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Sécuriser structurellement et à court terme l’AEP 
en préservant la ressource

⇒ Élaboré par la DEAL entre septembre 2013 et juin 2014
⇒ Présenté à la Préfecture le 20 juin et adopté le 1er septembre 2014

Orientation fondamentale du SDAGE : 
« assurer durablement la satisfaction quantitative des usages en préservant la 
ressource et à garantir une meilleure préservation de la qualité des ressources 

utilisées pour l’eau »

Basé sur un diagnostic technique précis et partagé des secteurs et équipements 
défaillants et propose des investissements prioritaires, pertinents à l’échelle du 
territoire et pragmatiques en termes de coûts et de délais de réalisation, pour 
rétablir une situation normale.
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3 volets géographiques : Grande-Terre et Côte-au-Vent, nord et sud Basse-Terre - 
Côte-sous-le-Vent et Marie-Galante

3 catégories de priorité : urgent, important et court terme 

Toutes les composantes de l’AEP : de la production à la distribution

Production Stockage
Transport et 
Distribution

Total

Opérations urgentes 15 135 000 € 4 200 750 € 12 496 000 € 31 831 750 €

Priorité 1 12 300 000 € 4 200 750 € 5 850 000 € 22 350 750 €

Priorité 2 2 835 000 € 0 € 6 646 000 € 9 481 000 €

Opérations importantes 5 714 900 € 10 200 750 € 9 548 000 € 25 463 650 €
Opérations à court 

terme
21 235 502 € 1 300 000 € 13 882 468 € 36 417 970 €

PS AEP 42 085 402 € 15 701 500 € 35 926 468 € 93 713 370 €
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URGENT 1 (montant prévisionnel : 22 350 750 euros)

Création d'une nouvelle usine de traitement (400 m3/h) à Moule 2 000 000 €

Renforcement de l’usine de traitement (400 m3/h) de Prise d'Eau 2 000 000 €

Remplacement de 1,4km de canalisation DN100 colmatée à Pichery 250 000 €

Résorption des fuites des canalisations sous-marines (Saintes et Désirade) 2 600 000 €

Ré-aménagement de l'usine de Deshauteurs 2 500 000 €

Création d'un second réservoir (3 000 m3) à Boisvin Abymes 3 200 750 €

Construction du captage de la Grande Rivière Ferry et adduction vers l’usine de traitement 2 000 000 €

Aménagement du champ captant de l'Ermitage 1 400 000 €

Renouvellement de réseau vétuste (Sainte Anne – lieux-dits Eucher et/ou Salines) 3 000 000 €

Création d'une nouvelle usine de traitement ou rénovation de l’usine existante à Vanibel 1 500 000 €

Réhabilitation de l'usine de traitement de Mont Val 900 000 €

Construction d'un 2ème réservoir à Desmarais – 700 m3 1 000 000 €

Pas encore mis en œuvre :
- Urgent 2 : 9 481 000 €

- Important : 25 463 650 €
- Court terme : 36 417 970 €
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