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➔ Programme de travaux élaboré par les EPCI pour mettre fin aux tours d’Eaux

➔ Présenté et acté en CTAP le 01/02/2018

➔ Constitué de 37 opérations dont

▪ 16 portées le Département pour un montant de 21 550 000 € HT 

▪ 15 portées par la Région pour un montant de 36 480 000 € HT

▪ 6 portées par CAPEX / RéNoC / CANBT pour un montant de 14 161 152 € HT

➔ Financement prévisionnel

▪ Département : 10 642 864 €
▪ Région : 16 119 061 €
▪ FEDER : 30 127 500 €
▪ Etat (BOP, FEI, AFB) : 10 019 091 €
▪ ODE : 286 230 €
▪ EPCI : 4 996 463 €

Plan d’Actions Prioritaires
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PAP – Opérations portées par le Département
➔ 16 opérations dont 3 déjà programmées dans le PSAEP Phase III

➔ Montant prévisionnel : 21 550 000 € HT

➔ Portage par voie de transfert de maîtrise d’ouvrage

➔ Consistance

▪ 4 réhabilitations d’usines de traitement
▪ 7 opérations de renouvellement de réseaux
▪ Réhabilitation de 2 captages d’eau en rivière
▪ 4 réservoirs à construire ou réhabiliter
▪ 4 postes de pompage à construire ou réhabiliter

➔ Financement prévisionnel

▪ Département : 8 885 866 €
▪ FEDER : 9 375 000 €
▪ Etat (BOP, AFB) : 1 650 000 €
▪ EPCI : 1 639 134 €
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Op. 8 : Renouvellement de 15 km à Gosier (Grands Fonds) 
7,3 M€HT

❑ Objectifs : Diminuer les pertes sur le secteur des Grands Fonds du Gosier,
améliorer les conditions de distribution et d’exploitation (régulation, comptage,…)

❑ Consistance : renouvellement des réseaux (18,5 km), reprise des branchements (1150 
unités), pose de 3 compteurs de sectorisation 

❑ Localisation : Pliane, Cocoyer, Beaumanoir, Labouaye, Labrousse

❑ Avancement : Travaux terminés, réseaux en service, réception des ouvrages en cours 
pour rétrocession
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Op. 22 : Renouvellement de canalisation en amiante-ciment à 
Vieux-Habitants 2,15 M€HT

❑ Objectifs : amélioration de la performance du 
réseau en fiabilisant les infrastructures => diminuer
les interruptions de service (sur casse de réseau) & réduire le 
volume des pertes (ponctuelles sur casses et permanentes 
sur branchements)

❑ Consistance : renouvellement des réseaux (6 km), reprise des 
branchements (340 unités)

❑ Localisation : RN2 (Marigot, Le Bouchu)
Beaugendre, Mortenol

❑ Avancement : 5 km posés (réseaux en 
service, réception des ouvrages 
en cours pour rétrocession), 
reste 1 km (en cours)

❑ Fin prévisionnelle : Fin 2020
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Op. 24 : Renouvellement de canalisation en amiante-ciment à 
Bouillante 1,5 M€HT

❑ Objectifs : amélioration de la performance du réseau
en fiabilisant les infrastructures => diminuer les 
interruptions de service (sur casse de réseau) & réduire le volume 
des pertes (ponctuelles sur casses et permanentes sur 
branchements)

❑ Consistance : renouvellement des réseaux (2,4 km), reprise des 
branchements

❑ Localisation : Galet,  Loquet, Monchy

❑ Avancement : Travaux terminés, réseaux en service, réception des 
ouvrages en cours pour rétrocession

❑ Fin prévisionnelle : 1er trimestre 2021
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Op. 29bis : Renouvellement de réseaux à Pointe Noire
& Création d’un réservoir de stockage 1,9 M€HT

❑ Objectifs : Améliorer le rendement du réseau et la continuité du service,
améliorer les conditions de distribution et d’exploitation (régulation, comptage,…) 

❑ Consistance :
▪ renouvellement des réseaux (3 km identifiés), reprise des branchements, pose 

d’équipements de régulation et de gestion du réseau (stabilisateurs de pression, 
vannes, compteurs de sectorisation)

▪ Création d’un réservoir de tête (1000 m3) en sortie de l’usine des Plaines (Apôtres)

❑ Localisation : Ensemble du territoire communal

❑ Avancement : 
▪ Réseaux : Travaux terminés impasse des Acacias, en cours traversée rivière Acomat, 

préparation commande travaux de régulation
▪ Réservoir : Etude faisabilité & topo terminé. Géotechnique en cours

❑ Fin prévisionnelle : 
▪ Réseaux : 2ème trimestre 2021
▪ Réservoir : 4ème trimestre 2021
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Op. 30 & 31 : Renouvellement de réseaux à Marie-Galante
660 k€HT

❑ Objectifs : renouvellement de canalisation vétustes à l’origine de baisses  
de pression, de fuites et de casses récurrentes

❑ Consistance : renouvellement des réseaux (1,35 km à Grand Bourg et 250 ml à Saint-
Louis), reprise des branchements (135 unités) 

❑ Localisation : Grand Bourg (de la Treille au bourg) & Rue de la République à Saint-Louis

❑ Avancement : réseaux posés, essais réalisés et concluants, raccordements en cours,
reste : raccordement (en cours), bascule des branchements & réception

❑ Fin prévisionnelle : Fin 2020
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Op. 23 & 23 bis : Sécurisation de l’alimentation de Vieux Fort
800 k€HT

❑ Objectifs : Créer une interconnexion de secours pour pallier l’insuffisance 
de la source Soldat en Carême

❑ Consistance : 
▪ Initial : renforcement de réseau + poste de pompage
▪ Programme modifié suite aux études préalables => priorité au renforcement de 

réseau  (2,3 km)

❑ Localisation : RD06 à Vieux Fort

❑ Avancement : Etudes préalables réalisés, site identifié pour l’installation du poste de 
pompage, consultation des entreprises en cours pour les travaux réseaux

❑ Fin prévisionnelle : 2ème trimestre 2021

Profil hydraulique

Linéaire à renouveler
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Op. 10 : Construction d’un surpresseur à Douville (Goyave)
150 k€HT

❑ Objectifs : permettre le rétablissement de la continuité de service pour les 
habitations situées à 125 m d’altitude

❑ Consistance : construction d’une unité de pompage (7 m3/h 120 m HMT)

❑ Localisation : Chemin de Douville à Goyave

❑ Avancement : Etude préalable terminée, marché attribué, travaux en cours

❑ Fin prévisionnelle : Fin 2020
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Op. 34 : Réhabilitation des surpresseurs de May & St-Jacques
400 k€HT

❑ Objectifs : réhabiliter et mettre en service le surpresseur de May & supprimer 
les baisses de pressions et manques d’eaux sur la zone de distribution de 
St-Jacques

❑ Consistance : 
▪ May : diagnostic des pompes, renouvellement armoire 

commande, raccordement électrique, raccordement 
hydraulique & accessoires, protection anti-bélier, 
sécurisation du site

▪ St-Jacques : Etude hydraulique, création d’un surpresseur 
et/ou adaptations de réseau

❑ Localisation : Saint-François

❑ Avancement : 
▪ Surpresseur de May en service depuis août 2019
▪ St-Jacques : Etude préalable terminée, sondages et 

adaptation de réseau, tests et choix technique

❑ Fin prévisionnelle : 3ème trimestre 2021
Surpresseur de May

Zone de distribution de St-Jacques
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Op. 4 : Réhabilitation de l’usine de Belle Eau Cadeau 2,5 M€HT

❑ Objectifs : Renforcement et modernisation de  l’installation de traitement

❑ Consistance : 
▪ Reprise du profil hydraulique (diminution pompages intermédiaires)
▪ Mise à niveau de l’automatisme & de l’instrumentation
▪ Reprise des équipements de production de réactifs
▪ Création d’un nouveau dessableur
▪ Création d’un 5ème filtre
▪ Confortement du génie civil
▪ Sécurisation du site

❑ Localisation : Capesterre-Belle-Eau

❑ Avancement : 
▪ Etude en cours achevé. DCE en cours de finalisation, consultation prévue fin 2020
▪ Démarrage des travaux 1er trimestre 2021

❑ Fin prévisionnelle : 
4ème trimestre 2021
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Op. 15 : Travaux urgence usine de Moustique 450 k€HT

❑ Objectifs : Remise à niveau des équipements vitaux

❑ Consistance : 
▪ Reprise intégrale de l’armoire de commande (1ère urgence)

▪ Remise à niveau de la production et injection de réactif (1ère urgence)

▪ Renouvellement des vannes de mise en distribution et automatisation (1ère urgence)

▪ Gestion des débits d’entrée
▪ Automatisation des lavages

❑ Localisation : Petit-Bourg

❑ Avancement : 
▪ Diagnostic réalisé : nécessité de reprendre

complètement cette unité dégradée et 
largement sous-dimensionnée par rapport à son usage

▪ Devis en cours d’établissement pour les travaux d’urgence

❑ Fin prévisionnelle : 
Travaux de première urgence : janvier 2021
Travaux complémentaire : 2ème trimestre 2021
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Op. 27 : Réhabilitation des unités de production de Beauvallon
& Morne Houël 2 M€HT

❑ Objectifs : Remise à niveau équipements et du génie civil pour fiabiliser 
la production

❑ Besoin identifiés : 
▪ Dégradation des ouvrages de captage (Morne Houël)
▪ Régulation débit entrée
▪ Instrumentation défaillante
▪ Equipements de traitements à renouveler (préparation réactifs, mode d’injections…) 
▪ Pas d’automatisation
▪ Faiblesse du GC (ouvrages vétustes)
▪ Sécurisation des sites

❑ Localisation : Saint-Claude

❑ Avancement : Etude en cours

❑ Planning prévisionnel: 
1er trimestre 2021 : lancement consultation travaux
2ème trimestre 2021 : lancement travaux 
1er trimestre 2022 : fin des travaux
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Op. 18 : Réhabilitation des captages de Vernou et Moustique
600 000 k€HT

❑ Objectifs : Sécurisation des ouvrages et mise en place de la continuité 
écologique

❑ Consistance : 
▪ Reprise génie civil, chenaux et grilles, fosses de disssipation
▪ Aménagement du débit réservé & passe à poissons/crustacés
▪ Débitmétrie
▪ Reprise dessableur Moustique

❑ Localisation : Petit-Bourg

❑ Avancement : 
▪ Diagnostic en cours

❑ Planning prévisionnel : 
Démarrage travaux  : 2ème trimestre 2021
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021
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Op. 28 : Construction d’un 2ème réservoir de tête à Desmarais
800 000 k€HT

❑ Objectifs : Sécuriser le stockage en sortie d’usine
écologique

❑ Consistance : 
▪ Etudes préalables, identification site, création réservoir 700 m3

❑ Localisation : Bouillante (Desmarais)

❑ Avancement : 
▪ Etudes en cours (AVP, géotechnique)

❑ Planning prévisionnel : 
Démarrage travaux  : 2ème trimestre 2021
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021
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Op. 11 : Réhabilitation de réservoirs à Terre de Haut
& Terre 500 000 k€HT

❑ Objectifs : Remettre en service les stockages HS sur les Saintes
écologique

❑ Consistance : 
▪ Etudes préalables
▪ Reprise étanchéité
▪ Reprise robinetterie

❑ Localisation : Terre de Haut & Terre de Bas

❑ Avancement : 
▪ Etudes en cours

❑ Planning prévisionnel : 
Démarrage travaux  : 2ème trimestre 2021
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021
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Nombre 
d’opérations

Montant global Participation
Département

Etat 
d’avancement

PSAEP Phase I
2014-2016

7
14 100 000 €HT

15 298 000 € TTC
2 405 000 €HT

3 603 500 €TTC Terminé

PSAEP Phase II
2016-2018

9
16 900 000 €HT

18 336 500 € TTC
3 990 000 € HT

5 426 500 € TTC Terminé

PSAEP Phase III
2017-2020

4
8 900 000 €HT

9 656 500 € TTC
2 120 000 € HT

2 876 500 € TTC En cours

PAP (Portage)
2018-2020

16
21 550 000 € HT

23 381 750 € TTC
8 885 866 €HT

10 717 616 €TTC En cours

PAP (Subvention)
2018-2019

6
14 161 152 € HT

15 364 849,92 € TTC
1 756 999 € HT

En cours

Total 61 450 000 €HT
66 673 250 €TTC

19 157 865 €HT
24 381 115 €TTC

Travaux d’Alimentation en 
Eau Potable
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Travaux d’Alimentation en 
Eau Potable

Principaux résultats

➔ Travaux réalisés

▪ 7 unités de traitements créées ou réhabilitées (65 000 m3/j)

▪ plus de 60 km de réseaux renouvelés

▪ 5 postes de pompages créés ou réhabilités

▪ 1 prise en rivière créée

▪ Réparation des canalisations sous-marines Saintes/Désirade

➔ Fin des tours d’eau 

▪ au Nord Grande Terre (Usine Belin)

▪ au Moule (Usine de Desvarieux)

▪ à Deshaies (captage Ferry & renouvellement de réseau)

▪ à Baillif (Usines, stabilisateurs de pression)
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Travaux d’Alimentation en 
Eau Potable

Principaux résultats

➔ Amélioration notables mais efforts à poursuivre (recherche de fuites)

▪ A Sainte-Rose (Sofaïa, Léotard, Cacao)

▪ Petit-Bourg / Baie Mahault / Lamentin (Usine Prise d’Eau) + UPEP Vernou

▪ Bouillante (Thomas, Falaise, Plateau)

▪ Saint-François (May)

▪ Sainte-Anne : Deshauteurs + réseaux
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Production (2 opérations)

1. Rénovation de l’usine de Vernou

• 12 500 m3/j 

• Travaux terminés 08/2020

• Montant : 4 300 000 €HT
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Production (2 opérations)

2. Restructuration du réseau d’eau potable de Sainte-Rose

• Usine de Sofaïa (160 m3/h)

• Pompage de Ravine Bleue

• Surpresseur de Cacao

• Adduction de Cacao & 
Léotard

• Mise en service : 07/2018

• Montant : 2 500 000 €HT

Travaux AEP non inscrits au PAP 
PSAEP – Phase III (2017-2020)
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Renouvellement de réseaux (1 opérations

3. Renouvellement de réseaux à Petit Bourg, Gosier, Sainte-Anne 
(SIAEAG)

• 4 000 ml

• Travaux en cours

• Montant : 1 800 000 €HT

Travaux AEP non inscrits au PAP 
PSAEP – Phase III (2017-2020)


