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Comité de l’eau et de la biodiversité
29 septembre 2020

Point sur l’assainissement
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Rappel : la compétence assainissement

Article L2224-8 CGCT => assainissement des eaux usées = 
compétence obligatoire pour les EPCI.

 ➔ au titre de l’assainissement collectif, 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 ».

 ➔ Au titre de l’assainissement non collectif, mission de 
contrôle des installations d’assainissement non collectif 
(groupées ou non) via le SPANC.
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Rappel : la compétence assainissement

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.

 ➔ zonage d’assainissement (arrêté après examen au cas par 
cas (autorité environnementale) et enquête publique) (L2224-10 
du CGCT) : délimite les zones relevant de l'assainissement 
collectif et de l'assainissement non collectif.
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Situation
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Situation en Guadeloupe

Constat : des SDA très largement obsolètes et très peu de zonages 
d’assainissement arrêtés :

 CAGSC : 2000 à 2006 ;
 CANBT : 2001 à 2007 ;
 CCMG : 2006 ;
 SIAEAG (RENOC) : 1999 à 2007 ;
 SIAEAG : 2000 à 2007 (avec actualisation zonage en 2017) ;
 CAPEX : 2015 pour PAP et Abymes, en partie actualisé pour Baie-

Mahault (reste programme de travaux à réaliser).

=> Manque de visibilité sur les priorités et actions à mettre en 
œuvre.

Absence de zonages d’assainissement arrêtés => mauvaise prise en 
compte des problématiques d’assainissement dans l’aménagement du 
territoire (PLU en particulier).
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Synthèse des conformités et contentieux ERU

Contentieux ERU : 
3 agglomérations visées par l’avis motivé de la Commission européenne du 14/05/20 : 
Trois-Rivières, Baie-Mahault (Trioncelle), Saint-Martin (Quartier d’Orléans).
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Photos STEU CBE - octobre 2019
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ANC
Mal connu … mais majoritaire.

 ➔ Environ 56 % des foyers et 204 000 habitants (EDL/SDAGE) 
relèvent de l’ANC.

 ➔ ANC intègre assainissement individuel et plus de 300 mini STEU 
privées pour une capacité totale estimée à  43 000 EH (SDMEA-
OE971) : très mal connues, très peu en règle, mal entretenues ou 
exploitées et dysfonctionnant pour la plupart.

 ➔ 85 %(SDMEA-OE971) environ des systèmes d’assainissement 
individuel seraient non-conformes (absence d’épandage, rejets directs 
dans le milieu naturel, etc.).

=> Pollution diffuse et problèmes sanitaires et environnementaux.
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 STEU Achille Létan

 STEU Champfleury

 STEU Palmiste

 STEU Bisdary

 STEU EHPAD



10

Moyens d’action
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Rappel : moyens d’action police de l’eau
Déclaration/autorisation – Rubrique 2.1.1.0. nomenclature « eau » : Systèmes 
d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non 
collectif :
 > 10000 EH => Autorisation ;
 2000 EH < capacité < 10000 EH => Déclaration.

Police administrative :
 Manquement à la réglementation => Rapport de manquement administratif (RMA) 

= information et demande d’explications (15 jours).
 Arrêté de mise en demeure (AMD) => manquements à régler dans des délais 

fixés.
En cas de non respect de l’AMD => sanctions administratives :
 Consignation,
 Astreinte, etc.

En complément :
 Action sur l’urbanisme => blocage au titre de l’article R111-2 du CU,
 Police du maire => interdiction de baignade si pb sanitaire.

Police judiciaire :
 Non respect AMD = délit (2 ans, 100 K€) ;
 Pollution = délit (2 ans, 75 K€) ;
 Exploitation sans autorisation = délit (1 an, 75 K€).
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L’assainissement dans le SDAGE 2022-207

PRINCIPALES DISPOSITIONS EN LIEN AVEC L’ASSAINISSEMENT : 

O1D3 :  PLANIFIER  L’AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE  EN  COHÉRENCE  AVEC  LES 
STRATÉGIES  DÉFINIES  PAR  LES  AUTORITÉS  COMPÉTENTES  DANS  LE  DOMAINE  DE 
L’EAU  (EAU  POTABLE,  ASSAINISSEMENT,  GESTION DES  EAUX  PLUVIALES URBAINES 
ET GEMAPI)

O4D1 : AMÉNAGER LES TERRITOIRES EN COHÉRENCE AVEC LES STRATÉGIES DÉFINIES 
PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
=> DENSIFIER LA COLLECTE SUR STEU EXISTANTS / ÉVITER L’ÉTALEMENT URBAIN (PB MINI-STEU)

O4D3 : AMÉLIORER LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
 AMÉLIORER  LA  CONNAISSANCE  ET  LA  PROGRAMMATION :  AVEC  NOTAMMENT  LA  RÉALISATION  D’UN  SCHÉMA 

DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT (SDA) RÉGULIÈREMENT ACTUALISÉ
 FIABILISER L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN DES OUVRAGES EXISTANTS
 METTRE EN PLACE OU FIABILISER L’AUTOSURVEILLANCE DES STEU ET DES RÉSEAUX 
 RÉHABILITER ET ÉTENDRE LES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES ET AMÉLIORER LE RACCORDEMENT
 RÉALISER LES INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES SUR LES OUVRAGES DE TRAITEMENT

O4D4 :  AMÉLIORER  LA  GESTION  DES  SYSTÈMES  DE  TRAITEMENT  DES  EAUX  USÉES 
EXISTANTS

O4D6 : POURSUIVRE ET FIABILISER LE DÉPLOIEMENT DE L'AUTOSURVEILLANCE
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Travaux récents et PEDOM
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 ➔ De 2009 à 2016 :
 Principales STEU reconstruites : Baillif, Le Moule, Baie-Mahault (Trioncelle), 

Capesterre-Belle-Eau, Petit-Bourg, Port-Louis, Goyave et Morne à l’Eau.
 Opérations de réhabilitation et création de réseaux de collecte : Saint-Claude, 

Basse-Terre, Abymes, Pointe à Pitre, Lamentin et Baie-Mahault.
Montant total > 110 M€ (65 M€ FEDER 2007-2013 et 20 M€ OFB).

=> classement (provisoire ...) des deux procédures contentieuses qui visaient la France 
dans le cadre de la DERU.

Mais : limites en termes de fonctionnement des services.
(Capesterre Belle Eau, Petit-Bourg, Port-Louis, Baillif, Goyave).

=> Intérêt de la démarche plan eau DOM et contrats de progrès.
Restauration des capacités financières et techniques, amélioration du fonctionnement 
des services, tout en accompagnant les investissements prioritaires.

 ➔ Depuis 2016, très peu d’investissements dans le domaine de l’assainissement :
 Priorité forte pour l’AEP ;
 Investissements importants avant 2016 ;
 Manque de visibilité (absence de SDA).
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Priorités - Discussions
 ➔ Cf. priorités O4D3 SDAGE 2022-2027 :

 AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET LA PROGRAMMATION : AVEC NOTAMMENT LA RÉALISATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT (SDA) RÉGULIÈREMENT ACTUALISÉ

 FIABILISER L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN DES OUVRAGES EXISTANTS
 METTRE EN PLACE OU FIABILISER L’AUTOSURVEILLANCE DES STEU ET DES RÉSEAUX 
 RÉHABILITER ET ÉTENDRE LES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES ET AMÉLIORER LE RACCORDEMENT
 RÉALISER LES INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES SUR LES OUVRAGES DE TRAITEMENT

Priorité sur la connaissance, le suivi et l’exploitation :

 ➔ Amélioration de la connaissance et du suivi => SDA et autosurveillance STEU et 
réseaux.

 ➔ Remise en état des ouvrages existants ; remplacement des équipements HS 
notamment (pompes PR, aérateurs, traitement des boues, etc.).
Essentiel des actions visées par les mesures de police en cours.
=> Pb : comment financer ?

 ➔ Amélioration du raccordement (capacités financières et collecte pollution).

Et quelques investissements prioritaires en lien avec les mesures de police et les 
PEDOM :
 STEU de Folle Anse (filière boues) – cf. contrat de progrès,
 Travaux réseaux CAPEX – cf. contrat de transition,
 Réseau de Trois-Rivières (pas de contrat, mais investissement « sans regret »),
 STEU Bouillante nord (idem),
 STEU Petit Canal, ...
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Echanges
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