
Assemblée plénière du Comité de l’Eau et de la Biodiversité

Mardi 28 septembre 2020 

Hôtel de région – Basse-Terre
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La région porte 15 opérations du PAP qui permettront :

� La rénovation de 54 km de réseau de distribution,

� La création de 3 nouveaux réservoirs sur Capesterre-Belle-Eau, 

� L’optimisation du fonctionnement du feeder de Belle-Eau-
Cadeau, 

� La création des suppresseurs, pour 
améliorer l’alimentation points hauts,

� La sécurisation de 2 captages en 
rivière.

Parallèlement, les travaux intègrent les 
infrastructures d’accueil de la fibre 
optique.

Conduite AEP et 
fourreaux pour la fibre



Sud Basse-Terre

Op. 19 : Renouvellement 7 km à Gourbeyre - 3 700 000 €
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�Objectifs : Améliorer et sécuriser la 
distribution en eau potable entre le réservoir de 
Grand-Camp et le pont du Galion + secteur de 
Vieux-Chemin

�Contenu de l’opération : Renouvellement de 
~ 7km de réseaux de distribution.

�Avancement : 100 % des réseaux posés. 
Basculement des branchements en cours. 
Réfection de voirie à faire.

�Fin des travaux :

Novembre 2020.

Zone de renouvellement des réseaux à Gourbeyre

Raccordement



Sud Basse-Terre

Op. 20 : Renouvellement / renforcement de canalisations 
entre Basse-Terre et Saint-Claude - 2 500 000 €
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� Objectifs : Améliorer la distribution dans les 
quartiers de ces 2 communes 

� Contenu de l’opération : Diagnostic => 
Renouvellement de réseaux et branchements / Mise 
en place des équipements de gestion des pressions 
sur les secteurs prioritaires

� Avancement :
- Rue Schoelcher (BT) : 100 % des réseaux 

posés. Basculement des branchements 
en cours. Réfection voirie à faire.

- Morin (SC) : démarrage septembre.
- Autres secteurs : en cours de définition

� Fin des travaux :
- Rue Schoelcher : Septembre 2020 
- Morin : Décembre 2020

Rue Schoelcher



Sud Basse-Terre

Op. 26 : Renouvellement de la canalisation en sortie du 
réservoir de Bovis, Baillif  - 1 000 000 €
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�Objectifs : Améliorer la distribution

�Contenu de l’opération : Diagnostic 
=> Renouvellement de réseaux et 
branchements / Mise en place des 
équipements de gérer et réguler les 
pressions sur secteurs prioritaires

�Avancement :

Pose des compteurs achevée.

Diagnostic en cours.

Démarrage des travaux en décembre 2020

Réservoir de Bovis

Plan des réseaux de Baillif



Cote sous le vent

Op. 21 : Sécurisation des captages de Beaugendre et Trou à 
Diable - 930 000 €
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� Objectifs : Sécuriser les prélèvements d’eau (captages en rivière)

� Contenu de l’opération : confortement d’ouvrages en génie civil. 
Remplacements d’équipements hydrauliques. Amélioration accessibilité.

�Avancement :

- Beaugendre : terminé en juin 2019

- TAD : études en cours de finalisation.  
Démarrage en janvier 2021 (carême)

�Fin des travaux :

- TAD : juin 2021

Captage de Beaugendre réhabilité
Captage de Trou à Diable

Eboulement à Trou à Diable



Capesterre-Belle-Eau

Op. 1 + 3 : Renouvellement de 15 km de réseau – 7 500 000€
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� Objectifs : Améliorer la distribution en eau 
potable sur Capesterre-Belle-Eau  et reste de la 
Guadeloupe (zone interconnectée)

� Contenu de l’opération : Diagnostic => 
Renouvellement de réseaux et branchements / 
Mise en place des équipements de gestion des 
pressions sur les secteurs prioritaires

Travaux en cours ou en préparation

Travaux à venir

�Avancement : 10 chantiers de réseaux, 
dont 7 en cours et 3 à démarrer

�Fin des travaux : Décembre 2020

Chantiers Réseaux 
Capesterre-Belle-Eau



Capesterre-Belle-Eau

Op.  2 : Sécurisation des réseaux à Capesterre-Belle-Eau -
Secteur de Routhiers/Fonds Cacao – 3 450 000€

9

� Objectifs : Améliorer et sécuriser la distribution en eau potable sur le 
secteur de Routhiers / Fonds Cacao

� Contenu de l’opération : Création de 3 réservoirs (2 000 m3), de 2 
stations de pompage et 3 km de réseau 

Schéma de fonctionnement futur sur Routhiers / Fonds Cacao

� Avancement : 
- Travaux de réseaux en 

cours (mutualisation 
avec op. 1+3)

- Travaux des réservoirs 
: attribution marché 
en cours

� Fin des travaux : 
Juin 2021



Capesterre-Belle-Eau
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3 conduites 
en parallèle + 
fourreaux 
pour la fibre

Stockage des 
canalisations

Pose canalisations



Zone centre

Op.  13 : Renouvellement de la conduite de Bras David – 6 700 000€

Op.  14 : Renouvellement du feeder de Vernou et interconnexion 
avec le feeder de Belle-Eau-Cadeau – 2 350 000 €

Op.  17b : Renouvellement des réseaux de Baie-Mahault– 2 950 000€

� Objectifs : Améliorer la distribution en eau potable et interconnecter 
les réseaux pour sécuriser

� Contenu de l’opération : 3 opérations sur le territoire de Baie-Mahault, 
mutualisées 

19 km de réseau du DN50 au DN600 et 230  branchements

�Avancement : 

- Op. 13 : travaux démarré fin août

- Op. 14 : travaux démarré fin août

- Op. 15 : travaux démarré début août

�Fin des travaux : 

- Juin 2021

- Mars 2021

- Janvier - 2021



Zone centre

Baie-Mahault

Stockage des canalisation au vélodrome de 
Gourdeliane

Rue E. Glissant

Pièces

Plan des travaux de réseaux sur Baie-Mahault



Zone Grande-Terre

Op.  7 : Séparation des étages de Caraque et des Grands 
Fonds – 350 000€
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� Objectifs : Améliorer la distribution et supprimer les échanges 
d’eau

� Contenu de l’opération : Création d’un piquage / Renouvellement de 
réseaux

�Avancement : 100 % des réseaux posés. 
Réfection de voirie à faire

�Fin des travaux : Septembre 2020

Création du piquage sur Belle-Eau-CadeauEquipements sur le réseau

Travaux de connexion au 
surpresseur de Terrasson



Zone Grande-Terre

Op.  9 : Création de l’étage de distribution de Leroux –
1900 000€
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� Objectifs : Améliorer la distribution en créant un étage dédié 
alimenté par un réservoir

� Contenu de l’opération : Renouvellement de 2,7 km de réseaux et 
création d’un surpresseur.

�Avancement : 100 % des réseaux posés. 
Finalisation du surpresseur. Réfection de 
voirie à faire

�Fin des travaux : Octobre 2020

Station de pompage de Leroux



Zone alimentée par le feeder de Belle-Eau-Cadeau

Op.  5 : Amélioration du fonctionnement du feeder de 
Belle-Eau-Cadeau – 1 000 000€
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� Objectifs : Améliorer et maîtrise le fonctionnement du feeder 

� Contenu de l’opération : Modélisation 

Hydraulique => Equipements/

Instrumentation du réseau

�Avancement : 

- Campagne de mesures réalisés en juillet

- Modélisation en cours

�Fin des travaux : Juin 2021

Feeder de Belle-Eau-Cadeau

Equipements sur le réseau



Zone alimentée par le feeder de Belle-Eau-Cadeau

Plan de lutte contre les fuites – 1 350 000€ / an
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� Objectifs : Améliorer le rendement des réseaux

� Contenu de l’opération : Recherche et réparation de fuites

�Avancement : 

- 300 fuites réparées

- Reprise après réquisition



Merci de votre attention
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