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PRÉLÈVEMENTS, DISTRIBUTION ET PRIX DE L’EAU
L. DUCREUX / C. VINCENT – Office de l’Eau



Le rapport des chiffres clés

 Document réalisé chaque année par l’Observatoire de l’Eau
(structure partenariale portée par l’Office de l’Eau)

 Issu d’un travail collaboratif entre l’Office de l’Eau, la Région, le Département,
la Préfecture, la DEAL, l’ARS, le SMGEAG et la CCMG

Objectifs

Apporter des informations fiables et transparentes sur :

 la ressource en eau et son utilisation pour les principaux usages

 le fonctionnement des services publics de l’eau et de l’assainissement
(organisation, gestion, tarification et performance globale)

 les actions actuellement mises en œuvre sur notre territoire pour
endiguer la crise de l’eau, mais aussi pour promouvoir la préservation des
milieux aquatiques de notre archipel



Édition 2022

 Données présentées pour une même année de référence : 2020
 dernière année renseignée par les opérateurs et validée par la DEAL dans le Système

d’Information des Services Publics d’Eau et d’Assainissement (SISPEA)

 Présence d’encadrés pour présenter des actions ou études actuellement menées

Particularités de l’année 2020

 Année marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a largement perturbé le
fonctionnement des services d’eau potable et d'assainissement, en s'ajoutant à la crise
chronique que connaît notre territoire.

 Sur cette période, la demande en eau pour la consommation domestique a fortement
augmenté alors que dans le même temps, la persistance d’un carême particulièrement
sec a contraint de nombreux exploitants à une baisse de la production d’eau potable.



Les acteurs eau-assainissement en 2020

 Avant la création du SMGEAG (le 1er septembre 2021)

 5 autorités organisatrices compétentes

 Différents exploitants (publics ou privés)



Les prélèvements dans le milieu

Prélèvements : répartition entre usages et évolution

 Volume total prélevé en 2020: 104,4 Mm3

(en 2019 : 98,5 Mm3)

 Usage principal : eau potable (83 %)

 Augmentation continue du volume d’eau
prélevé dans le milieu naturel

 Par rapport à 2019 :
+ 4,2 Mm3 prélevés pour l’AEP
+ 1,4 Mm3 prélevés pour l’irrigation
(sécheresse plus longue)

Répartition en 2020



La distribution d’eau potable

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’EP

 Indicateur noté sur 120 points qui évalue le niveau de
connaissance du réseau et de ses branchements ainsi que
l’existence d’une stratégie de renouvellement.

 De 2019 à 2022, une étude de cartographie des
infrastructures d’eau potable et d’assainissement, pilotée
par l’Office de l’Eau, a été menée sur l’ensemble du
territoire

 En 2020 : nette progression de la valeur de l’indice sur
certains territoires :

+ 40 point sur CCMG
+ 20 points sur CAPEX

+ 40 pts

+ 20 pts



La distribution d’eau potable

Taux de pertes

Répartition en 2020

 En 2020, 80,9 Mm3 d'eau potable ont été mis en distribution sur l'ensemble de la Guadeloupe
(contre 78,9 Mm3 en 2019)

 60 % du volume (48,9 Mm3) a été perdu par des pertes physiques
dans les réseaux de distribution ou par des pertes apparentes
(comptage non exhaustif des volumes consommés et piquages
clandestins)
(en 2019 : 63 % du volume perdu, soit 50,0 Mm3)

 Diminution du taux de perte moyen à l’échelle de la Guadeloupe de 3 %,
en lien notamment avec les efforts menés depuis 2019 sur les territoires du
réseau interconnecté de la Guadeloupe (recherche et réparation de fuites,
régularisation des pressions, amélioration du comptage…)



La distribution d’eau potable

 Diminution de près de 10% du taux de perte sur le territoire
du SIAEAG

 Amélioration de la situation sur la commune de Capesterre-
Belle-Eau, même si non reflétée par l'indicateur (calculé sur un
territoire plus vaste comprenant également Baillif, Basse-Terre,
Saint-Claude, Gourbeyre et les Saintes)

 Campagne de recherche de fuites 2020 (sur CAGSC et SIAEAG) :
≈ 90 % des fuites détectées localisées sur des branchements
> 20 % d'entre elles localisées après compteurs

(chez les usagers)

 Diminution de près de 4% sur le territoire de la CCMG
(- 8,3 % depuis 2017)



L’économie de l’eau et de l’assainissement

Prix du service d’eau potable

 Le prix moyen du service d'eau potable au 1er

janvier 2021 était de 3,43 € le m³
(au 1er janvier 2020 : 3,31 € le m3)

 Il varie de 2,30 € le m³ sur Deshaies à 3,88 € le m³
sur Anse-Bertrand, Port-Louis et Petit-Canal

Prix du service d’assainissement collectif

 Le prix variait de 1,07 € le m³ sur Deshaies à 3,80 € le
m³ sur les territoires de la RENOC



 Taux d’impayés sur les factures d'eau très élevés
en Guadeloupe : 30 % en moyenne en 2020 (hors
territoires du SIAEAG et de CBE / les Saintes)
(en 2019 : 25 %)

 Le taux de 50% observé sur le territoire principal
de la CAGSC est le plus élevé qui ait été constaté
sur l'ensemble de la Guadeloupe au cours des
trois dernières années

 Obstacle important au bon fonctionnement des
services d'eau et d'assainissement de Guadeloupe

L’économie de l’eau et de l’assainissement

Taux d’impayés



QUALITÉ DE L’EAU 
S. ROUSSELET et M.-A. PONS – ARS



S’assurer que les eaux sont conformes aux exigences de qualité réglementaires et qu'elles ne présentent pas de risques pour la santé des consommateurs

Prendre les mesures adéquates en cas de dégradation de la qualité de l’eau

La surveillance de la qualité de l’eau

La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE)
L’Agence Régionale de Santé dans le cadre du contrôle sanitaire

Références réglementaires

Surveillance de la PRPDE :
L1321-1 et R1321-23 du Code de santé publique
Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d’analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la PRPDE

Contrôle sanitaire :
L1321-5 R1321-15 du Code de santé publique
Programme de prélèvements : Arrêté du 11 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 30 décembre 2022

Limites et références de qualité : Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité […], modifié par l’arrêté du 30
décembre 2022

La qualité de l’eau

Les eaux destinées à la consommation humaine 

Programme renforcé :
Arrêté préfectoral du 15 juin 2004
Arrêté préfectoral du 3 avril 2012



Nota : 

Lorsque l'on parle de la qualité de l’eau du robinet des usagers,
nous fonctionnons en Unités de distribution (UDI). Une UDI
représente le réseau dans lequel la qualité de l’eau est réputée
homogène et gérée par le même opérateur.

Les points de prélèvements ou points de surveillance peuvent
être situés dans des établissements recevant du public, des
entreprises, chez des particuliers ou encore en sortie des
réservoirs de distribution.

Figure 36 

Nombre de Prélèvements
2021 2022

CAPTAGES 160 173

UNITES DE TRAITEMENT 328 383

UDI 859 1144

TOTAL 1347 1700

Où sont réalisées les analyses effectuées dans le cadre du contrôle ?

 Tout au long de la chaine : de la ressource en eau jusqu’au robinet du
consommateur, soit à trois niveaux :
- sur les captages, pour évaluer la qualité de l'eau brute, suivre son

évolution au cours du temps et mettre en œuvre une adaptation du
traitement si nécessaire ;

- à la sortie des unités de potabilisation, pour s'assurer de la bonne
mise en œuvre du traitement et la gestion des installations. En sortie
d’usine, l’eau doit pouvoir être consommée ;

- au robinet des consommateurs, pour identifier une dégradation
éventuelle de la qualité des eaux durant le transport dans le réseau
de distribution.

Le contrôle sanitaire des eaux
Définitions - Chiffres



2020 : 79% bonne qualité
53% aucune non-conformité

Les résultats du contrôle sanitaire des eaux
Microbiologie

Nota : La carte représente une compilation des paramètres ayant une 
référence de qualité et des paramètres ayant une limite de qualité 

Evolution des conformités au limites de qualité



Le suivi de la qualité de l’eau sur ces installations est renforcé dans le cadre du contrôle sanitaire.

La bonne gestion de ces installations doit permettre de réduire le nombre de non conformités et limiter les risques.

La tendance est à la baisse des situations de non-conformité, mais celle-ci reste à confirmer.

Les résultats du contrôle sanitaire des eaux
Les Pesticides – la chlordécone

Evolution des conformités aux limites de qualité

La présence de chlordécone dans la ressource en eaux concerne principalement 5 captages dont les eaux sont traitées par
des usines de traitement équipées de filtres à charbon actif. Pour ces ressources, il peut être envisagé l’abandon des captages
ou le renforcement des traitements.



La turbidité de l'eau est principalement provoquée par des épisodes de fortes pluies, qui apportent aux rivières des particules minérales et
organiques plus ou moins fines après ruissellement sur les sols et donc peut avoir une incidence directe sur la qualité microbiologique de
l’eau. Les données en UDI peuvent mettre en avant une dégradation de la qualité de l’eau dans les réseaux de distribution.

Les résultats du contrôle sanitaire des eaux
La turbidité et l’aluminium
Les valeurs de turbidité (inverse de la transparence) et le taux d'aluminium permettent d’obtenir rapidement un indicateur
de la qualité du traitement de l'eau dans les unités de production d'eau potable (UPEP).



Préserver et Améliorer la qualité de l’eau

Les actions ?

Préserver la ressource en eau > périmètres de protection et aires d’alimentation de captages

Renforcer la surveillance 

Améliorer les infrastructures

…

> > > Vers la construction d’un Plan de Gestion et de Sécurité sanitaire des eaux



La qualité de l’eau
Les eaux de sources de bords de route

 Etude visant à caractériser les sources dites de
bords de route

 23 sources identifiées comme fréquentées

 Les résultats de la qualité de l’eau sont
mauvais et présentent des risques pour la
santé

 Ces eaux ne doivent pas être consommées



La qualité de l’eau
Les eaux de baignade



La qualité de l’eau
Les eaux de baignade

Répartition du classement UE 2012-2021

33%

41%

23%

3%

43 à effectuer

53 à réviser

29 valide dt 10 révisés
en 2022

4 sont encore en cours
de  révision en 2022

ETAT AVANCEMENT  DES PROFILS EN NOVEMBRE  2022

LES PROFILS
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La qualité de l’eau
Les eaux de baignade : tendance 2010-2020

Evolution qualité bactériologique des eaux douces 
Basse Terre

76%

18%

6%

13 Dégradation 2 germes

3 Dégradation 1 germe

Amélioration

Nb de points= 17

Evolution qualité bactériologique eaux de mer
Archipel

40%

37%

2%

21%

37 Dégradation 2 germes

 35 Dégradation 1 germe

2 stable

20 Amélioration

Nb de points =111 y 
compris pt d’études



ASSAINISSEMENT
C. DELHAISE – DEAL



Assainissement des eaux usées = Compétence obligatoire des EPCI

 Assainissement collectif = raccordement au réseau public de collecte.
Mission de « 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 »

 Assainissement non collectif = assainissement individuel et STEU privées
Mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif (groupées ou non) via le SPANC

Depuis le 1er septembre 2021, compétence
exercée par le syndicat mixte de gestion de
l’eau et d’assainissement de Guadeloupe, sur
le périmètre de la Guadeloupe continentale et
par la CCMG sur le territoire de Marie-Galante

Répartition de la population en fonction du type d’assainissement
(sources : SISPEA et Office de l’Eau)



Deux documents obligatoires et indispensables dont la réalisation incombe aux autorités 
compétentes :

 Schéma directeur d’assainissement (SDA) (L2224-8 du CGCT) : descriptif détaillé des 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées et de leur fonctionnement + outil de 
connaissance et de programmation

=> En majorité anciens et obsolètes

 Zonage d’assainissement (L2224-10 du CGCT) : délimite les zones relevant de 
l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif

=> Très rarement à jour et approuvés



14/18 STEU ≥ 2 000 EH non conformes = 77 % 
des effluents mal ou non traités.

Rem : situation en 2021 (14/18 non conformes)

Principales causes :
- Exploitation défaillante,
- Problèmes d’autosurveillance,
- Ouvrages hors service ou vétustes,
- Incidents ponctuels, …

Des stations de traitement (STEU) en majorité non conformes :

L’assainissement collectif



Des réseaux de collecte mal connus, anciens et en mauvais état :

Importantes quantités d’eaux claires parasites (ECP) => problèmes pour le traitement, 
augmentation des coûts d’exploitation, ouvrages surdimensionnés, etc

Dépassement de la capacité hydraulique des ouvrages => départ des boues d’épuration dans 
le milieu naturel, lessivage de la STEU et rejets directs dans le milieu en cas de fortes pluies

=> Efforts à faire sur :
- la recherche des eaux claires parasites
- et la réhabilitation des réseaux de collecte

L’assainissement collectif



 Au 31/12/2020, 94 % des communes du territoire couvertes par un SPANC 

 90 % des systèmes d’assainissement individuel existants seraient non-conformes.

 Plus de 300 mini STEU privées pour une capacité totale estimée à 43 000 EH : très 
mal connues, très peu en règle, mal entretenues ou exploitées et dysfonctionnant 
pour la plupart.

=> Pollution diffuse et problèmes sanitaires et environnementaux.

L’assainissement non collectif



 Le Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT) est l’outil de pilotage de la MISEN 
pour la mise en œuvre opérationnelle du PDM

 Il a été validé en MISEN stratégique du 1er juillet 2022, pour une durée de 6 ans

 220 actions ont été identifiées et priorisées pour permettre d’atteindre les objectifs 
environnementaux du SDAGE, dont 46 pour le volet assainissement

=> Déclinaison de la priorisation du volet assainissement du PAOT 2022-2027 
1- degré d’urgence très haut : 3 actions (premiers résultats attendus 2022/2023)
2- degré d’urgence haut : 15 actions (à lancer en 2022/2023)
3- degré d’urgence moyen : 15 actions (résultats prévus à partir de 2023)
4- degré d’urgence faible : 12 actions

Présentation du PAOT 2022-2027



 Exemples d’actions priorités 1 et 2

- « Mettre aux normes les dispositifs d’autosurveillance (réseaux et systèmes de traitement » (P1)

- « Extension du réseau d’assainissement collectif des eaux usées au bourg de Grande Anse –
suppression de la STEU les Acacias (Trois-Rivières » (P1)

- « Réviser le schéma directeur d’assainissement des eaux usées de la CCMG » (P2)

- « Elaborer le schéma directeur d’assainissement des eaux usées du SMGEAG et établir le zonage 
correspondant » (P2)

- « Programme de travaux d’urgence sur le réseau d’assainissement et les STEU des communes de 
Goyave et de Petit-Bourg »(P2)

Présentation du PAOT 2022-2027



NOUVEAU SITE INTERNET DE L’OBSERVATOIRE DE L’EAU
R. ROCHETTE – Office de l’Eau



TEMPS D’ÉCHANGE
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MÉDIATION DE L’EAU
M.-I. RABOTEUR – Office de l’Eau



ACTIVITÉ MÉDIATION DE L’EAU : ORGANISATION

 Mise en place en novembre 2017 

 Lieu d’exercice : Antenne de l’Office de l’Eau située à Pointe-à-Pitre

 Un agent

 Convention avec le Médiateur de l’Eau (organisme national situé à Paris)



 Répondre aux demandes des abonnés dans le cas de litiges avec leurs 
services de l’eau 

 Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives sur les 
problématiques eau/assainissement

 Saisir le Médiateur de l’eau

 Mener une action pédagogique en direction des abonnés

 Améliorer la communication sur l’information réglementaire de l’eau

 Coopérer avec les services de l’eau 

 Agir avec les intervenants sociaux en faveur des usagers vulnérables pour 
faciliter l’accès aux dispositifs d’accompagnement et aux aides sociales

ACTIVITÉ MÉDIATION DE L’EAU : MISSIONS



 Travailleurs sociaux du Conseil départemental 

Réseau du Défenseur des droits, associations

Réunion d’échanges sur l’accès à l’eau Défenseur des droits 2018 

Mission d’observation sur les relations usagers et services publics de Guadeloupe 
Défenseur des Droits 2022

Groupes de travail Préfecture : plan Eau DOM 2018 

CGEDD : audit sur l’eau potable en Guadeloupe 2018 

 Eau de Paris : mission de reconnaissance 2019 

Guide Recouvrement des factures d’eau/assainissement Office de l’eau/Ernst & Young 
2019

ACTIVITÉ MÉDIATION DE L’EAU : PARTENARIAT 
AVEC LES ACTEURS



582 dossiers abonnés nécessitant un traitement approfondi 

571 ont fait l’objet d’un dossier de réclamation

800 réponses de primo-information

DEMANDE DES ABONNÉS AU 31/12/2021 : PRĖSENTATION 



Pour la Médiation nationale en 2021, sur 4320 demandes de saisine, 1137 (26%) sont 
recevables et pourront faire d’objet d’un avis

En Guadeloupe tous les abonnés ne pouvaient pas saisir le Médiateur car leur opérateur 
n’était pas conventionné mais ce nombre a progressé : au 31/12/2021, 60% des abonnés 
pouvaient potentiellement saisir le Médiateur de l’Eau

2017 : 9 opérateurs et 3 conventionnés ; 2018 : 9 opérateurs et 4 conventionnés ; 2019 -
2021 : 9 opérateurs et 5 conventionnés

La saisine du Médiateur s’effectue après épuisement des voies de recours en  interne et 
après réclamation écrite préalable respectant les délais prévus

Pour la Guadeloupe, 120 dossiers ont été transmis au Médiateur

DEMANDE DES ABONNÉS AU 31/12/2021 : 
SAISINE DU MÉDIATEUR

En dessous trois graphiques portant sur les 582 dossiers abonnés









ÉCOUTE DES USAGERS



A partir des cas rencontrés et les rencontres avec les usagers.

Accès à l’eau

Qualité de l’eau

Impayés

Compteurs

Factures d’eau

Absence de contrat d’abonnement

Surconsommations inexpliquées et fuites

Prescription

Le service public de l’eau

PREVENTION DES LITIGES : THÉMATIQUES 
RECURRENTES ET AXES DE RÉFLEXION



TRAVAUX REALISES PAR LE SMGEAG EN 2022
M. AGBEKODO / G. NÉGRAUD / S. BONNET / L. VEREPLA – SMGEAG



TRAVAUX ASSAINISSEMENT REALISES PAR LE 
SMGEAG EN 2022

Autosurveillance STEP de Pointe à Donne (Baie Mahaut)
 Travaux terminés

 Montant opération : 205 k€

Autosurveillance des principaux PR Pointe à Donne (Baie Mahaut)
 Travaux terminés

 Montant opération : 127 k€

Réhabilitation des principaux Postes de refoulement de Pointe à Donne et 
Trioncelle (Baie Mahaut)
 Travaux terminés

 Montant opération : 434 k€



TRAVAUX ASSAINISSEMENT REALISES PAR LE 
SMGEAG EN 2022

Réhabilitation STEP Calvaire (Baie Mahaut)
 Travaux terminés

 Montant opération : 144 k€

Suppression des mini STEP de Wonche (Baie Mahaut)
 Travaux terminés

 Montant opération : 4 857 k€

Poursuite Travaux de Réhabilitation de la STEU de Jarry Pointe à Donne (Baie 
Mahaut)
 Travaux en cours (fin programmée : fin 2023)

 Montant opération : 600 k€



TRAVAUX ASSAINISSEMENT REALISES PAR LE 
SMGEAG EN 2022

Renouvellement réseau EU de la rue des fougères à Baie-Mahault – Belcourt
(Baie Mahaut)
 Travaux terminés

 Montant opération : 942 k€

Reconfiguration des réseaux EU de Pointe d'Or Ouest (Baie Mahaut)
 Travaux terminés

 Montant opération : 433 k€

Travaux d’extension du réseau EU du secteur de Grande-Anse, suppression de la 
STEU des Acacias et réalisation d’un émissaire à la STEU de Robin (Trois Rivières)
 Travaux en cours (fin programmée : Mars 2023 – Attente raccordement EDF)

 Montant opération : 2 131 k€



TRAVAUX ASSAINISSEMENT REALISES PAR LE 
SMGEAG EN 2022

Remise en service de la station d’épuration de Petit-Bourg – mode SBR
 Travaux en cours (fin programmée : T2 2023)

 Montant opération : 700 k€

Réhabilitations de 12 postes de refoulement (Petit-Bourg/Goyave)
 Travaux en cours (fin programmée : Avril 2023)

 Montant opération : 330 k€

Remise en service de la station d’épuration de Goyave
 Travaux en cours (fin programmée : T1 2023)

 Montant opération : 700 k€



TRAVAUX ASSAINISSEMENT REALISES PAR LE 
SMGEAG EN 2022

Remise en conformité de la station d’épuration de Baillif
 Travaux en cours (fin programmée : Fin 2023)

 Montant opération : 1 085 k€

Réfection du réseau d'assainissement RN2 (Pointe-Noire)
 Travaux terminés

 Montant opération : 94 k€

Travaux de réhabilitation et extension réseaux d'assainissement de 
Blachon/Bourg Lamentin 
 Travaux terminés

 Montant opération : 2 600 k€



TRAVAUX ASSAINISSEMENT REALISES PAR LE 
SMGEAG EN 2022

Suppression de la STEP de Biglette et raccordement sur réseau de refoulement 
vers Trioncelle
 Travaux en cours (fin programmée : Mai 2023)

 Montant opération : 535 k€

Travaux d'assainissement à Cailloux et raccordement au réseau du Bourg 
Lamentin
 Travaux terminés

 Montant opération : 2 455 k€



TRAVAUX EAU POTABLE REALISES PAR LE 
SMGEAG EN 2022

 Lutte contre les déperditions d'eau (ensemble territoire)
 Travaux en cours

 Montant opération : 15 000 k€

Travaux AEP Hauts de Malendure (Bouillante)
 Travaux terminés

 Montant opération : 122 k€

Surpresseur Ilet-Pérou (Capesterre-Belle-Eau)
 Travaux en cours (fin programmée : Fin 2023)

 Montant opération : 130 k€



TRAVAUX EAU POTABLE REALISES PAR LE 
SMGEAG EN 2022

Changement de process de l'usine de belin et construction d'un réservoir de 
stockage d’eau (Port-Louis)
 Travaux en cours (fin programmée : Mai 2023)

 Montant opération : 5 715 k€



FOCUS FIONA



Dégâts occasionnés par FIONA –
Réseaux d’eau et d’assainissement

Principaux dégâts observés au niveau des franchissements de cours d’eau
 30 Casses/fragilisations de canalisations :

 22 canalisations d’eau potable

 8 canalisations d’eaux usées

 10 chemins d’accès aux ouvrages stratégiques détruits

 6 prises d’eau en rivière endommagées

 24 autres types de dégâts (toitures, poste de relevage, clôture…)

En montant de travaux

70 “dégâts” recensés / 6,7 M€ de travaux
Travaux sur les casses (réseaux et prises) prioritaires

Infrastructures d’eau potable majoritairement touchées
impliquant des interruptions de service (quantité / qualité)



Dégâts occasionnés par FIONA –
Réseaux d’eau et d’assainissement

Principaux dégâts observés au niveau des franchissements de cours d’eau
 Difficultés dans l’identification des dégâts

 Travaux en rivière compliqués en raison du niveau d’eau

dans les cours d’eau en oct / nov

Obstruction de la canalisation d’adduction 
de Beaugendre

Tranchée noyée par les eaux suite à un episode pluvieux

Captage et conduite 
d’adduction de 

Palmiste

Captage de La Digue



Dégâts occasionnés par FIONA –
Réseaux d’eau et d’assainissement

Avancement des travaux
 Répartition des maîtrises d’ouvrage SMGEAG / CR /CD

Travaux inscrits dans la feuille de route du 08/11/2022

En nombre

Tronçon de canalisation 
remplacée à Beaugendre

Tronçon de canalisation 
remplacée à Vieux-Fort
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60 % des travaux engagés
43 % des travaux achevés

Septembre 2023 : fin de tous les travaux

En montant



Dégâts occasionnés par FIONA –
Réseaux d’eau et d’assainissement

 Exemple de travaux

Rétablissement des réseaux AEP et EU au niveau du pont de Saint-Claire 
(Goyave) 260 k €



Dégâts occasionnés par FIONA –
Réseaux d’eau et d’assainissement

 Exemple de travaux

Remise en état du feeder de Belle-Eau-Cadeau 1,7 M€

Mise en œuvre solution provisoire début nov. 

Mise en service réalisée mi-décembre

Travaux d’enrochements carême 2023

Fin sept Nov



Dégâts occasionnés par FIONA –
Réseaux d’eau et d’assainissement

 Exemple de travaux

Réparation et remise en état du captage et des conduites de Papaye (Saint-
Claude) 40 k €



Dégâts occasionnés par FIONA –
Réseaux d’eau et d’assainissement

 Exemple de travaux

Remise en état des chemins d’accès au captage de Trou à Diable (277 k €) et de 
La Digue (800 k€)

Chemin d’accès au captage de La Digue

Chemin d’accès au captage de Trou à Diable



PPI 2023



OPERATIONS ASSAINISSEMENT
PPI 23

REPARTITION AP OPERATIONS SUPPLEMENTAIRES BP2023

CREDITS DE PAIEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT 2023 = 25 M€ HT



OPERATIONS EAU POTABLE
PPI 23

REPARTITION AP OPERATIONS SUPPLEMENTAIRES BP2023

CREDITS DE PAIEMENT BUDGET EAU POTABLE 2023 = 25 M€ HT



Les Schémas Directeurs



Les Schémas Directeurs

• COPIL de Lancement des études pour les 3 schémas directeurs le 25 Janvier 2023:

 Lot 1: Alimentation en Eau Potable (SDAEP)
 Lot 2: Assainissement des Eaux Usées (SDAEU)
 Lot 3: Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) 

• 3 Groupements: ARTELIA/ EGIS/ SUEZ

• 4 phases par Schéma

• Durée maximale: 36 mois

Amélioration de la 
connaissance

Amélioration de la 
gestion et du 

fonctionnement

Programmation des 
investissements

Un outil stratégique 



Principaux objectifs du SDAEP et Planning

• Dresser un état des lieux des systèmes AEP sur le territoire :
o Compléter la connaissance du réseau
o Faire le bilan des insuffisances actuelles des installations 
o Programmer des actions nécessaires pour améliorer la situation actuelle 
o Anticiper les situations futures pour la gestion de l’eau potable

• Synthétiser l’ensemble des études antérieures
• Capitaliser sur les évènements passés
• Etablir un programme d’investissements et d’aménagements
• Satisfaire aux obligations du Syndicat vis-à-vis de la réglementation en vigueur

1T 23 2T 23 3T 23 4T 23 1T 24 2T 24 3T 24 4T 24 1T 25

Phase 1 Schéma de distribution

Phase 2
Mise en place équipements 

sectorisation

Phase 3
Réalisation du diagnostic 

modélisation

Phase 4
Programme d'investissements 

et d'aménagements



Principaux objectifs du SDAEU et Planning

• Dresser un état des lieux des systèmes EU sur le territoire :
o Compléter la connaissance du réseau
o Faire le bilan des insuffisances actuelles des installations 
o Programmer des actions nécessaires pour améliorer la situation 

actuelle 
o Anticiper les situations futures pour la gestion de 

l’assainissement
• Synthétiser l’ensemble des études antérieures
• Réaliser et mettre à jour les cartes de zonage
• Etablir un programme d’investissements et d’aménagements
• Satisfaire aux obligations du Syndicat vis-à-vis de la réglementation

en vigueur



Les principaux objectifs du SDGEP

Dresser un inventaire du patrimoine de Gestion des Eaux Pluviales

Dresser un état des lieux de ce patrimoine et des problématiques pluviales :
o Etat structurel / fonctionnel, entretien des réseaux / ouvrages
o Diagnostic de fonctionnement hydraulique : zones de débordements
o Pollution pluviale et impacts sur la qualité des milieux récepteurs

 Réaliser un zonage pluvial pour permettre l’urbanisation future en minimisant ses 
impacts et se conformer aux obligations règlementaires

 Etablir un programme d’actions pluriannuel pour résorber les problèmes actuels et 
futurs sur la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines :

o Travaux
o Entretien
o Outils de gestion et gestion de crise
o Communication



Phasage et Planning du SDGEP

L’étude s’articule en 4 phases successives :

 Phase 1 : Etat des lieux et pré-diagnostic pluvial (8 mois)

 Phase 2 : Diagnostic pluvial quantitatif et qualitatif (5 mois)

 Phase 3 : Elaboration du zonage pluvial (5+2 mois)

 Phase 4 : Programme d’actions sur la GEPU  (4 mois)

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

	Phase 1

Phase 2 

Phase 3 

Phase 4 

2023 2024

8 à 10 mois si 
Eval Enviro



Les Innovations dans la 

gestion Clientèle



UNE APPLICATION POUR JOUER LA CARTE DE LA PROXIMITE

 Rubrique Informer : affiche en temps quasi-réel les informations 
du réseau (casse, tours d’eau, manque d’eau,…) sur les zones 
d’intérêts du client. L’information est géolocalisée.

 Rubrique Mon Agence : permet de connaître l’agence 
géolocalisée la plus proche ainsi que ses horaires. Le système 
propose un géo guidage.

 Rubrique Ma Consommation : retrace l’historique de 
consommation de l’abonné.

 Rubrique Mon Compteur : Affiche le dernier relevé d’index et 
permet à l’abonné d’envoyer une photo en cas d’index incohérent.

 Rubrique Ma facture : Affiche les duplicatas et permet de payer.

 Rubrique Mes Démarches : Mise à disposition des principaux 
formulaires (abonnement, résiliation, branchements,…)

D’autres fonctionnalités sont en cours de développement…

L’INFORMATION AU FIL DE L’EAU

Permet de gérer jusqu’à 10 contrats/compteurs



UNE AGENCE EN LIGNE DISPONIBLE 24/7

 L’abonné se connecte et accède à son espace 
sécurisé 24/7

 Il peut ainsi gérer son abonnement, ses 
factures, suivre ses paiements et ses 
consommations et effectuer ses démarches en 
toute tranquillité.

 L’outil a spécialement été optimisé pour les 
Grands Comptes puisqu’il peut gérer jusqu’à 800 
contrats. Idéal pour les syndics/bailleurs…

UNE AGENCE EN LIGNE GRAND PUBLIC



Quelques Objectifs 2023

• Mise en place d’une plateforme Web SIG 

• Lancement du diagnostic de l’existant en ANC

• Intensification de la Lutte Contre les Déperditions d’Eau

• Digitalisation de la facturation



SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT DE LA CCMG
J. LEGRAS – CCMG



Pôle Ingénierie et Développement Durable

Ange ZEBY-GOBA - Responsable

Maddly LAPILUS – Assistante administrative

Service Travaux et réseaux

Johann LEGRAS - Ingénieur Eau, Assainissement GeMAPI

SPANC

Nicolas AUBATIN - Contrôleur

Présentation de l’équipe Eau et Assainissement



Eau Potable

 Actualisation du schéma directeur d’eau potable de 2008

 Réhabilitation des 6 principaux réservoirs de Marie-Galante : lancement de la période de préparation des 

travaux pour 3 premiers ouvrages en janvier 2023

 Travaux d’extension sur 5,5 km pur donner accès à l’eau potable sur un quartier de Grand-Bourg

 Poursuite des travaux de renouvellement/extension du réseau AEP (accès à l’eau potable) pour un budget 

de 750 k€ à 1 M€

 Sensibilisation de la population à la qualité de l’eau dans le cadre du nouveau contrat

Perspective 2023 (Contrat de Progrès)



Assainissement

 Travaux de rénovation/réhabilitation des réseaux et suppression des ECP suivant les préconisations du SDAEU 

2022  estimés à 350 k€

 Améliorer le raccordement des abonnés raccordables dans le cadre du nouveau contrat

 Reconstruction de la station d’épuration de Capesterre de Marie-Galante (Filtres plantés de végétaux – 450 

EH) : lancement des travaux 1er semestre 2023

 Création d’une filière de valorisation des sous-produits issus des STEP et des dispositifs d’ANC : finalisation 

des autorisations réglementaires / lancement des travaux 4ème trimestre 2023

 Travaux de rénovation/réhabilitation des réseaux et suppression des ECP suivant les préconisations du SDAEU 

2022  estimés à 350 k€

 Améliorer le raccordement des abonnés raccordables non raccordés dans le cadre du nouveau contrat

Perspective 2023 (Contrat de Progrès)



GeMAPI

 Etude de préfiguration / Lien entre GeMAPI, ruissellement et pluvial urbain (GEPU)

 Réhabilitation des mares : 48 mares sur 4 ans / programme 2022 : 10 sur 12 mares réceptionnées au 

30/10/2022 / second programme à construire

SPANC

 SPANC : Lancement d’une démarche à l’échelle de la Guadeloupe pour les diagnostics demandés par l’Etat

 Diagnostics initiaux couplés à la construction d’un dispositif d’accompagnement aux particuliers

 Sensibilisation des architectes, notaires et agences immobilières dans le cadre des ventes

Perspective 2023 (Contrat de Progrès)



 Candidat retenu : KARUKER’O avec une offre variante intégrant la télérelève AEP et

une sensibilisation à la qualité de l’eau

 Démarrage nouveau contrat : 01/01/2023

 Montant prévisionnel suivant CEP : 24,6 M€ sur 10,5 ans

Télérelève

Plan de communication sur 
la qualité de l’eau

Renouvellement du contrat CSP Eau et Assainissement



AVANCÉES DES TRAVAUX
G. LIEVEN – Conseil Départemental



Plan d’action prioritaires en eau potable
 16 opérations portées par le Département issues du PAP 2018

+ 2 opérations inscrites en 2021  (10 M€HT)

 Montant prévisionnel : 31 550 000 € HT (transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage)

 Consistance

 7 opérations de renouvellement de réseaux (6 Terminées pour 31 km – 1 en cours)
 3 postes de pompage à construire ou réhabiliter (2 Terminés – 1 en redéfinition)
 4 réhabilitations d’usines de traitement (2 Terminées – 2 En cours d’étude)
 2 réhabilitations de captages d’eau en rivière (Travaux en cours)
 4 réservoirs à construire ou réhabiliter (Consultations en cours)
 Réparations des fuites et branchements (Travaux en cours)

 Financement prévisionnel

 Département : 12 885 866 €
 FEDER : 15 375 000 €
 Etat (BOP, OFB) : 1 650 000 €
 EPCI : 1 639 134 €c



Travaux achevés en 2022
 Rénovation de l’usine d’eau potable de Belle Eau Cadeau

 Ajout d’un 5ème filtre, Rénovation génie civil réservoir, 
Etanchéité toitures, Reprise filière réactifs, 
Renouvellement vannes, compteurs, Pompes, 
Equipements mesure

 Réception en décembre 2022
 2,5 M€

 Travaux de première urgence usine Moustique à Petit Bourg

 Reprise filière réactifs, armoire de commande, 
instrumentation de mesure, vannes réservoir, 
équipements de sécurité

 500 k€



Travaux engagé en 2021, réalisation de 2021 à 2023
 Travaux de renouvellement de branchements et de réseaux 

d’eau potable – 6 M€

 1 700 branchements

 7 km de réseaux

 Equipements de régulation de pression

 Nord Grande Terre et Sud Basse Terre

 Travaux de mise en œuvre de 15  stabilisateurs de pression à 
Pointe Noire et renouvellement de réseaux (1 M€)

 Réhabilitation des captages de Vernou et Moustique (600 k€)



En cours et programmation 2023
 Travaux en cours Post-Fiona dans le cadre de la Feuille de Route SMGEAG

 Renouvellement de réseau à Carangaise (CBE) 120 ml DN100 : 115 000€

 Renouvelle de réseau à Marquisat (CBE) 80 ml DN80 + Stabilisateur pression : 207 000€

 Passation marchés travaux en cours

 Construction d’un 2ème réservoir de tête à Desmarais (Bouillante)  800 k€

 Réhabilitation des réservoirs de Terre de Haut et Terre de Bas – 500 k€  

 Consultation et démarrage travaux

 Travaux de réhabilitation des usines de Beauvallon et Morne Houël à St Claude (2 M€)
 Construction d’un réservoir à Pointe Noire (900 k€)

 Consultation MOE et étude de projet

 Reconstruction de l’usine de Moustique à Petit Bourg (Prévisionnel 4 M€)



Programmation 2023-2024
 Travaux prioritaires (2023-2024) dans le cadre de la Feuille de route SMGEAG : 

7 opérations de renouvellement de réseaux portées par le Département pour un montant

de travaux de 8,435 M€

 Sainte Rose : Bourg et secteur de Sofaïa – 2 M€

 Abymes : conduites et de branchements fuyards sur 3km sur la ZD Petit-Pérou – 1,8M€

 Sainte-Anne : 300 ml à l’Ecole Vallier – 135 k€

 Saint-François : 4 km de réseau de Bragelogne à Saint Charles

 Gosier : 2 km de réseau à Périnet – 900 k€ (En cours)

 Gosier : 4 km du pont de Poucet au fort Fleur d'Epée plus bas du Fort – 1,8 M€



CONSEIL DEPARTEMENTAL

DE LA GUADELOUPE

SYSTÈME DE PRODUCTION, DE TRANSFERT D’EAU BRUTE ET 
D’IRRIGATION AGRICOLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL



Réseau de transfert DN800 à DN1200
Réseau de distribution à la parcelle
Gravitaire 
Pompage Est Grande Terre
Surpressé Nord Grande Terre
Captage en rivière
Usine de production d’eau potable

PATRIMOINE USAGES

633 km de canalisations 5 016 ha desservis

6 captages en rivières 3 684 abonnés agricoles

4 barrages en service 31,7 Mm3 fournis dont

4 stations de pompage  10,47 Mm3 Irrigation

6 usines  AEP alimentées  19 ,7 Mm3 Eau potable

 1,57 Mm3 Industriels

CONSEIL DEPARTEMENTAL

DE LA GUADELOUPE



Impact du passage de la tempête Fiona 
Nuit du 16-17 septembre 2022

 Rupture DN1000 rivière Moreau à Goyave 
(Remise en eau prévue le 20/02/2023)

 Rupture DN700 sous la rivière Pérou à CBE 
(Réparé le 24/01/2023)

 Glissement de terrain : accès au captage de Pérou à CBE
(Rétabli début octobre 2022) 

 Dégâts sur la route forestière de Moreau : accès captage Moreau.
Travaux en cours. Rétablissement provisoire fin février 2023

 Plusieurs glissements de terrains et détériorations de chemins
d’accès sans conséquence majeure sur l’exploitation (Barrage
de Dumanoir, Accès au captage de Carbet à CBE)

Travaux DN1000 
Moreau

Casse DN700 Pérou

Casse DN1000 Moreau

Chemin Pérou Chemin Moreau

CONSEIL DEPARTEMENTAL

DE LA GUADELOUPE



AVANCÉES DES TRAVAUX
E. CLEMESSY – Conseil Régional



Plans d’investissement concourant au rétablissement du 
service public d’eau potable

 Plan d’Actions Prioritaires Eau Potable / CTAP 1er février 2018
• 36 opérations / 71,4 M€
• 14 Région / 36,3 M€
• 16 Département / 20,9 M€
• 6 EPCI / 14,2 M€
 Feuille de route concertée du projet de contrat 

d’accompagnement renforcé du SMGEAG / 8 novembre 2022
• Travaux urgents Post-FIONA / 6,4 M€
• Opérations prioritaires de renouvellement de réseaux / 25,2 M€ :

 1/3 SMGEAG – 1/3 Département – 1/3 Région
 Réalisation 2023 / mi 2024



Plan d’Actions Prioritaires 2018
 14 opérations en maîtrise d’ouvrage Région comprenant :
 La rénovation/création de 52 km de réseau :

- 33 km de réseau de distribution,
- 19 km de réseau d’adduction / d’interconnexion,

 La création de 3 nouveaux réservoirs pour un volume de 2 000 m3,
 La création de 4 surpresseurs,
 L’amélioration du fonctionnement du feeder de Belle-Eau-Cadeau, 
 La sécurisation de 2 captages en rivière.

Construction d’un réservoir métallique 
Capesterre-Belle-Eau

Réhabilitation du captage de Trou à Diable 
Bouillante

Renouvellement de réseaux Baie-Mahault



Plan d’Actions Prioritaires 2018

A ce jour :
 11 opérations terminées,
 1 dont les travaux sont en cours,
 2 dont les études sont en voie d’achèvement et les travaux 

seront à engager prochainement.

Rappel CC 2021 :
 10 opérations terminées,
 1 dont les travaux sont en voie d’achèvement,
 3 dont les études sont en voie d’achèvement / achevées et 

les travaux seront à engager prochainement.

Construction de réservoirs à Capesterre-Belle-Eau

Mise en service avril 2022

Equipements sur les réseaux de 
Morin / Saint-Claude

Travaux en 
cours

Mise à niveau / Renouvellement de 34 équipements hydrauliques
sur le réseau d’eau potable

Etudes en cours

Reconfiguration des 
réseaux à Baillif / 

Abandon du réservoir 
de Cotton

Etudes en cours



Feuille de route concertée 2022
 3 opérations de renouvellement de réseaux en maîtrise 

d’ouvrage Région :
- Petit-Bourg – 2,4 M€ ~ 4,5 km de réseaux
- Trois-Rivières – 4 M€ ~ 7 km de réseaux
- Saint-Claude – 2 M€ ~ 3,6 km de réseaux

Secteurs d’intervention prioritaires définis par le SMGEAG

=> 4 secteurs dont les travaux sont en cours de démarrage
=> 2 secteurs où les études sont en cours
=> Autres secteurs en cours de définition Secteur de Bas Schoelcher – Trois-Rivières

Travaux en cours de 
démarrage

Secteur de Clède – Petit-Bourg

Travaux en cours de 
démarrage

Secteur de Bois de Rose – Petit-Bourg



Feuille de route concertée 2022
 12 opérations pour réparation des dégâts causés par la tempête FIONA – 4,2 M€

- 6 achevées à ce jour
- 4 dont les travaux sont en cours
- 2 dont les études sont en cours

Chemin d’accès au captage de la Digue

Conduite d’alimentation de Vieux-Fort
Chemin d’accès à l’usine de Soldat

Feeder de Belle-Eau-Cadeau – Grande 
Rivière de Capesterre

Zone à enrocher

Travaux terminés

Travaux à poursuivre

Conduite d’adduction de Palmiste, 
Gourbeyre

Travaux en cours

Travaux à démarrer



Barrage de Moreau
 Rappel du contexte / Acteurs

- Développement agricole de la Guadeloupe
- Acteurs :

- Maîtrise d’Ouvrage / Exploitation :
 Conseil Régional de la Guadeloupe
 Assistance Conseil Départemental Guadeloupe
 Exploitation par le Conseil Départemental après travaux

- Maîtrise d’Œuvre : SAFEGE-SUEZ – Agréé « Digues et Barrages
- Contrôleur Technique, CSPS/ Assistance géotech : VERITAS et APAVE -

ANTEA Group
- Groupement d’entreprises : GADDARKHAN – GETELEC – ANTILLES 

GEOTECHNIQUE – BRL – Cabinet Géomètre Simon 
- Services de l’Etat : DEAL/IRSTEA/Comité Technique Permanent des 

Barrages et des Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH) 

Localisation ravine Zombi, Goyave



Barrage de Moreau
 Principaux ouvrages => Barrage en terre

- Digue en terre zonée composée d’argiles et de sable
- Evacuateur de crue latéral
- Ouvrage amont de prise d’eau
- Dalot sous digue en béton armé 
- Aménagement aval de restitution à la rivière

Amont

 Caractéristiques
- Hauteur maximum barrage : 27 m
- Longueur en crête : 255 m
- Altitude en crête: 168 m NGG
- Niveau maximum : 166 m NGG (N) / 167 m NGG (exceptionnel)
- Aire de la retenue : 10 ha (Normal) 
- Capacité utile de la retenue : 1 000 000 m³
- Volume du corps du barrage : 500 000 m³
- Dalot sous digue en béton armé de 200 ml abritant la conduite 

d’adduction/distribution DN600 et la conduite de vidange DN500

Aval

Dalot

Dalot



Barrage de Moreau
 Conception sécuritaire suivant une réglementation très stricte

- Avis favorable du Comité Technique Permanent des Barrages et des Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH)
- Ouvrage d’évacuation dimensionné pour une crue extrême : T = 100 000 ans
- Système de traçabilité des remblais mis en œuvre et contrôle en continu des matériaux sur site (laboratoire sur site)
- Stabilité du barrage assurée en cas de séisme extrême : modélisations sismiques effectuées selon la réglementation
- Action du vent prise en compte (zone de vent 5, période de retour 1 000 ans)
- Suivi et contrôle de l’Irstéa et de la DEAL Guadeloupe durant la phase conception et les travaux

 Suivi renforcé sur toutes les thématiques pendant les travaux (Sécurité / Environnement)
- Mise en place d’équipements d’auscultation dans le barrage et suivi des mesures en temps réel (contrôle des pressions 

interstitielles, des niveaux piézométriques, des tassements…)
- Contrôle et suivi de tous les matériaux de remblais avant leur mise en œuvre (laboratoire présent sur chantier)

 Suivi de l’ouvrage et du milieu après mise en eau
Exploitant sur site (élaboration de rapports de visite de surveillance hebdomadaires), Relevés des données 
d’auscultation bimensuels, Visites Techniques Approfondies (VTA) tous les 3 ans, Rapport de surveillance tous 
les 3 ans, Rapport d’auscultation tous les 5 ans, Diagnostic (Ex Examen Technique Complet) tous les 15 ans)
Suivi qualité des eaux



Barrage de Moreau

 Planning
- Juin 1997 : 1ères études
- Mars 2003 : Avis favorable CTPBOH sur Dossier Préliminaire
- 2004/2005/2006 : Avant-Projet Sommaire / Désignation de la maîtrise d’oeuvre
- 19/06/2007 : Arrêté préfectoral autorisant le barrage
- Juin 2011 : Dossier Définitif 
- Octobre 2012 : Avis IRSTEA => Etudes complémentaires
- Oct 2012 – Oct 2013 : Etudes complémentaires
- Avril 2014 : Avis favorable CTPBOH sur Dossier Définitif
- Dec 2012 => Juillet 2014 : Procédure attribution marché travaux
- 28/08/2014 : Arrêté préfectoral prescriptions complémentaires
- 2015 / 2016 : Etudes géotechniques et sismiques complémentaires
- 01/02/2017 : Arrêté préfectoral prescriptions complémentaires

- 2015 – 2021 : Exécution des travaux

Vue aérienne du site avant travaux

Vue après travaux

Parallèlement, évolution 
de la réglementation sur 

les barrages 
Décret 2007-1735
Décret 2010-1254
Décret 2015-526

Arrêté 08/08/2019

Octobre 2011
Transfert de MOA

Département
=> Région

Validé par AP en juin 2012



Barrage de Moreau

 Planning (suite)
- 17/08/2021 : Arrêté préfectoral d’autorisation de mise en eau
- Oct 21 – Mars 2022 : Mise en eau => Ruissèlement => Travaux supplémentaires
- Juin – Sept. 2022 : 5 forages supplémentaires + Tranchée drainante
- Mi-sept 2022 : FIONA => Travaux d’urgence conditionnés par le pont de Bois Sec

Travaux supplémentaires

Travaux d’urgence

 Prochaines et dernières étapes
- Mars 2023 : Réouverture pont de Bois Sec aux engins de chantier
- Mars / Avril 2023 : Réalisation des travaux d’urgence
- Avril 2023 : Validation par les organismes de contrôle

 Objectif mise en service du barrage : fin avril 2023
 Suivi de l’ouvrage



TEMPS D’ÉCHANGE


