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L’assainissement en Guadeloupe : Panorama

 Taux de population desservie par un réseau d’assainissement 
collectif : 40 % environ.

  60 % relèvent de l’assainissement non collectif.

 L’assainissement collectif : environ 500 km, 200 postes de 
refoulement et 60 stations de traitement des eaux usées 
(STEU) > 200 EH.

 L’assainissement non collectif :

 + de 300 micro-stations privées pour une capacité totale 
d’environ 43000 EH : très mal connues, très peu en règle, mal 
entretenues ou exploitées et dysfonctionnant pour la plupart.

 seuls 15 % environ des systèmes d’assainissement 
autonome sont conformes : 85 % de rejets non traités évacués 
directement dans le milieu naturel (près de 200 000 EH).

Données SDMEA – OE971 - 2011
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Conformité des principales STEU de Guadeloupe

 Pour l’année 2017, sur 26 agglomérations de plus de 1500 EH :

→ 8 conformes

→ 18 non-conformes

 Outre les problématiques sanitaires et environnementales, risque 
de contentieux européen « eaux résiduaires urbaines » (ERU).

 Tous les réseaux sont non-conformes (absence d’autosurveillance).

Situation dégradée et instable :

 Irrégularité d’une grande partie des ouvrages 

 Fonctionnement des ouvrages : ouvrages HS, incidents ponctuels, 
exploitation défaillante, vétusté, etc.

 Fiabilité (ou absence) des données d’autosurveillance.
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Conformité 2017 des principales STEU de Guadeloupe

70 %  STEU non conformes = 72 % de la pollution produite renvoyée au milieu naturel après transit 
par des réseaux de collecte en mauvais état et des ouvrages aux performances insuffisantes
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Régularité des principales STEU de Guadeloupe

41 % sans autorisation = 12 % de la pollution produite renvoyée au milieu naturel 
après transit par des ouvrages dont les performances ne sont pas validées
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Zoom : Problématique des réseaux

 Eaux claires parasites permanentes (ECPP) : infiltration d’eau de la nappe 
phréatique ou d’eau salée, voire d’eau potable, due à usure et 
vieillissement du réseau : plus de 50 % des eaux arrivant aux STEU.

 surdimensionnement de nombreux ouvrages pour « traiter de l’eau 
propre »  coûts d’investissement et de fonctionnement excessifs.

 usure prématurée des équipements.

 baisse de la charge polluante en entrée (dilution) :  moindre efficacité 
du process.

 Process perturbé en cas d’intrusions marines.

 Eaux claires météoriques (ECM) : lors d’événements pluvieux en raison de 
mauvais branchements sur le réseau d’eaux usées  Mêmes 
conséquences + « à coups » hydrauliques à l’origine de déversements 
directs sur le réseau ou la STEU.

 Priorités : Réhabiliter les réseaux et éliminer les mauvais 
branchements, avant de reconstruire des ouvrages de traitement  
optimiser le fonctionnement des ouvrages actuels et ne pas aboutir au 
surdimensionnement d’ouvrages neufs.
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Actions de police – Année 2018

 Lettre de mission du préfet du 18/12/17 pour mettre en œuvre les actions 
de police nécessaires à la remise en conformité des agglomérations jugées 
ultra prioritaires au regard du risque de contentieux européen (DERU).

 Échantillon non représentatif de la situation générale de l’assainissement en 
Guadeloupe mais centré sur les risques de contentieux DERU. 

 Mise en œuvre : 

 Actions menées par la police de l’eau de la DEAL en collaboration avec 
les autres polices de l’environnement,

 Inscriptions de ces actions au COPOLEN afin d’identifier les actions de 
police prioritaires et piloter les différents services de police pour une 
mise en conformité la plus rapide possible des ouvrages incriminés et 
l’arrêt des pollutions.
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Actions de police – Prévisions 2019

 Feuille de route 2019 en cours de signature :

 

 Poursuite des actions engagées en application de l’Ordonnance n° 
2012-34 du 11 janvier 2012 relative aux polices de l’environnement

 Priorisation des situations en fonction des enjeux sanitaires, 
environnementaux puis contentieux DERU

 Identification de 3 nouvelles situations critiques et prioritaires : Petite 
Anse à Bouillante,  Poirier/Doyon à Capesterre-Belle-Eau et Mini-STEP 
privées à Baie-Mahault



9

Actions de police : Feuille de route 2019
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Merci de votre attention
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