (= 10 000 EH) 

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de 
DBO5 (D) (200 < =< 10 000 EH). 

Au vu de la capacité nominale présentée au paragraphe  1.1.6, parmi les ouvrages 
sous maîtrise d’ouvrage des entités en charge de l’assainissement non collectif, 
sont recensées : 

• 8 unités en dessous du seuil de déclaration ; 

• 49 unités soumises à déclaration ; 

• 7 unités soumises à autorisation ;  

• 10 unités dont le régime n’est pas connu faute de précision sur leur 
capacité nominale. 

Parmi les 56 unités soumises à la Loi sur l’Eau, 13 sont en règle au titre du Code 
de l’Environnement, dont 2 en autorisation (Le Gosier et Saint-François). Notons 
également que les régularisations des dossiers des unités de Pointe à Donne et de 
la Jaille sont en cours. 

Parmi les ouvrages Public_2, sont recensées : 

• 22 unités en dessous du seuil de déclaration ; 

• 20 unités soumises à déclaration ; 

• 9 unités dont le régime n’est pas connu faute de précision sur leur capacité 
nominale. 

Parmi les 20 unités soumises à déclaration, 1 seule est en règle au titre du Code 
de l’Environnement (Lotissement Biglette à Baie-Mahault). 
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1.1.10 Points de rejets 

Sept types de milieu de rejet ont été définis dans la base de données : 

• la mer ; 

• la rivière (correspondant au cours d’eau matérialisé par un trait continu 
sur l’IGN) ; 

• la ravine (correspondant au cours d’eau matérialisé par un trait discontinu 
sur l’IGN) ; 

• le sol ; 

• la mangrove ; 

• l’embouchure ; 

• la mare. 

Figure  6-14 : Nombre d’unités PUBLIC par type de milieu de rejet  
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Figure  6-15 : Capacité nominale des unités PUBLIC par type de milieu de rejet  
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Figure  6-16 : Localisation des unités de traitement publique d’une capacité supérieure à 2000 EH 
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Figure  6-17 : Localisation des points de rejet des unités de traitement collectives 
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Pour les unités Public_2, la localisation des points de rejet n’est pas assez connue 
pour pouvoir en faire une analyse. 

1.1.11 Efficacité des traitements 

1.1.11.1 Données disponibles 

Les données disponibles dans les comptes-rendus techniques et schémas directeurs 
sur le fonctionnement des différentes unités de traitement, et plus 
particulièrement les charges ou concentration en entrée et sortie des stations, ont 
permis de déterminer les rendements annuels pour 30 unités. Le Tableau  6-2 
présente leurs caractéristiques ainsi que les rendements pour chacun des 
paramètres. 

En préalable à l’analyse de ces données, il paraît important de souligner que 
l’estimation des rendements permettant d’apprécier l’efficacité des traitements 
nécessite que le dispositif de prélèvement et d’analyse soit fiable. Une étude 
menée en décembre 2005 pour le compte de la DIREN Guadeloupe sur le 
« Diagnostic des systèmes d’auto-surveillance des stations d’épuration collective » 
pointe un certain nombre de dysfonctionnements et de non conformité qui sont à 
l’origine de mauvaises valeurs ayant pour conséquence une estimation des 
rendements caractéristiques ne reflétant pas la réalité. Parmi les non-conformités 
soulignées dans cette étude, les principales sont rappelées ci-après : 

• absence de canal de mesure de débit en sortie de station ; 

• préleveur non asservi au débit ; 

• absence de sonde sur les canaux de mesure ; 

• canal de mesure mal dimensionné et mal conçu ; 

• échantillons non réfrigérés lors du transport jusqu’au laboratoire ; 

Par ailleurs, les incertitudes relatives aux postes de refoulement (se reporter au 
paragraphe  1.2.3) sont nombreuses, d’autant plus que le réseau est quasi-unitaire 
avec une part importante d’intrusion d’eaux pluviales. Par conséquent, les valeurs 
de rendement épuratoire des stations d’épuration peuvent être largement 
faussées. 

De surcroît, il convient de souligner que la réglementation impose la transmission 
des résultats de l’auto-surveillance au service Police de l’Eau, ce qui n’est pas fait 
systématiquement. 
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Tableau  6-2 : Caractéristiques et rendements de 30 STEP 

Nom_STEP Entité 
Type de 
filière 

Capacité 
nominal
e [EH] 

µ MES 
µ 

DCO 
µ 

DBO5 
µ  

NH4 
µ 

NTK 
µ 

NGL 
µ    
PT 

Anse 
Bertrand 

SMNGT Boues 
activées 

2 000 92,5% 93,7% 94,5% 74,9% 71,9% 82,5% 92,5% 

Baie-Mahault SIAEAG Boues 
activées 

3 000 57,3% 55,5% 54,7%    57,3% 

Bezard CCMG NC 250 91,9% 93,3% 96,2%    91,9% 

Blachon Lam Boues 
activées 

1 500 75,7% 77,0% 79,4%    75,7% 

Borée CCMG NC 250 93,5% 96,7% 98,0%    93,5% 

Capesterre-
Belle-Eau 

SIAEAG Boues 
activées 

4 000 88,4% 83,6% 86,3%    88,4% 

Domblière CCMG NC 250 91,1% 87,6% 86,0%    91,1% 

Folle Anse CCMG Boues 
activées 

2 500 86,0% 88,4% 90,4% 43,5% 65,6% 71,4% 86,0% 

Fontaine 
Chaude 

SISCSV Boues 
activées 

1 800 80,6% 74,7% 79,6% 55,2% 49,8%  80,6% 

Gosier SIAEAG Boues 
activées 

15 000 93,2% 93,0% 94,5%  94,3%  93,2% 

Goyave SIAEAG NC 1 500 74,6% 76,4% 83,8%    74,6% 

Lassere MAL Biodisques 350 79,9% 82,7% 81,7%    79,9% 

Le Bouchu SISCSV Boues 
activées 

1 800 76,8% 61,9% 66,6%    76,8% 

Les Basses CCMG NC 500 91,0% 94,5% 96,7%    91,0% 

Les Plaines SISCSV Boues 
activées 

2 250 84,9% 90,9% 91,2% 99,7% 90,5%  84,9% 

Mini-STEP de 
Bazin 

SMNGT Boues 
activées 

300 77,9% 83,9% 94,0%    77,9% 

Mini-STEP de 
Cornet 

SMNGT Boues 
activées 

300 81,1% 93,2% 92,2%    81,1% 

Mini-STEP de 
Débarcadère 

SMNGT Boues 
activées 

350 78,8% 53,0% 84,6%    78,8% 

Mini-STEP de 
Sainte-
Amélie 

SMNGT 
Boues 

activées 
250 65,9% 83,1% 90,8%    65,9% 

Montalègre Lam Boues 
activées 

1 200 98,8% 90,2% 82,6% 97,3% 91,8% 89,8% 98,8% 

Moule SIAEAG Boues 
activées 

4 000 88,0% 91,3% 91,9%    88,0% 

Petit-Bourg SIAEAG NC 3 000 79,8% 90,5% 88,9%    79,8% 

Pointe à 
Donne 

CAPEX Boues 
activées 

45 000 85,6% 91,0% 91,2% 62,8% 65,5% 37,9% 85,6% 

Port-Louis SMNGT Boues 
activées 

3 000 84,5% 81,2% 83,9% 58,9% 56,0% 53,4% 84,5% 

Rousseau MAL Boues 4 000 52,6% 69,2% 78,8% 56,3% 43,3% 33,3% 52,6% 
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activées 

Sainte-Anne SIAEAG Boues 
activées 

4 000 81,5% 82,4% 83,6%    81,5% 

Saint-
François 

SIAEAG Boues 
activées 

15 000 90,2% 88,0% 92,8%  88,3%  90,2% 

Terre de 
haut 

SIAEAG Boues 
activées 

1 500 85,1% 91,5% 93,6%    85,1% 

Trois-
Rivières 

TR Boues 
activées 

2 500 98,2% 90,8% 97,7%    98,2% 

Vidon CCMG NC 200 89,5% 80,4% 93,5%    89,5% 

µ : rendement 

1.1.11.2 Hypothèses pour définir les rendements des unités 
non connues 

Afin de pouvoir définir des hypothèses de rendement sur les unités pour lesquelles 
aucune donnée de rendement n’est disponible, un premier regroupement des 
différentes STEP a été fait en fonction de leur  capacité nominale et du type de 
filière. Trois classes de capacité ont été ainsi  identifiées : 

• les « petites » STEP, d’une capacité inférieure à 1 000 EH ; 

• les STEP « moyennes », d’une capacité comprise entre 1 000 et 5 000 EH ; 

• les « grosses » STEP, d’une capacité supérieure à 5 000 EH. 

Tableau  6-3 : Répartition des STEP par catégorie 

Filière 
Boues 
activées 

Biodisques NC Total 

Capacité < 1 000 EH 4 1 5 10 

1 000 EH < Capacité < 5 000 EH 15  2 17 

 5000 EH =< Capacité 3   3 

Total 22 1 7 30 

Les rendements en fonction de cette catégorisation sont présentés dans le Figure 
 6-4. 
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Tableau  6-4 : Rendements par catégorie de STEP selon le premier regroupement 

 Filière Boues 
activées 

Biodisques NC 

Capacité < 1000 EH 80,5% 80,0% 91,5% 
1000 EH < Capacité < 5000 

EH 
81,0%   77,2% 

MES 

5000 EH < Capacité 89,5%     
Capacité < 1000 EH 80,7% 83,0% 90,5% 

1000 EH < Capacité < 5000 
EH 

80,9%   83,5% 
DCO 

5000 EH < Capacité 90,5%     
Capacité < 1000 EH 89,0% 82,0% 94,0% 

1000 EH < Capacité < 5000 
EH 

84,0%   86,5% 
DBO5 

5000 EH < Capacité 93,0%     
Capacité < 1000 EH 97,5%     

1000 EH < Capacité < 5000 
EH 

65,0%     
NH4 

5000 EH < Capacité 63,0%     
Capacité < 1000 EH 92,0%     

1000 EH < Capacité < 5000 
EH 

63,0%     
NTK 

5000 EH < Capacité 83,0%     
Capacité < 1000 EH 90,0%     

1000 EH < Capacité < 5000 
EH 

60,0%     
NGL 

5000 EH < Capacité 38,0%     
Capacité < 1000 EH 80,5% 80,0% 91,5% 

1000 EH < Capacité < 5000 
EH 

81,0%   77,0% 
PT 

5000 EH < Capacité 89,5%     
Les rendements sont disponibles en nombre important pour les paramètres MES, 
DCO et DBO5, mais pas pour les autres (au maximum 1/3 des STEP pour le 
paramètre NTK). 

De plus, la catégorie « Biodisque / Capacité < 100 EH » n’est représentée que par 
une seule STEP, la catégorie « NC / Capacité < 1 000 EH » que par 2 STEP et la 
« catégorie / 1 000EH < Capacité < 5 000 EH » que par 5. 
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Par conséquent, il semble judicieux de ne considérer que 2 catégories de STEP en 
fonction uniquement de leur capacité nominale : 

• les STEPs d’une capacité > 5 000 EH, qui concernent 4 communes : Pointe-
à-Pitre, Les Abymes, Saint François et Le Gosier) ; 

• les STEPs d’une capacité < 4 000 EH, qui concernent toutes les autres 
communes. 

Tableau  6-5 : Rendements par classes de STEP retenues 

 Capacité < 5000 EH Capacité > 5000 EH 

MES 80,75 % 89,5% 

DCO 80,8 % 90,5% 

DBO5 86,5% 93,0% 

 

1.2 Réseaux 

A l’exception de rares lotissements, l’intégralité des réseaux d’assainissement est 
en séparatif. Il convient toutefois que cela est théorique, car la pratique a permis 
de constater que des branchements pluviaux sont réalisés volontairement ou 
involontairement sur les réseaux de collecte des eaux usées. 

La topographie ainsi que les distances parfois importantes entre les zones de 
collecte nécessitent la présence de postes de refoulement sur les réseaux, et 
parfois de linéaire important de conduites de refoulement, pouvant générer la 
formation de H2S. 

Le Tableau  6-6 présente le linéaire de conduites des différentes communes. Les 
données sont issues de préférence, quand l’information à l’échelle communale 
était fournie, des comptes-rendus techniques des exploitants, sinon des SDA. Le 
code couleur suivant a été utilisé : 

      : données provenant d’un compte-rendu technique ; 

      : données provenant d’un SDA ; 

      : données non connues. 
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Tableau  6-6 : Longueurs de réseaux par commune  

 

Le linéaire de refoulement est particulièrement important sur la commune de 
Petit-Bourg, et dans le cadre de l’étude diagnostic de ce réseau, la formation de 
H2S avait été constatée. 

1.2.1 Population raccordée - raccordable 

Une fois le réseau posé, l’ensemble de la population théoriquement raccordable 
car à proximité du réseau se dénomme la population « raccordable ». 

La part de cette population effectivement raccordée correspond à la population 
« raccordée ». En théorie, cette population doit être proche de la population 
raccordable (d’un point de vue réglementaire, les riverains disposent, une fois le 
réseau posé, de 2 ans pour s’y raccorder). 



OFFICE DE L’EAU GUADELOUPE  SCHEMA DEPARTEMENTAL MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
VOLET ASSAINISSEMENT    PHASE 1- ETAT DES LIEUX 

SAFEGE – ANTEA – SCP - ISL  6-209

A partir de ces deux populations, on détermine : 

• le taux de collecte, soit la population raccordable par rapport à la 
population totale ; 

• le taux de raccordement, soit la population raccordée par rapport à la 
population raccordable ; 

• le taux de population raccordée, soit la part de la population totale 
effectivement raccordée. 

Ces différents taux sont calculés à partir des données du Tableau  5-2, et présentés 
dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau  6-7 : Taux de collecte, de raccordement et de population raccordée 

Commune
Nbre. Habitants 

estimé 2008

Taux de collecte
Population 

raccordable / 
population totale

Taux de 
raccordement

Population 
raccordée / 
population 

raccordable

Population 
raccordée / 
population 

totale

Anse-Bertrand 4 673 45,3%
Baie-Mahault 29 197 56,5% 81,6% 46,1%

Baillif 6 157 94,8% 27,4% 26,0%
Basse-Terre 12 955 70,0% 60,1% 42,1%

Bouillante 7 561 36,8%
Capesterre-Belle-Eau 19 622 40,7%

Capesterre-de-Marie-Galante 3 443 17,6%
Deshaies 4 358 16,1%
Gourbeyre 8 145 13,5% 95,3% 12,9%

Goyave 8 294 39,9%
Grand-Bourg 5 642 48,9%
La Désirade 1 588 0,0%

Lamentin 16 396 28,9%
Le Gosier 27 944 30,0%
Le Moule 21 084 37,6%

Les Abymes 59 196 25,0%
Morne-à-l'Eau 16 574 26,0%

Petit-Bourg 21 332 44,3%
Petit-Canal 8 302 16,3% 79,6% 12,9%

Pointe-à-Pitre 16 568 99,6%
Pointe-Noire 6 995 19,2% 75,0% 14,4%
Port-Louis 5 453 75,5%

Saint-Claude 10 578 14,5% 86,9% 12,6%
Sainte-Anne 23 834 40,5%
Sainte-Rose 20 679 15,2%

Saint-François 14 214 59,4%
Saint-Louis 2 787 35,1%

Terre-de-Bas 962 0,0%
Terre-de-Haut 1 869 46,4%
Trois-Rivières 8 900 15,7% 51,4% 8,1%

Vieux-Fort 1 791 0,0%
Vieux-Habitants 7 693 24,5%

Total 404 786 37,6% 69,7% 31,5%
34,9%Total Guadeloupe  

Les données concernant le taux de collecte et le taux de raccordement ne sont 
disponibles pour que pour  8 des 32 communes de la Guadeloupe. On note une 
grande disparité dans les valeurs de ce taux, élevé dans les agglomérations les 
plus « concentrées » (Baie-Mahault, Basse-Terre, Baillif), entre 50 et 95 %, et 
faible dans les communes où l’habitat est moins concentré (Petit-Canal, 
Gourbeyre, Pointe-Noire, Saint-Claude et Trois-Rivières), entre 13 et 20%. 

A partir des données disponibles, la population raccordée au réseau collectif 
correspond à 141 142 habitants, soit environ un tiers de la population totale de la 
Guadeloupe. 
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1.2.2 Intérêt économique des réseaux 

La mise en place d’un réseau de collecte des eaux usées n’est en principe 
intéressante d’un point de vue technico-économique que si la distance moyenne 
séparant les habitations est inférieure à environ 25 m. Au-delà de cette distance, 
la densité des habitations est trop faible et l’assainissement collectif est non 
compétitif (investissement trop important au regard de la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif). 

Une donnée intéressante pour caractériser les réseaux correspond donc à la valeur 
de la population raccordable par mètre linéaire. La donnée de la population 
raccordable n’étant que rarement disponible, les calculs ont été menés avec la 
population raccordée, en considérant 3 habitants par branchement. 

Le Tableau  6-8 suivant présente le linéaire de réseau par branchement. 
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Tableau  6-8 : ml de réseau par habitation raccordée 

 

 

NB : Pour les communes de Port-Louis et Sainte-Rose, les données relatives au 
linéaire de réseau ne sont pas disponibles. Pour la commune de la Désirade, il 
n’existe actuellement pas de réseau de collecte des eaux usées. 
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Figure  6-18 : ml de réseau par habitation raccordée 
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Seulement 4 communes ont un linéaire de réseau par habitation raccordée 
supérieur à 25 ml. Ce linéaire important provient soit d’un taux de raccordement 
faible, soit d’une sous-estimation du nombre d’habitations raccordées, soit d’un 
réseau trop étendu par rapport à l’urbanisation de la commune. 

Pour les communes de Bouillante et de Vieux-Habitants, le taux de raccordement 
n’est pas connu. 
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Pour la commune de Saint-Claude, le taux de raccordement est estimé à 87 %, il 
est donc bon. Le fort linéaire par branchement provient certainement du fait que 
le linéaire doit comprendre le réseau raccordé aux micro-stations, soit celui 
assainissant 1 900 habitants supplémentaires. On obtient alors un linéaire de 
réseau par branchement de 21,1ml. 

Pour la commune de Trois-Rivières, ce taux n’est pas connu, mais dans le cadre du 
SDA, la population raccordée au réseau collectif avait été estimée à 720 habitants 
pour 3 200 abonnés aujourd’hui. Cette différence provient probablement de la 
mise en œuvre de la STEP de Robin accompagnée surement d’une campagne de 
raccordement. 

En conclusion, le linéaire de réseau par branchement est en général faible 
(moyenne inférieur à 10 ml), ce qui laisse à penser que des extensions de réseaux 
sont possibles et présentent un intérêt technico-économique. 

1.2.3 Postes de refoulement - relevage 

Comme signalé précédemment, la topographie ainsi que les distances parfois 
importantes entre les zones de collecte nécessitent la présence de postes de 
refoulement sur les réseaux. 

La réalisation de la base de données a permis un recensement de ces PR en 
Guadeloupe. Le Tableau  6-9 présente leur répartition par commune, avec pour 
rappel la longueur de refoulement. 

Sur les 199 PR répertoriés, la plus grande partie sont des infrastructures publiques 
(183 contre 8 privées et 8 non précisées). 
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Tableau  6-9 : Nombre de PR par commune et longueur de refoulement 

Commune Nombre de PR
Longueur réseau 
refoulement [km]

Anse-Bertrand 7 1,41
Baie-Mahault 17 4,50

Baillif 1 0,00
Basse-Terre 5 1,96

Bouillante 8 NC
Capesterre-Belle-Eau 3 NC

Capesterre-de-Marie-Galante 1 0,00
Deshaies 0,00
Gourbeyre 2 0,70

Goyave 2 0,67
Grand-Bourg 7 7,90
La Désirade 0,00

Lamentin 8 NC
Le Gosier 24 3,50
Le Moule 12 0,00

Les Abymes 13 NC
Morne-à-l'Eau 7 NC

Petit-Bourg 6 13,00
Petit-Canal 4 0,00

Pointe-à-Pitre 8 NC
Pointe-Noire 5 NC
Port-Louis 8 NC

Saint-Claude 2 0,50
Sainte-Anne 12 NC
Sainte-Rose 5 NC

Saint-François 13 NC
Saint-Louis 2 2,30

Terre-de-Bas 0,98
Terre-de-Haut 5 1,50
Trois-Rivières 2 1,01

Vieux-Fort 2 NC
Vieux-Habitants 5 4,10
Non localisés 3

Total 199 44,03  

Concernant la date de mise en service des PR (donnée récupérée dans 54 cas, 
soit pour 27 % des postes), la période 1989 à 1995 est marquée par une hausse du 
nombre de postes installés (moyenne de 5,5 postes par an sur cette période).  

Depuis 1997, le nombre de postes installés chaque année est bien moins 
important, entre 0 et 2. Cette diminution peut indiquer que d’un point de vue 
structurelle, les bassins de collecte sont maintenant reliés entre eux et à des 
STEP. 
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Figure  6-19 : Date d’installation des PR 
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Concernant la date de pose des pompes (donnée récupérée dans 69 cas, soit pour 
35% des postes), la période après 1995 est marquée par une hausse du nombre de 
pompes installées. Cette période fait suite à la période de hausse des postes 
construits, nécessitant l’installation de nouvelles pompes. 

Figure  6-20 : Date d’installation des pompes 
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Concernant le débit des pompes (donnée récupérée dans 141 cas, soit pour 71% 
des postes), dans plus de 50% des cas, il est inférieur à 50 m3/h, dans 20% il est 
supérieur à 100 m3/ et dans seulement 5% des cas il est supérieur à 150 m3/h. 

Figure  6-21 : Débit fourni par les pompes 
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Concernant la HMT des pompes (donnée récupérée dans 26 cas, soit pour 13 % des 
postes), dans plus de 75 % des cas, elle est inférieure à 20 mCE. 

Figure  6-22 : HMT des pompes 
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Concernant le nombre de pompes par poste (donnée récupérée dans 152 cas, soit 
pour 76 % des postes), la grande majorité (95 %) a 2 pompes, fonctionnant 
théoriquement en alternance. Il est néanmoins constaté dans la pratique, que les 
deux pompes fonctionnaient souvent en même temps et qu’il était donc difficile 
de connaître les débits refoulés en période de temps sec.  

Figure  6-23 : Nombre de pompe par poste 
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En plus de ces éléments provenant de la base de données, la lecture des divers 
diagnostics de réseau fait ressortir : 

• l’impact important des eaux de pluie (se reporter au paragraphe  1.3), du : 

o à des débits plus importants que prévus à relever ; 

o à l’influence de l’absence de dégrillage, permettant à des obstacles 
type branches de venir abîmer les pompes ; 

• le manque ou la présence de pompes hors-service des pompes de secours ; 

• la formation de H2S dans les conduites de refoulement lorsque celle-ci sont 
trop importantes par rapport au débit, et donc que le temps de stagnation 
de l’eau dans la conduite est important ; il n’est pas signalé de traitement 
contre cette formation de H2S. 
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1.2.4 Surveillance des réseaux 

La réglementation en matière de surveillance des réseaux d’assainissement et de 
leurs ouvrages a été rappelée dans la  PARTIE 2 relative au contexte 
réglementaire. Elle est notamment régie par l’arrêté du 22 juin 2007. 

Il est noté dans les comptes-rendus annuels des exploitants que le contrôle sur les 
réseaux n’est souvent pas effectif faute d’équipements tels que débitmètres et 
échantillonneurs. 

Comme cela a été souligné précédemment, les données sur les réseaux ont été 
recueillies essentiellement grâce au diagnostic effectué dans le cadre des 
Schémas Directeurs d’Assainissement. 

 

1.3 Influence des eaux pluviales dans les 
réseaux d’assainissement 

Les réseaux d’eaux usées peuvent présenter des dysfonctionnements importants 
dus à des apports d’eaux claires parasites. Ces eaux claires parasites sont de deux 
types : 

• les Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) ; 

• les Eaux Claires Météoriques (ECM). 

Ces eaux parasites engendrent un surplus hydraulique dans les réseaux ce qui se 
traduit par une mise en charge des réseaux, une usure des pompes prématurée 
dans les postes de refoulement et un traitement perturbé à cause de la dilution 
des effluents à la station d’épuration. 

Les intrusions d’ECPP dans le réseau d’assainissement sont issues d’infiltration 
d’eau de la nappe phréatique, d’eau potable ou/et d’intrusion d’eau salée. 

Ces apports d’ECPP sont généralement dus à l’usure et au vieillissement du 
réseau. Les ECPP pénètrent dans le réseau par des casses, des fissures, des 
déboîtements de canalisations… 

Les ECM constituent un apport d’eau claire lors d’événements pluvieux vers le 
réseau d’eau usée. Ces ECM sont issues de mauvais branchements sur le réseau 
d’eau usée. En domaine public, des avaloirs et grilles peuvent être raccordés sur 
le réseau d’eaux usées et, en domaine privé, il s’agit des gouttières et grilles des 
habitations. En général, le vieillissement du réseau n’est pas responsable de 
l’intrusion d’ECM. 
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1.3.1 ECPP 

Le tableau suivant présente, pour chaque commune, les données de débit de 
temps sec et de débit des ECPP. 

Tableau  6-10 : Importance des ECPP dans les réseaux d’assainissement 

Commune Q sec [m 3/j] Q ECPP [m3/j] %
Les Abymes 4 320 m3/j 2 160 m3/j 50,00%

Anse-Bertrand 80 m3/j 8 m3/j 10,00%
Baie-Mahault 2 500 m3/j 1 204 m3/j 48,16%

Baillif NC NC NC
Basse-Terre 1 628 m3/j 286 m3/j 17,57%

Bouillante 374 m3/j 217 m3/j 58,02%
Capesterre-Belle-Eau 1 432 m3/j 861 m3/j 60,13%

Capesterre-de-Marie-Galante NC NC NC
Deshaies NC NC NC

La Désirade NC NC NC
Le Gosier 645 m3/j 190 m3/j 29,46%
Gourbeyre NC NC NC

Goyave 681 m3/j 300 m3/j 44,05%
Grand-Bourg / Saint-Louis 249 m3/j 130 m3/j 52,21%

Lamentin 466 m3/j 235 m3/j 50,43%
Morne-à-l'Eau 600 m3/j 356 m3/j 59,33%

Le Moule NC NC NC
Petit-Bourg 2 755 m3/j 1 745 m3/j 63,34%
Petit-Canal 159 m3/j 60 m3/j 37,72%

Pointe-à-Pitre 14 900 m3/j 9 679 m3/j 64,96%
Pointe-Noire 170 m3/j 70 m3/j 41,18%
Port-Louis 411 m3/j 211 m3/j 51,34%

Saint-Claude NC NC NC
Saint-François 1 600 m3/j 940 m3/j 58,75%
Sainte-Anne NC NC NC
Sainte-Rose NC NC NC
Terre-de-Bas NC NC NC
Terre-de-Haut 228 m3/j 187 m3/j 82,02%
Trois-Rivières 271 m3/j 134 m3/j 49,41%

Vieux-Fort NC NC NC
Vieux-Habitants 272 m3/j 120 m3/j 44,12%

Total 33 742 m3/j 19 093 m3/j 56,59%  

Les données montrent des intrusions massives d’eaux claires parasites 
permanentes, avec deux conséquences majeures : 

• plus de 50 % des eaux arrivant au niveau des STEP est de l’eau propre ne 
nécessitant normalement pas de traitement (hausse de la charge 
hydraulique à traiter), et provoquant une baisse de rendement des STEP 
(baisse de la charge polluante en entrée) ; 

• un sous-dimensionnement des diverses pompes de relevage, avec une perte 
énergétique importante, et des temps de fonctionnement des pompes 
généralement trop importants. 
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Ces ECPP peuvent être également liées à une infiltration des eaux de mer, 
générant une hausse de la concentration en chlorures dans l’eau, et pénalisant le 
fonctionnement des STEP. Au cours des diagnostics, ces intrusions ont été 
signalées sur les communes de : 

• Gourbeyre, au niveau du PR de la Marina ; 

• Petit-Bourg ; 

• Port-Louis, avec une concentration variant entre 0,14 et 0,34 mg/l ; 

• Terre-de-Haut, avec une concentration en chlorures pouvant atteindre 2 
g/l. 

1.3.2 ECM 

Les Eaux Claires Météoriques (ECM) constituent un apport d’eau claire lors 
d’événements pluvieux vers le réseau d’eau usée. 

Afin de quantifier l’importance des ECM, la surface active est évaluée. Cette 
surface correspond aux zones de ruissellement théoriques raccordées au réseau 
d’eau usée par l’intermédiaire d’avaloirs ou de gouttières mal connectés. 

Le Tableau  6-11 présente, lorsque la donnée était disponible dans les diagnostics 
de réseau, les surfaces actives des diverses communes. 

Sur les 60 ha de surfaces actives recensés, plus de la moitié proviennent de trois 
communes : Les Abymes, Pointe-à-Pitre et Baie-Mahault. Ce sont des communes 
avec un linéaire de réseau important (respectivement 75 km, 30 km et 30 km), 
avec d’importantes surfaces imperméabilisées et où le risque de raccordement de 
gouttières et de branchement pluvial est plus important. 

Les principales conséquences de ces ECM sont : 

• une difficulté pour les STEP à traiter une charge hydraulique élevée avec 
une concentration de polluants faible ; 

• une sollicitation importante des pompes de relevage des PR, et une usure 
rapide de ces pompes, en particulier en l’absence de dégrilleurs en entrée 
de PR. 
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Tableau  6-11 : Surface active par commune 

Commune Surface active
Les Abymes / Pointe-à-Pitre 20, ha

Anse-Bertrand 0,2 ha
Baie-Mahault 16,4 ha

Baillif NC
Basse-Terre NC

Bouillante 0,7 ha
Capesterre-Belle-Eau NC

Capesterre-de-Marie-Galante NC
Deshaies NC

La Désirade NC
Le Gosier 1,64 ha
Gourbeyre NC

Goyave 1,55 ha
Grand-Bourg / Saint-Louis 3,7 ha

Lamentin 2,65 ha
Morne-à-l'Eau 2,95 ha

Le Moule NC
Petit-Bourg 3,5 ha
Petit-Canal NC

Pointe-Noire 1,6 ha
Port-Louis 1,8 ha

Saint-Claude NC
Saint-François 1,4 ha
Sainte-Anne NC
Sainte-Rose NC
Terre-de-Bas NC
Terre-de-Haut 0,3 ha
Trois-Rivières 0,7 ha

Vieux-Fort NC
Vieux-Habitants 0,9 ha

Total 59,99 ha  
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2 
 

Traitement des pollutions agricoles et 
industrielles 

Une base de données des principaux établissements générant une pollution 
organique, à savoir les installations classées relevant de la compétence de la 
DRIRE, a été créée. Elle contient : 

• le nom de l’industriel ; 

• les données relatives au traitement (localisation de la STEP, type de 
traitement, type et localisation des divers rejets, évolution des rejets) ; 

• le milieu récepteur des rejets ; 

• l’arrêté préfectoral d’autorisation, ainsi que les rejets autorisés par ces 
arrêtés. 

Depuis 2003, la situation a grandement évoluée, et une grande partie des rejets 
de l’époque est aujourd’hui traitée. Le tableau suivant présente le bilan des 
rejets des établissements soumis à autorisation pour 2006, ainsi que le type de 
traitement en place. 
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Figure  6-24 : Évolution des rejets industriels entre 2003 et 2006 (source : DRIRE) 
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Tableau  6-12 : Évolution des rejets industriels entre 2003 et 2006 (source : DRIRE) 

Société Rejets 
2003 [EH] 

Rejets 
2006 [EH] 

Type de traitement 

SIS Bonne Mère 508 122 5 677 Méthanisation 

SRMG (MG) 128 458 85 114 Évapoconcentration 

Bellevue (MG) 7 568 68 Lagunage 

Reimonenq 5 044 0  Épandage agricole 

Bielle (MG) 4 717 0 Lagunage naturel 

Bologne 23 782 58 145 Méthanisation 

Damoiseau 28 304 0 Concentration puis compostage des boues 
en externe 

Longueteau 8 346 7 434 Lagunage naturel 

Montebello 22 898 14 033 Méthanisation puis finition aérobie 

Poisson (MG) 5 039 5 039 Concentration puis épandage 

Severin 2 755 72 Lagunage naturel 

Gardel 178 513 0 Traitement aérobie puis épandage 

Jus de Fruits 
Caraïbes 3 158 3 158 Station d’épuration en cours de réalisation 
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La charge organique des rejets liquides au milieu naturel a diminué de 80% en 3 
ans, suite à d’importants investissements réalisés par les établissements 
industriels. 

Figure  6-25 : Répartition des principaux rejets industriels en 2006 (source : DRIRE) 
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Tous les établissements n’ont pas terminé leurs investissements. Deux d’entre eux 
sont notamment à la source de 80 % de la charge organique rejetée au milieu 
naturel en 2006.   
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3 
 

Assainissement non-collectif 

L’assainissement non collectif concerne l’assainissement autonome et les unités 
de traitement privées. 

3.1 Assainissement autonome 

Dans le cadre des diagnostics de l’assainissement des communes, un certain 
nombre d’enquêtes à été mené concernant l’assainissement autonome. 

Le Tableau  6-13 récapitule les résultats de ces enquêtes, en fonction de l’entité 
sur laquelle a été menée l’enquête (qui correspond à la commune, sauf pour le 
SISCSV). En grisé ressortent les communes pour lesquelles le diagnostic ne 
comprenait aucune enquête de l’assainissement autonome. 

Ces enquêtes mettent en évidence plusieurs points concernant l’assainissement 
autonome, et en particulier : 

• la difficulté d’obtenir des informations lors de ces enquêtes (le taux de 
réponse global est de moins de 18 %, 269 sur 1 499), et l’importance 
d’effectuer des visites à domicile pour rehausser ce taux de réponse ; 

• sur les personnes ayant répondues aux enquêtes : 

o le faible taux d’habitations disposant d’un système d’épandage 
souterrain ou autre traitement (10 %) ; 

o le taux élevé d’habitations équipés d’un ensemble fosses + puisard 
ou d’un puisard uniquement (175 sur 269, soit environ les deux tiers 
– 65 %) ; 

o le peu d’habitations rejetant directement les eaux pluviales dans 
leur système d’assainissement autonome (environ 2 %) ; 

o lorsque la donnée a été récupérée, la part importante des 
habitations effectuant une vidange à une fréquence de plus de 4 
ans (48 sur 146 soit environ un tiers – 33 %). 

Les résultats de ces enquêtes montrent que la grande majorité des dispositifs 
d’assainissement autonome répond correctement le plus souvent à leur fonction 
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d’évacuation des eaux usées dans le sous-sol, mais rarement à leur vocation 
d’épuration des eaux usées et de protection du milieu naturel. 

Lorsque les diagnostics et les SDA le précisent, ils considèrent au maximum 15 % 
des systèmes d’assainissement autonome comme étant conformes à la 
réglementation actuelle. 

Sur la base de ces enquêtes, dans le cadre de ce Schéma Départemental, il est 
considéré un rendement global de l’assainissement autonome de 10 %, soit 
90 % de rejets non traités directement rejetés au milieu naturel. 
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Tableau  6-13 : Résultats des enquêtes sur l’assainissement autonome 
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3.2 Unités de traitement privées 

La base de données sur les unités de traitement présentée au paragraphe  4.1 
recense toutes les unités de traitement publiques et privées. 

Les données collectées et les hypothèses de travail ont été présentées au 
paragraphe  1.1.1.  

3.2.1Maîtrise d’ouvrage 

Les unités de traitement privées représentent en nombre 66 % des unités de 
traitement (correspondant à 258 ouvrages). 9 classes de maîtrise d’ouvrage privée 
ont été définies. 

Figure  6-26 : Répartition du nombre d’unités de traitement par type de maître 
d’ouvrage privé 
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3.2.2 État des connaissances  

Sur les 258 ouvrages d’assainissement privées, 158 (soit 61 %) sont des ouvrages 
qui sont uniquement recensés dans le fichier de la DSDS et donc dont la réalisation 
effective n’a jamais été vérifiée. 

Les seules données disponibles sur ces unités est donc leur propriétaire, leur 
constructeur, le type de filière, la capacité nominale l’année de demande du 
permis de construire. 

Seules 52 unités de traitement privées sont localisées.  
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Figure  6-27 : Localisation géographique des unités de traitement privées 
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3.2.3Mode de gestion 

Le mode de gestion de ces unités n’est pas connu. 

Un contrat de maintenance pour une de ses unités a été renseigné dans les 
données consultées. 

3.2.4 État de fonctionnement des unités 

La catégorie ÉTAT de la base de données vise à renseigner si l’unité : 

• est en service : ES ; 

• est fermée : F ; 

• est hors-service : HS ; cette attribution signifie que l’ouvrage reçoit les 
effluents sans toutefois les traiter à cause d’une défaillance ; 

• est en projet : P ; 

• son état n’est pas connu : NC. 

Figure  6-28 : Répartition des unités de traitement privées en fonction de leur état 
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3.2.5 Age du parc 

La base de données renseigne l’année de construction et l’année de mise en 
service. Pour les unités privées, l’âge de construction (correspondant à l’année 
renseignée dans le fichier DSDS) est plus généralement renseignée, l’analyse de 
l’âge du parc se fera donc sur cette information. 

Figure  6-29 : Répartition des unités de traitement privées en fonction de l’année de 
construction 
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Il convient de noter que les unités de traitement recensées dans le fichier de la 
DSDS ont une année de construction renseignée entre 1990 et 1998 et représente 
ainsi 63 % des unités construites entre 1990 et 2000. 

3.2.6 Capacité nominale 

La répartition du nombre de STEP en fonction de leur capacité nominale des STEP 
est présentée ci-après. 

Toutes les unités ont une capacité nominale inférieure à 2 000 EH et la moitié 
d’entre elles a une capacité inférieure à 200 EH. 

La totalité des unités privées représente une capacité nominale cumulée de 
43 000 EH. 
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Figure  6-30 : Répartition des unités de traitement privées en fonction de leur 
capacité nominale (en équivalent-habitant) 
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3.2.7 Filières de traitement 

Les unités de traitement ont également été analysées au regard de la filière de 
traitement. Toutefois, la description issue des différents documents n’est pas 
toujours homogène, aussi des grandes familles ont été redéfinies. 

Figure  6-31 : Répartition des unités de traitement privées par filière de traitement 
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La filière de traitement n’est pas connue pour la moitié des unités privées. 

La filière de traitement par boues activées est l’infiltration qui rassemble les puits 
d’infiltration, les tranchées drainantes… 
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3.2.8 Répartition géographique des unités  

Le nombre d’unités de traitement par commune est présenté sur la figure ci-
après. 

Figure  6-32 : Répartition des unités de traitement en boues activités par capacité 
nominale 
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3.2.9 Situation réglementaire 

Rappel : les unités de traitement entrent dans le champ d’application de la 
rubrique 2.1.1.0. de  la nomenclature Loi sur l’Eau : 

2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou 
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de 
pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des 
collectivités territoriales :  

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; (= 10 000 EH) 

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de 
DBO5 (D) (200 < =< 10 000 EH). 

Au vue de la capacité nominale présentée au paragraphe  3.2.6, sur les 258 unités : 

• 187 unités sont en dessous du seuil de déclaration ; 

• 71 unités sont soumises à déclaration. 
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Parmi les 71 unités soumises à la Loi sur l’Eau, 17 sont en règle au titre du Code 
de l’Environnement. 

3.2.10 Points de rejets 

Sept types de milieu de rejet ont été définis dans la base de données : 

• la mer ; 

• la rivière (correspondant au cours d’eau matérialisé par un trait continu 
sur l’IGN) ; 

• la ravine (correspondant au cours d’eau matérialisé par un trait discontinu 
sur l’IGN) ; 

• le sol ; 

• la mangrove ; 

• l’embouchure ; 

• la mare. 

Figure  6-33 : Nombre d’unités privées par type de milieu de rejet 
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Les points de rejet de ces unités sont très mal connus. 

3.2.11 Efficacité des traitements 

En l’absence de mesures, l’efficacité du traitement de ces petites unités n’est pas 
quantifiable. Toutefois au regard des plaintes enregistrées au service Police de 
l’Eau ou dans les communes, ce type de dispositif pour lequel aucun n’entretien 
n’est réalisé, est souvent défaillant. 
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3.3 Matières de vidange 

Dans le cadre de la collecte des données, les sociétés d’hydrocurage (13 au total) 
ont été sollicitées par fax en leur demandant de compléter un questionnaire afin 
de pouvoir quantifier les produits récupérés et leur devenir. 

Malgré plusieurs relances téléphoniques, aucune société n’a retourné le 
questionnaire. Lors de ces contacts téléphoniques, les entreprises ont précisé qu’il 
était difficile pour elles de répondre sachant qu’il n’y a actuellement aucune 
filière autorisée en Guadeloupe, depuis l’interdiction de déposer ces matières à la 
décharge de la Gabarre. 

Ces sociétés ont insisté sur la difficulté dans laquelle elle se trouvait faute de 
filière d’élimination. Certaines ont même indiqué devoir refuser certaines 
interventions. 

La filière d’élimination de ces matières de vidange n’est donc pas connue 
toutefois on peut s’attendre à ce que ces produits soient dépotés dans la nature. 

Il existe deux STEP disposant de fosses de dépotage des matières de vidange, 
toutefois il semblerait qu’elle ne soit pas utilisée en raison d’une conception 
inadaptée. 

De surcroît, la collecte des matières de vidange n’est pas organisée. 

Le PDEDMA indique pour ces déchets qu’ « En conformité avec le SDAGE de 
Guadeloupe, ces déchets devront être accueillis sur les stations d'épuration, qui 
devront prévoir dans les aménagements à venir ou la construction de nouvelles 
unités le traitement des tonnages concernés. 

Ainsi, les stations d’épuration d’une capacité supérieure à 5 000 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. 

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 : 
en aucun cas ces déchets ne pourront être acceptés sur les centres de stockage 
sans traitement préalable. » 
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Sous-produits de l’assainissement 

Les matières de vidange ont été traitées dans le chapitre précédent. 

Il est à noter que le SIAEAG est en train de réaliser une étude sur le devenir des 
sous produits de l’assainissement dont les résultats devraient être disponibles en 
décembre 2009. 

4.1 Boues d’épuration 

4.1.1 Filières d’élimination 

4.1.1.1 Filières d’élimination actuelles 

Les filières d’élimination pour ce sous-produit en Guadeloupe sont : 

• les décharges : filière non conforme depuis l’application de la loi du 13 
juillet 1992 sur les déchets et de la directive européenne de 1999 ; 

• l’épandage : les agriculteurs viennent prélever les quantités dont ils ont 
besoin et épandent sur leurs champs en dehors de tout plan d’épandage ; 

• le compostage : filière qui tend à se développer et pour laquelle le SIAEAG, 
Cap Excellence et Trois-Rivières ont établi des conventions pour  

4.1.1.2 Orientations du PDEDMA 

Le PDEDMA préconise l’épandage agricole avec une hygiénisation préalable.  

Toutefois, pour s’astreindre de la contrainte liée à la forte charge parasitaire des 
boues de Guadeloupe, le PDEDMA favorise également le co-compostage des boues. 

Par ailleurs, le PDEDMA indiquent que si ces modes valorisation ne sont pas 
adaptées ces boues devront être prises en charge par des unités de traitement 
mécano-biologiques. 
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Le PDEDMA ne donne donc pas de véritable solution, faute d’étude sur le sujet. Il 
incite donc à mener des études de valorisation à court terme. 

4.1.2 Estimation du gisement 

Le gisement des boues est mal connu en l’absence de suivi du tonnage. Les seules 
données renseignées dans les comptes-rendus d’exploitation pour l’année 2008 
sont présentées ci-dessous : 

Tableau  6-14 : Évolution des rejets industriels entre 2003 et 2006 (source : DRIRE) 

Nom de la STEP Entité Filière 
Capacité 
nominale 

Boues 
en m3 

Boues en 
t MS 

Siccité 

Anse Bertrand SMNGT Boues 
activées 

2 000 500,00 5 1,00% 

Port-Louis SMNGT Boues 
activées 

3 000 514,00 5,14 1,00% 

Mini-STEP de Bazin SMNGT Boues 
activées 

300  0  

Mini-STEP de Cornet SMNGT Boues 
activées 

300  0  

Mini-STEP de Sainte-
Amélie 

SMNGT Boues 
activées 

250  0,2  

Mini-STEP de 
Débarcadère 

SMNGT Boues 
activées 

350  0  

Folle Anse CCMG Boues 
activées 

2 500 883,00 8,83 1,00% 

Les Basses CCMG NC 500  4,93  
Borée CCMG NC 250  0,4  
Bezard CCMG NC 250  0,4  
Vidon CCMG NC 200  0,4  

Domblière CCMG NC 250  0,61  

Pointe à Donne CAPEX Boues 
activées 

45  000 1 770   

Rousseau MAL Boues 
activées 

4 000 21 10,5 50,00% 

Montalègre Lam Boues 
activées 

1 200    

Le Bouchu SISCSV Boues 
activées 

1 800    

Fontaine Chaude SISCSV Boues 
activées 

1 800    

Les Plaines SISCSV Boues 
activées 

2 250    
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Le PDEDMA présente une évaluation des tonnages de boues brutes basée sur une 
analyse DDAF et ADEME.  

Les tonnages son ainsi estimés entre 16 500 et 25 000 tonnes de boues brutes pour 
2005 avec un taux de siccité faible de 13 % (taux moyen actuellement observé le 
plus fréquemment sur la Guadeloupe). Le ratio par habitant est donc pour 2005 de 
37 à 56 kg/hab/an. 

4.2 Refus de dégrillage 

La seule filière renseignée pour les refus de dégrillage est la décharge (Grand 
Camp ou Chameau). 

4.3 Sables 

La seule filière renseignée pour les refus de dégrillage est la décharge (Grand 
Camp ou Chameau). 

4.4 Graisses 

Les graisses peuvent être traitées sur site comme au niveau de Trioncelle ou bien 
sont envoyées en décharge. 

4.5 Matières de curage de réseau 

La problématique des matières de curage des réseaux est la même que celle des 
matières de vidange (se reporter au paragraphe  3.3), à savoir qu’il n’y a aucune 
donnée quantifiable sur le sujet et que la collecte de ces produits n’est pas 
organisée. 
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Estimation de la pollution rejetée 

L’ensemble des infrastructures de l’assainissement a pour objectif de traiter la 
pollution brute présentée dans la Figure  5-1. 

Il est possible de dresser une carte de la pollution rejetée au milieu naturel en 
fonction de sa provenance à partir des hypothèses suivantes : 

• pour l’assainissement collectif, un rendement des STEP correspondant au 
rendement moyen des années pour lesquelles les données sont fiables ; si 
les données de rendement ne sont pas disponibles, un rendement égal au 
rendement moyen des STEP du même type sur l’île a été considéré : 

Tableau  6-15 : Rendement par classes de STEP retenues 

 Capacité < 5 000 EH Capacité > 5 000 EH 

MES 80,8 % 89,5 % 

DCO 80,8 % 90,5 % 

DBO5 86,5% 93,0 % 

 

• pour l’assainissement non-collectif, 90 % de rejet au milieu naturel. 

La carte suivante présente, par commune, la pollution brute générée sur la 
commune, la pollution rejetée au milieu naturel en fonction de son origine (selon 
les hypothèses présentées ci-dessus), ainsi que la localisation des principaux 
élevages, ports et marinas. 

Elle se base uniquement sur le paramètre DBO5. Pour les autres paramètres, les 
valeurs relatives de pollution ne varient pas sauf pour la pollution rejetée au 
milieu naturel après passage en STEP. Comme les rendements des STEP ne varient 
que faiblement selon le paramètre considéré, les différences relatives entre 
paramètres sont faibles. 

Le Tableau  6-16 présente les données de pollution rejetée (en g/j de DBO5) 
d’origine domestique et industrielle générées sur les diverses communes. 
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Tableau  6-16 : Données de pollution rejetée domestique et industrielle par commune  
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Anse-Bertrand 17 132 138 132 155 264
Baie-Mahault 56 536 849 744 189 480 1 095 760

CCSBT Baillif 12 960 12 798 233 280 259 038
CCSBT Basse-Terre 44 145 27 000 378 270 3 488 700 3 938 115

Bouillante 22 526 258 120 280 646
Capesterre-Belle-Eau 64 670 628 452 446 040 1 139 162

CCMG Capesterre-de-Marie-Galante 4 909 153 198 4 080 162 187
Deshaies 5 670 197 532 203 202

CCSBT Gourbeyre 8 505 97 200 285 930 391 635
Goyave 26 827 269 028 295 855

CCMG Grand-Bourg 22 332 155 790 302 340 480 462
La Désirade 0 85 752 85 752

Lamentin 38 418 629 262 667 680
Le Gosier 35 188 1 056 564 1 091 752
Le Moule 64 217 710 424 0 774 641

Les Abymes 119 977 2 396 736 2 516 713
Morne-à-l'Eau 34 871 662 526 697 397

Petit-Bourg 76 594 641 304 841 980 1 559 878
Petit-Canal 8 699 390 312 399 011

Pointe-à-Pitre 69 300 3 672 72 972
Pointe-Noire 8 141 323 460 331 601
Port-Louis 33 364 72 036 105 400

CCSBT Saint-Claude 10 773 102 600 396 792 510 165
Sainte-Anne 78 149 766 044 844 193
Sainte-Rose 25 460 946 933 344 940 1 317 333

Saint-François 35 444 311 850 347 294
CCMG Saint-Louis 7 922 97 686 105 608

Terre-de-Bas 0 51 948 51 948
Terre-de-Haut 7 023 54 108 61 131
Trois-Rivières 5 832 441 720 447 552

Vieux-Fort 0 96 714 96 714
Vieux-Habitants 15 236 313 848 329 084

Total 960 818 239 598 1 294 272 12 702 895 5 617 560 20 815 142  

Chaque jour, environ 21 tonnes de DBO5 sont rejetés au milieu naturel en 
Guadeloupe, dont plus des deux tiers (68 %) proviennent de micro-stations ou de 
l’assainissement autonome. Ces rejets correspondent à 28 % de la pollution 
brute. 
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Figure  6-34 : Répartition de la pollution rejetée d’origine domestique et industrielle 

Répartition de la pollution rejetée en Guadeloupe [ m3/j de DBO 5]
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Figure  6-35 : Répartition pollution rejetée au milieu naturel en DBO5 
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Principaux projets en assainissement 

6.1 Programmation de travaux des SDA 

L’objectif d’un Schéma Directeur d’Assainissement est d’offrir à la collectivité 
une vision claire des investissements qu’elle a à réaliser. 

La lecture des divers SDA fait ressortir une classification des investissements en 
plusieurs postes de prix : 

• pour les travaux sur le réseau des eaux usées : 

o l’extension de réseau ; 

o la réalisation de nouvelles stations de traitement des eaux usées ; 

o la réhabilitation de l’assainissement collectif (ce poste concerne 
l’ensemble des communes mais n’a pas été chiffré dans un certain 
nombre de Schéma Directeur) ; 

o la réhabilitation des réseaux existants ; 

o les travaux à réaliser sur les STEP existantes ; 

o les travaux à réaliser sur les PR existants ; 

• les investissements à réaliser sur les réseaux d’évacuation des eaux 
pluviales. 
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Figure  6-36 : Répartition des investissements à réaliser par poste de prix  
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La part la plus importante des investissements à réaliser (62 % soit presque les 
deux tiers) concerne les extensions de réseaux. 

L’objectif de ces extensions de réseau est l’augmentation de la population 
raccordée au réseau collectif et semble en accord avec le constat que la plus 
grande partie de la pollution rejetée actuellement provient de l’assainissement 
non-collectif. 

Dans le cadre de ces SDA, la pollution raccordable grâce à ces extensions de 
réseau a été chiffrée, elle est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau  6-17 : Investissements à réaliser par commune selon SDA  
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Bouillante 7 314 000 € 2 044 000 € 3 700 000 € 1 570 000 € 512 000 € 7 826 000 €
Baie Mahault 25 785 000 € 16 091 000 € 7 000 000 € 1 064 000 € 1 630 000 € 10 534 100 € 36 319 100 €

Baillif 12 500 819 € 7 043 145 € 1 311 062 € 2 744 082 € 1 402 531 € 1 311 062 € 1 207 549 € 13 708 368 €
Basse-terre 17 431 021 € 12 881 942 € 4 024 654 € 524 425 € 6 505 762 € 23 936 782 €
Gourbeyre 14 093 111 € 12 507 642 € 1 585 470 € 2 106 845 € 16 199 957 €
Petit Bourg 20 729 480 € 15 376 008 € 3 704 511 € 124 471 € 1 524 490 € 20 729 480 €

Morne à l'eau 13 920 882 € 12 569 421 € 314 807 € 1 036 653 € 3 918 702 € 17 839 584 €
Lamentin 6 765 687 € 4 872 271 € 1 524 490 € 368 927 € 617 419 € 7 383 106 €
Goyave 6 501 500 € 3 437 500 € 264 000 € 2 800 000 € 6 501 500 €

Anse-Bertrand 1 288 499 € 1 136 050 € 152 449 € 1 288 499 €
Le Gosier 34 444 560 € 20 659 891 € 11 191 206 € 2 593 463 € 1 311 062 € 35 755 621 €

La Désirade 4 553 000 € 3 333 000 € 371 000 € 849 000 € 508 000 € 5 061 000 €
Saint Claude 24 715 618 € 20 450 000 € 4 083 333 € 182 285 € 24 715 618 €

Grand-Bourg / Saint-Louis / 
Capesterre de Marie-Galante 6 846 000 € 5 709 500 € 236 500 € 900 000 € 6 846 000 €

Cap excellence 11 756 384 € 3 929 600 € 6 542 784 € 1 284 000 € 11 756 384 €
Deshaies 14 341 815 € 11 581 815 € 2 760 000 € 14 341 815 €
Petit-canal 6 966 583 € 6 886 479 € 80 104 € 6 966 583 €

Pointe Noire 6 528 000 € 3 410 000 € 431 000 € 2 627 000 € 60 000 € 1 208 000 € 7 736 000 €
Port Louis 11 541 153 € 2 914 825 € 1 372 041 € 6 392 950 € 649 433 € 30 490 € 181 414 € 4 626 828 € 16 167 981 €

Saint Francois 6 094 817 € 2 349 239 € 2 628 126 € 659 647 € 456 280 € 1 524 € 575 495 € 6 670 312 €
Ste Anne 46 792 904 € 39 932 698 € 6 860 206 € 46 792 904 €
Ste Rose 20 525 000 € 15 705 000 € 4 780 000 € 26 000 € 15 000 € 20 525 000 €

Terre de bas 4 081 500 € 3 377 500 € 670 000 € 34 000 € 67 000 € 4 148 500 €
Terre de haut 1 529 600 € 1 301 500 € 55 100 € 23 000 € 150 000 € 325 000 € 1 854 600 €

Le Moule 12 096 830 € 5 986 673 € 5 640 614 € 469 543 € 2 934 644 € 15 031 473 €
Capesterre-Belle-Eau 28 616 531 € 15 615 231 € 8 200 000 € 3 396 300 € 1 305 000 € 100 000 € 5 300 000 € 33 916 531 €

Trois-rivières 21 055 877 € 16 954 999 € 1 585 470 € 2 294 358 € 221 051 € 21 055 877 €
Vieux Fort 5 327 500 € 4 697 500 € 630 000 € 19 000 € 5 346 500 €

Vieux Habitants 4 749 000 € 2 415 000 € 1 796 000 € 70 000 € 468 000 € 720 000 € 5 469 000 €
Total 398 892 671 € 275 169 428 € 62 051 742 € 28 793 930 € 19 273 270 € 13 349 424 € 1 566 939 € 42 997 404 € 441 890 076 €

EU

Commune

EP Total
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Tableau  6-18 : Population nouvellement raccordable après réalisation des extensions 
de réseau  

Commune
Population nouvellement

raccordable
Les Abymes

Anse-Bertrand 475 habitants
Baie-Mahault 4 770 habitants

Baillif 2 181 habitants
Basse-Terre 5 400 habitants

Bouillante 1 320 habitants
Capesterre-Belle-Eau 11 443 habitants

Capesterre-de-Marie-Galante 657 habitants
Deshaies 6 297 habitants

La Désirade 900 habitants
Le Gosier 8 256 habitants
Gourbeyre 3 391 habitants

Goyave 957 habitants
Grand-Bourg 933 habitants

Lamentin 2 175 habitants
Morne-à-l'Eau 3 000 habitants

Le Moule
Petit-Bourg 2 914 habitants
Petit-Canal 3 247 habitants

Pointe-à-Pitre
Pointe-Noire 1 320 habitants
Port-Louis 1 011 habitants

Saint-Claude 9 750 habitants
Saint-François 870 habitants
Sainte-Anne 26 508 habitants
Saint-Louis 868 habitants
Sainte-Rose 4 083 habitants
Terre-de-Bas 825 habitants
Terre-de-Haut 435 habitants
Trois-Rivières 3 722 habitants

Vieux-Fort 855 habitants
Vieux-Habitants 720 habitants

Total 109 283 habitants  

Avec les extensions de réseaux prévus, la population raccordée au réseau 
d’assainissement collectif augmenterait d’environ 110.000 habitants, soit presque 
le double de l’actuelle (141.142). La population non raccordée passerait alors de 
263.644 à 154.361, soit une baisse de 41 %, réduisant de manière conséquente la 
principale source de pollution rejetée actuelle. 
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Figure  6-37 : Investissements par commune selon SDA 
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6.2 Travaux en cours 

Lors des rencontres réalisées dans le cadre de la collecte de données, les entités en charge de l’assainissement ont été interrogées 
sur les projets actuellement en cours en matière d’assainissement collectif. Ces travaux sont recensés dans le tableau suivant. 

Tableau  6-19 : Travaux en cours ou projetés pour 2009-2010 en assainissement collectif 

Entité Type de travaux Échéance - Observations 

Mise aux normes de la STEP de Pointe à 
Donne 

Date de démarrage des travaux : 22/06/2009 

Date de fin de travaux (avant essai, période d’observation) : 
Janvier 2010 

Cap Excellence 

Travaux sur les réseaux (baisse du volume 
d’eaux parasites / augmentation capacité 

PR) 
Tranche 1 en cours 

Mise en œuvre de la STEP de Rifflet Projet des 50 pas géométriques 

Deshaies Remplacement de la STEP de Bas Vent 
par la STEP de Bas vent-Fort Royal 

 

Reprise du poste de refoulement à Cité 
Soleil dans le bourg 

 

Mise en service de la STEP de Blachon 2 Consultation des entreprises : juillet 2008 

Mise en service de la STEP L.E.S. Caillou  

Lamentin 

Actualisation du SDA 2010 

Mise aux normes de la STEP de Baillif 
Date de démarrage des travaux : 31/03/2009 

Date de mise en service : 24/04/2010 CCSBT 

Réhabilitation de la STEP de Bisdary  

Construction de la STEP de Baie-Mahault 
et des réseaux correspondants 

Attribution de la MOE : septembre 2009 

Construction de la STEP du Moule et des 
réseaux correspondants 

Attribution de la MOE : septembre 2009 

Reconstruction de l’unité de Calvaire Attribution de la MOE et des travaux (durée de 8 mois) : 
septembre 2009 

Construction de la STEP de la Désirade et 
des réseaux correspondants 

Consultation de la MOE : septembre 2009 

Étude de faisabilité de la STEP de Petit-
Bourg 

Consultation des bureaux d’études : septembre 2009 

SIAEAG 

Études de faisabilité des unités de 
traitement de Capesterre-Belle-Eau, 

Terre-de-Haut et Terre-de-Bas 
Consultation des bureaux d’études en cours 

SMNGT 
Construction de la nouvelle STEP de Port-

Louis 

Avant-projet en cours   

Date de fin de travaux : Décembre 2010 
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PARTIE 7 
 

SYNTHESE 

L’objectif de cette dernière partie de l’état des lieux et du diagnostic de 
l’assainissement est de mettre en relation l’état des lieux des milieux aquatiques 
avec la pollution rejetée. 
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1 
 

Méthodologie 

La présente étude vise à mettre en relation :  

• les masses d’eau et leurs objectifs, en distinguant les masses d’eau 
« souterraines » (MESO), « cours d’eau » (FRI) et « côtières » (FRIC)  
définies dans le cadre de la DCE ; 

avec  

• la pollution rejetée estimée. 

1.1 Application de la DCE aux stations 
d’épuration et industriels 

Pour ce faire, les rejets des unités de traitement de l’assainissement collectif et 
ceux des industriels ont été affectés à une masse d’eau. 

Ce travail a du se limiter aux unités de unités de traitement pour lesquelles le 
type de milieu récepteur était renseignée ainsi que la localisation de l’unité 
correspondante. 

Les rejets s’effectuant sur le sol, dans une ravine et dans une mare ont été 
affectés aux masses d’eau souterraines. 

Les rejets réalisés dans des rivières ont été affectés à des cours d’eau. 

Les rejets effectués aux embouchures, dans des mangroves et en mer ont été 
affectés aux eaux côtières. 

Ainsi, en l’absence de connaissance sur le type de milieu récepteur (ravine, 
rivière…) l’affectation à une masse d’eau n’a donc pas été possible. 132 unités ont 
ainsi pu être affectées à une masse d’eau. 

L’analyse est ensuite réalisée en intégrant les projets en cours. 
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1.2 Application de la DCE à l’assainissement non 
collectif 

L’impact de l’assainissement autonome a quant à lui été mis en relation de façon 
plus globale en l’absence de donnée précise et quantifiée. 
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2 
 

Analyse des impacts sur les masses d’eau 

2.1 Eaux souterraines 

Les eaux souterraines se trouvent impactées par les rejets de l’assainissement en 
raison : 

• d’un assainissement autonome qui au travers de l’analyse faite dans les 
SDA a été supposé globalement défaillant sur l’ensemble de la 
Guadeloupe ; les zones les impactées sont donc les zones les plus peuplées 
non desservies par un réseau collectif d’assainissement à savoir 
notamment : 

o les Grands- Fonds de Gosier ; 

o les Grands- Fonds des Abymes ; 

o les zones rurales de Sainte-Rose ; 

o les zones rurales de Baie-Mahault. 

• dans une nettement moindre mesure, de l’assainissement collectif avec les 
unités de traitement  effectuant un rejet sur le sol, dans une ravine ou 
dans une mare. 70 rejets concernent les eaux souterraines (22 000 EH). 

Les masses d’eau les plus affectées sont celles de la Grande-Terre, du Nord Basse-
Terre suivi par le Sud Basse-Terre et de façon beaucoup plus limitée la masse 
d’eau souterraine de Marie-Galante. 

Pour la qualification de l’état chimique des eaux souterraines dans le cadre de la 
DCE, seuls les paramètres pesticides et nitrates ont été retenus, aussi l’impact de 
l’assainissement sur l’objectif chimique de ces masses d’eau ne peut être mesuré. 
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2.2 Eaux douces superficielles 

Comme pour les eaux souterraines, il a été jugé dans le cadre de la DCE que 
l’assainissement ne représente pas une pression significative sur l’état écologique 
des cours d’eau. 

Un cours d’eau a toutefois jugé plus impacté que les autres par les rejets d’eaux 
usées domestiques, il s’agit de la rivière aux Herbes (FRIR24). 

La mise en relation des rejets d’unités de traitement avec les masses d’eau 
confirme ce constat. Il est également mis en évidence 8 rejets de petites unités 
de traitement dans la partie aval de la Grande Rivière à Goyaves (FRIR06). 

De surcroît, on dénombre une dizaine de rejets dans des cours d’eau rattachées à 
aucune masse d’eau. 

2.3 Eaux côtières 

Les rejets des unités de traitement dans les eaux côtières correspondent aux 
rejets directs en mer, en mangrove et aux embouchures mais également aux 
rejets en rivières précédemment étudiées. En effet, ces rejets ont été affectés 
dans un second temps à la masse d’eau côtière dans laquelle le cours d’eau se 
rejette : 

• FRIC01 (Cote Ouest Basse-Terre) : cette masse d’eau est fortement 
impactée en raison notamment du rejet de la STEP de Baillif et dans une 
moindre mesure des STEP de Bouillante et de Vieux-Habitants. Il est 
toutefois à noter que la STEP de Baillif est actuellement en cours de mise 
aux normes (mise en service prévue pour fin 2010) et devrait 
considérablement amélioré la situation. 

Cette masse d’eau est également affectée par les rejets de l’industrie 
Bologne. 

• FRIC02 (Pointe Vieux-Fort – Sainte-Marie) : le rejet le plus impactant cette 
masse d’eau est celui de la STEP de Capesterre-Belle-Eau ; 

• FRIC03 (Petit-Cul de Sac Marin) : cette masse d’eau est la plus impactée en 
termes de charge reçue, notamment en raison des rejets de la STEP de 
Pointe à Donnée. Toutefois cette unité est également en cours de mise aux 
normes. Cette masse d’eau est soumise à l’impact de la zone industrielle 
de Jarry dont la quantification n’a pas été possible mais se trouve avérée. 

Cette masse d’eau est également affectée indirectement par les rejets de 
la distillerie Montebello dans la rivière Moustique de Petit-Bourg. 

• FRIC04 (Petit Cul de Sac Marin) : les deux unités traitement rejetant dans 
cette masse d’eau sont celles de Saint-François et Sainte-Anne, cette 
dernière venant d’être mise aux normes ; 
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• FRIC07A (Grand Cul de Sac Marin Sud) : les impacts sur cette masse d’eau 
sont fortement liés à l’assainissement collectif de Baie-Mahault, dont la 
mise en œuvre d’une nouvelle STEP est prévue (maîtrise d’œuvre en cours 
d’attribution) ; il est également à noter de nombreux petits rejets dans des 
cours d’eau rejoignant cette masse d’eau côtière 

•  FRIC07B (Grand Cul de Sac Marin Nord) : cette masse d’eau est affectée 
par les rejets directs des STEP des bourgs de Port-Louis, Morne à l’Eau et 
Sainte-Rose et par des rejets dans des cours d’eau sur Sainte-Rose 
regagnant cette masse d’eau ; la reconstruction de la STEP du bourg de 
Port-Louis (actuellement au stade Avant-Projet) va tendre à améliorer 
cette masse d’eau. 

Il en résulte ainsi que la quasi-totalité des plus importantes unités de 
traitement impactant sur les masses d’eau côtières sont en cours de mise aux 
normes. Une fois ces travaux réalisés, les rejets qui vont le plus impactés ces 
masses d’eau seront plus diffus et liés aux petites unités de traitement 
(indirectement) et aux eaux pluviales. 
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Figure  7-1 : Carte de croisement entre les masses d’eau et la pollution rejetée au milieu naturel 
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CONCLUSION 

Ce rapport présente les travaux de la première phase « État des lieux et 
Diagnostic » conduite par SAFEGE dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
Départemental d’Assainissement. 

En premier lieu, rappelons que cette étape nous a conduits à prendre de très 
nombreux contacts auprès de l’ensemble des entités en charge de 
l’assainissement, de leur exploitant, des différentes administrations impliquées 
dans la gestion de l’eau et de l’assainissement. Son aboutissement est aussi le 
fruit de la participation de chacun ce pour quoi nous les remercions vivement. 

Le diagnostic des systèmes d’assainissement dans le département met en avant un 
certain nombre d’éléments clés qui vont nous guider dans les phases suivantes de 
l’étude, en particulier, dès la phase suivante dénommée « PHASE 2 – ÉTUDE DES 
SOLUTIONS – HIÉRARCHISATION DES PROBLÉMATIQUES » : 

• les statuts des entités en charge de l’assainissement manquent de clarté et 
mériterait d’être actualisés ; 

• les schémas directeurs d’assainissement sont réalisés pour les 32 
communes de l’étude mais rarement mis à l’enquête publique ni annexés 
au document d’urbanisme ; 

• 391 unités de traitement sont recensées dont 82 sous maîtrise d’ouvrage 
des entités en charge de l’assainissement, 51 sous maîtrise d’ouvrage 
publique autres et 258 privées ; 

• la connaissance des petites unités de traitement sous maîtrise d’ouvrage 
privée, elles sont en majorité sans entretien ni contrôle ; 

• les plus grosses unités de traitement des eaux domestiques sont en cours 
de mises aux normes dans les 2 années à venir ; 

• le taux de collecte est de 37 % et le taux de raccordement est de 70 % ; 

• 50 % des eaux arrivant au niveau des STEP sont des eaux claires et ne 
nécessiterait normalement pas de traitement ; 

• la quasi-totalité des rejets d’eaux pluviales se font sans traitement 
préalable avant rejet dans le milieu naturel ; 

• une partie des communes n’a pas délégué l’assainissement non collectif à 
la structure à qui elle a délégué son assainissement collectif ; 
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• deux maîtres d’ouvrages semblent compétents en assainissement non 
collectif sur un même territoire ; 

• deux SPANC sont crées dont un seul opérationnel sur la partie contrôle de 
conception dans le cadre des contrôles de permis de construire ; 

• aucun diagnostic de l’assainissement non collectif n’a été réalisé 
(échéance 2012) résultant sur une connaissance de l’assainissement 
individuel essentiellement qualitative qui conduit à considérer que la 
quasi-totalité des ouvrages est défaillante ; 

• il n’y a pas de filière d’élimination pour les matières de vidange et les 
produits de curage ; 

• la seule filière d’élimination autorisée pour les boues est le compostage ; 

• les prix de l’assainissement collectif sont très disparates d’une entité à 
l’autre ; 

• la pollution issues des ports et marinas n’est pas quantifiable ; 

• la pollution par les industriels a considérablement diminué au cours des 
dernières années ; 

• les masses d’eaux côtières sont les plus impactées par les rejets pluviaux, 
des ports et de l’assainissement collectif ; 

• les masses d’eaux souterraines sont impactées par l’assainissement non 
collectif. 
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ANNEXE 1 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 
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ANNEXE 2 
 

TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES RENCONTRES 
EFFECTUÉES ET DES DONNÉES COLLECTÉES 
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ANNEXE 3 
 

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE LA DCE 
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ANNEXE 4 
 

FICHE RÉCAPITULATIVE PAR STEP 
COLLECTIVE 
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ANNEXE 5 
 

PLANS D’ENSEMBLE DES OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT 
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