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Chapitre 1 Contexte, objectifs et 
phasage de l’étude – contenu du rapport 

1.1 Contexte de l’étude 
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) établi en 
2008 pour une durée de 6 ans doit être actualisé. Dans sa version de 2008, le volet relatif aux 
déchets d’assainissement concluait sur la nécessité de prévoir des ouvrages de dépotage de 
matières de vidange sur les stations d’épuration, et sur la priorité à accorder à la valorisation 
agricole des boues. 

Aujourd’hui, force est de constater que la gestion des sous-produits d’épuration reste 
problématique en Guadeloupe pour diverses raisons, et que les objectifs du PDEDMA ne sont 
pas atteints. 

Dans le cadre de son actualisation, l’Office de l’Eau Guadeloupe a été chargé d’en établir le 
volet relatif aux  déchets d’épuration par le biais d’un schéma départemental de gestion et de 
valorisation de sous-produits d’épuration. 

En juillet 2014, l’Office de l’Eau a souhaité traiter dans le cadre de ce schéma les matières de 
curage des réseaux pluviaux. 

1.2 Objectifs de l’étude 
Les objectifs majeurs de l’étude sont les suivants : 

• Etablir un état des lieux aussi précis que possible des quantités produites actuellement,  
des sites de production, de traitement et d’élimination des sous-produits d’épuration, 

• Caractériser de manière quantitative et qualitative les gisements de sous-produits, 

• Identifier toutes les projets dans ce domaine, 

• Proposer pour chaque type de sous-produit, et sur tout le territoire de la Guadeloupe, 
des solutions cohérentes, réalistes et pérennes de conditionnement, de traitement et 
d’élimination, 

Les recommandations du schéma départemental de gestion et de valorisation des sous-
produits d’épuration seront reprises dans le futur PPGDND (Plan de Prévention et de Gestion 
des Déchets Non Dangereux) qui constituera en 2015 la révision de l’actuel PDEDMA. 

1.3 Phasage 
Pour atteindre ces objectifs, l’étude est divisée en quatre phases : 

• La phase 1 était une mission d’état des lieux et de diagnostic. Les gisements de sous-
produits ont été évalués en situation actuelle et à l’horizon 2030. Une analyse des 
pratiques en cours a permis de dresser une image de la situation actuelle, et une 
identification des projets émergeants sera réalisée. Les contraintes règlementaires et 
environnementales ont été identifiées et présentées. Cette mission comprenait de 
nombreuses visites et enquêtes. 

• La phase 2 est une recherche des filières envisageables dans le contexte de la 
Guadeloupe, pour le conditionnement, le traitement et l’élimination de l’ensemble des 
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sous-produits, avec constitution de scénarios cohérents, réalistes et pérennes. Ces 
scénarios font l’objet d’une analyse comparative technico-économique et d’une 
présentation dans les différentes instances.  

• La phase 3, est le développement du schéma départemental à partir du choix de 
scénario qui aura été fait en fin de phase 2. Cette mission consistera à établir de façon 
synthétique un résumé de la phase 1 et un descriptif technique, financier et 
organisationnel du scénario retenu. 

• La phase 4 est une mission transversale de communication. Elle intègre le 
développement d’un site d’information et d’échange, et des actions de communication 
(réunions et publications) qui seront précisées ultérieurement. 

 

1.4 Contenu du rapport n°3 
Le présent rapport présente la mission 3 (établissement du schéma départemental).  
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Chapitre 2 Rappel des conclusions de la 
mission 1 – Etat des lieux 

2.1 Les gisements de sous-produits d’épuration à l’hori zon 
2030 
Les gisements ont été estimés dans le rapport de mission 1 à partir de ratios appliqués à la 
population raccordée à un réseau de collecte des eaux usées. Ces ratios ont été établis en 
fonction de données bibliographiques ajustées au contexte locale en fonction des données 
objectives disponibles. Ces ratios sont les suivants : 

• Matières de vidange : 0,2 m3/habitant/an 

• Matières de curage des réseaux eaux usées : 0,015 m3/habitant/an 

• Matières de curage des réseaux pluviaux : 0,006 m3/km de réseau/an 

• Refus de dégrillage : 4 kg/habitant/an 

• Sables : 9 kg/habitant/an. 

• Graisses : 5 kg/habitant/an 

• Boues d’épuration : 50g de MS/habitant/jour 

Le tableau suivant résume les gisements de sous-produits d’assainissement à l’horizon 2030, 
sur la base d’une population totale de 430.000 habitants dont 193.000 seraient raccordés à un 
système d’assainissement collectif  

 

Sous-produits Estimation du gisement en 2030 

Matières de vidange  et boues de petites 
step  

54.000 m3/an 

Matières de curage des réseaux  7.500 m3  (11.000 tonnes)/an , dont : 

• 3.000 m3 (4.000 tonnes)/an des réseaux EU 

• 5.000 m3 (7.000 tonnes)/an des réseaux EP 

Refus de dégrillage 780 tonnes/an 

Sables 1.800 tonnes /an 

Graisses  (step + collectivités + industries) 2.200 tonnes/an 

Boues d’épuration 3.100 tonnes de MS/an soit environ 20.000 
tonnes/an  de boues  à 15% de siccité  en 

moyenne  

Boues de potabilisation 1.200 tonnes/an  de matières sèches 

Charbons actifs 120 tonnes/an 

A noter que le gisement de déchets verts à l’horizon 2030 est estimé à 195.000 tonnes/an. 
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Le détail théorique par commune est donné dans le tableau suivant. Ce détail permet d’estimer 
pour un secteur de collecte donné le gisement de sous-produits à prendre en compte. 

 

Commune 
nombre 

d'habitants 
(2030) 

Taux de 
raccordement 

(%) 2030 

boues 
de 

STEP (t 
de 

MS/an) 

Matières 
de 

curage (t 
/an) 

sables 
(t/an) 

Graisses 
(t/an) 

Refus de 
dégrillage 

(t/an) 

Matières 
de 

vidange 
(m3/an) 

déchets 
verts 
(t/an) 

Anse 
Bertrand 4382 50,3% 40 44 20 11 8,8 436 1972 

Baie 
Mahault 41116 51,1% 383 420 189 105 84,0 4021 18502 

Baillif 4228 31,0% 24 26 12 7 5,2 584 1903 

Basse-Terre 11131 47,1% 96 105 47 26 21,0 1178 5009 

Bouillante 7876 41,8% 60 66 30 16 13,2 917 3544 
Capesterre 
Belle Eau 18930 45,7% 158 173 78 43 34,6 2056 8519 

Capesterre 
de MG 

3099 22,6% 13 14 6 4 2,8 480 1395 

Deshaies 5052 21,1% 19 21 10 5 4,3 798 2273 

Gourbeyre 8435 17,9% 28 30 14 8 6,0 1385 3796 

Goyave 12823 44,9% 105 115 52 29 23,0 1412 5770 
Grand 
Bourg 4890 53,9% 48 53 24 13 10,5 451 2201 

La Désirade 1514 5,0% 1 2 1 0 0,3 288 681 

Lamentin 19838 33,9% 123 135 61 34 26,9 2621 8927 

Le Gosier 27817 35,0% 178 195 88 49 38,9 3617 12518 

Le Moule 24842 42,6% 193 212 95 53 42,3 2852 11179 

Les Abymes 51377 30,0% 281 308 139 77 61,7 7191 23120 
Morne-à-

l'Eau 16046 31,0% 91 99 45 25 19,9 2215 7221 

Petit Bourg 27428 49,3% 247 271 122 68 54,1 2780 12343 

Petit Canal 8491 17,9% 28 30 14 8 6,1 1394 3821 
Pointe à 

Pitre 
9269 100,0% 169 185 83 46 37,1 0 4171 

Pointe Noire 5925 19,4% 21 23 10 6 4,6 955 2666 

Port Louis 5218 80,5% 77 84 38 21 16,8 203 2348 
Saint 

Claude 10831 17,6% 35 38 17 10 7,6 1786 4874 

Sainte Anne 30180 45,5% 250 275 124 69 54,9 3291 13581 

Sainte Rose 24242 20,2% 89 98 44 24 19,6 3869 10909 
Saint 

François 21349 64,4% 251 275 124 69 55,0 1521 9607 

Saint Louis 2104 40,1% 15 17 8 4 3,4 252 947 
Terre de 

Bas 820 5,0% 1 1 0 0 0,2 156 369 

Terre de 
Haut 

1879 51,4% 18 19 9 5 3,9 183 846 

Trois 
Rivières 8782 13,1% 21 23 10 6 4,6 1526 3952 

Vieux Fort 2177 5,0% 2 2 1 1 0,4 414 980 
Vieux 

Habitants 7849 29,5% 42 46 21 12 9,2 1107 3532 
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2.2 Les modalités et les capacités d’élimination 
opérationnelles et potentielles des sous-produits d ’épuration  

2.2.1 Epandage agricole 

La plateforme de compostage du Moule reçoit jusqu’à 4.500 tonnes/an  de boues d’épuration 
(3.220 tonnes en 2013), ce qui correspondrait à sa capacité d’accueil maximale, sauf à 
diminuer d’autres productions de compost (qui ne sont pas à base de boues) pour rester dans 
la cadre de la production autorisée pour le site. 

Pour une siccité moyenne de 15%, ce serait donc 675 tonnes de MS de boues qui seraient en 
moyenne introduites dans la filière de co-compostage. Le compost normalisé NFU 44095 
élaboré à partir de ces boues est quasi intégralement évacué dans des opérations 
d’aménagement paysagé. 

2.2.2 Stockage en CSDU 

Les quantités de sous-produits d’épuration admis pour stockage au CSDU de Ste Rose pour 
l’année 2013 sont les suivantes (source ADEME/SITA) : 

 

Type de déchet Tonnage admis en stockage en 2013 
(tonnes) 

Boues de curage non dangereuses 35,6 

Boues de dragage non dangereuses 30.1 

Boues de stations d’épuration industrielles 
non dangereuses 

82,2 

Refus de dégrillage de station d’épuration 270,3 

Sables de stations d’épuration 4,6 

Charbon actif  5,9 

La somme de ces produits, soit 429 tonnes, représente une infime partie des 150.000 
tonnes/an admises en moyenne.  

2.2.3 Bilan boues 

Le gisement actuel estimé (50% du gisement théorique en raison de l’état du parc de station 
d’épuration et de l’état des réseaux) est de 1.350 tonnes de MS .  

Le CSDU de Ste Rose ne recevant pas de boues de station d’épuration (hors step 
industrielles), les seules boues identifiées pour leur élimination sont celles de Sita Verde, soit 
en moyenne 4.500 tonnes par an avec une siccité moyenne de 15% soit 675 tonnes de MS .  

On constate donc que seules 50% des boues potentiel lement produites sur le 
département (soit 25% du gisement théorique) ont un e filière d’élimination identifiée. 
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2.3 Les capacités de traitement opérationnelles et 
potentielles des sous-produits d’épuration  

2.3.1 Acceptation de sous-produits sur les stations  d’épuration existantes 

Les capacités d’accueil actuelles de sous-produits dans les stations d’épuration actuellement en 
service figurent dans le tableau suivant. Certaines de ces installations ne sont pas utilisées pour 
des raisons diverses.  

 

Stations d’épuration 
existantes 

Matières de 
vidange 

Matières 
de curage 

Graisses Boues 

Baie-Mahault Trioncelle 
(18.500 EH) 

Fosse de 
dépotage 20 m3 

TPC 2 t/h Fosse de 
dépotage   

20 m3 

 

Baie-Mahault Pointe à Donne 
(45.000 EH) 

 Bennes 
filtrantes 

  

Baillif (18.000 EH) Fosse de dépotage commune 
15 m3 

Hydrolyse, 
volume NC 

Fosse de 
dépotage 15m3 

Bouillante (2.250 EH)   lit de 
séchage 

  

Capesterre BE (24.000 EH) Fosse de 
dépotage 20 m3 

   

Lamentin (4.000 EH) Fosse de 
dépotage, 
volume NC 

   

Le Moule (12.500 EH) Fosse de 
dépotage, 
volume NC 

TPC 2 t/h Hydrolyse, 
volume NC 

 

Port-Louis (7.000 EH) Fosse de dépotage commune 
20 m3 

Hydrolyse, 
volume NC 

 

Saint François (15.000 EH) Fosse de dépotage commune   
7 m3 

  

Sainte Anne (12.500 EH) Fosse de dépotage commune    
8 m3 

Hydrolyse, 
volume NC 

 

Trois Rivières (2.500 EH) Fosse de 
dépotage, 
volume NC 

   

 

2.3.2 Acceptation de sous-produits sur les stations  d’épuration existantes 

Les possibilités d’accueil des sous-produits dans les stations d’épuration en travaux ou en 
projet figurent dans le tableau suivant.  
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Stations d’épuration en 
travaux ou en projet 

Matières de 
vidange 

Matières 
de curage 

Graisses Boues 

Pointe à Donne (45 à 60.000 
EH/90 à 120.000) 

Accueil 
envisagé 

Accueil 
envisagé 

Accueil 
envisagé 

Accueil 
envisagé 

Sainte Rose - Bourg (6.250 
EH/12.500) 

 Accueil 
envisagé 

Accueil 
envisagé 

Accueil 
envisagé 

Goyave (8.560 EH) Accueil 
envisagé 

 Accueil 
envisagé 

 

Morne à l’Eau (4.000 EH) Accueil 
envisagé 

 Accueil 
envisagé 

 

Sainte Rose - La Boucan 
(3.500 EH/7.000) 

Non défini 

2.3.3 Estimation des capacités d’accueil et de trai tement à terme 

2.3.3.1 Matières de vidange 

La capacité d’accueil actuelle réelle est très faible, sans doute inférieure 30 m3/j. En 2030, au 
vu des projets en cours et de l’amélioration possible des conditions d’accueil sur les stations 
déjà équipées, cette capacité pourrait être de 150 à 200 m3/j. Cette capacité serait proche 
de satisfaire les besoins estimés à environ 200 m3/ j, si la gestion de ces sites d’accueil est 

réalisée correctement (répartition des dépotages en fonction des disponibilités dans les 
ouvrages).Ces besoins pourraient être réduits en volume par le développement des 
techniques de concentration  des matières de vidange. A noter que si on se basait sur la 
notion « d’acceptabilité », c’est-à-dire en respectant un ratio de 1m3 de matières de vidange par 
tranche de 1.000 EH, on pourrait obtenir à terme une capacité plus importante : 

 

Station d’épuration de 
plus de 10.000 EH 

Capacité à 
terme (EH) 

Capacité des 
ouvrages de 
stockage des 

matières de vidange 
(m3) 

Acceptabilité 
matières de vidange 

(m3/jours 
calendaires), avec 

1m3/1.000 EH 

Nombre de 
camions de 5 

m3/jour 
calendaire 

Baie-Mahault Trioncelle 37.000 40 37 7 

Baie Mahault  Pointe à 
Donne 

90.000 ND 120 24 

Baillif 19.000 30 19 4 

Capesterre Belle Eau 24.000 20 24 5 

Gosier 15.000 ND 15 3 

Moule 12.500 21 12.5 2.5 

St François 15.000 7 15 3 

Ste Anne 12.500 8 12.5 2.5 

Ste Rose 12.500 ND 12.5 2.5 

Total  267.500 - 267 m3/j 53.5 
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L’application de ce ratio en améliorant la gestion des ouvrages pourrait donc permettre de 
satisfaire la totalité des besoins et pourrait représenter une alternative à la concentration des 
matières de vidange. 

2.3.3.2 Matières de curage (réseaux EU et EP) et sables  

2.3.4 Unités de traitement de produits de curage 

Actuellement, seules les stations du Moule et de Trioncelle disposent d’une unité de traitement 
des matières de curage (environ 2 t/h pour chacune).  

La capacité de ces deux ouvrages réunis, avec un fonctionnement de l’ordre de 30h/semaine 
incluant tous les arrêts considérés comme assez fréquents sur ce type d’installation  serait donc 
de l’ordre de 120 tonnes/semaine, soit 7.000 tonnes/an. 

Si la future station de Pointe à Donne s’équipe de ce type d’ouvrage, les besoins du 
département pourraient être satisfaits, pour le curage des réseaux eaux usées et pour les 
réseaux pluviaux. A noter que plusieurs sites de station d’épuration sont équipés de bennes 
filtrantes dont les écoulements sont dirigés en tête de step, et la fraction solide stockée au 
CSDU de Sainte rose. D’autres sites stockent provisoirement les matières de curage sur des lits 
de séchage avant évacuation à Sainte Rose. 

2.3.5 Bennes filtrantes 

Des bennes filtrantes sont utilisées sur la step de Pointe à Donne. A noter une présence 
potentielle de métaux lourds qui peut provoquer des refus d’acceptation en CSDU. 

2.3.5.1 Graisses 

Les données concernant la capacité de traitement de graisses « extérieures » (exogènes) sont 
très floues. Les systèmes en place (hydrolyseurs) sont essentiellement dédiés aux graisses 
produites par les stations elle-même (endogènes). Les temps de séjour dans les hydrolyseurs 
sont importants, ce qui limite la capacité d’accueil qui serait de 10 à 20 m3/j. 

Cette capacité pourrait permettre d’accueillir une partie limitée des graisses  théoriquement 
produites sur le département. 

A noter que l’hydrolyse est un processus consommate ur en énergie du fait de la 
nécessité d’aérer les produits pendant leur séjour dans l’ouvrage (une quinzaine de 
jours). 

Il n’existe pas dans le département d’autres filières de traitement des graisses (méthanisation, 
incinération). La mise en place d’un méthaniseur sur la future station d’épuration de Pointe à 
Donne permettrait de traiter et de valoriser les graisses, domestiques e t industrielles du 
département qui ne seraient pas admises sur un hydr olyseur. 

2.3.5.2 Boues extérieures liquides 

La capacité d’accueil de boues extérieures liquides est actuellement quasi nulle sur le 
département. La création du méthaniseur de Pointe à Donne permettrait l’accueil de boues 
extérieures sous réserve d’une qualité comptable avec le process.  
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2.3.6 Problématique spécifique des refus de dégrill age 

Le conditionnement des refus de dégrillage se généralise sur toutes les stations d’épuration 
(compactage, ensachage). Certaines collectivités acceptent ces sous-produits dans la collecte 
des ordures ménagères. D’autres le refusent, ce qui conduit les exploitants à stocker les sous-
produits dans une benne avant évacuation au CSDU de Sainte Rose (surcoûts importants liés à 
la location et au transport de la benne, et au coût d’admission en CSDU). 

2.3.7 Problématique spécifique des boues de potabil isation 

A l’exception de la future station d’épuration de Sainte Rose pour laquelle il est envisagé 
d’étudier la possibilité de recevoir des boues de potabilisation, ces produits devront être pris en 
compte indépendamment des filières eaux usées. Il conviendra d’étudier l’impact de 
l’acceptation de ces boues chargées en sels métalliques sur la qualité globale des boues de la 
station et leur conformité au regard des critères de valorisation agricole. Si on considère que les 
teneurs en sels métalliques rendent leur dépotage en station d’épuration préjudiciable à la 
qualité des boues, et qu’elles ne contiennent pas assez de matière organique pour être 
incinérées, la filière d’élimination est donc le CSDU. 

Pour être éliminées en CSDU, les boues de potabilisation doivent atteindre une siccité minimale 
de 30% et pourront être séchées sur lit, ou déshydratées avec apport de chaux. 

2.3.8 Problématique spécifique des charbons actifs 

Il n’existe pas d’ouvrage d’accueil et de traitement des charbons actifs en Guadeloupe. Trois 
modes de fonctionnement ont été identifiés : Régénération des charbons en Europe, stockage 
au CSDU de Ste Rose et stockage de charbons usagés sur le site de la step de Vieux 
habitants. 

2.3.9 Répartition géographique des sites d’accueil et de traitement de sous-
produits extérieurs 

La répartition géographique des sites d’accueil de sous-produits, actuels et potentiels, est 
centrée sur la zone de Cap Excellence où les stations d’épuration de Trioncelle et de Pointe à 
Donne représenteront 50 à 75% de la capacité totale. Sur Basse Terre, on note un déficit de 
structures d’accueil au regard des besoins. Ce déficit est moins marqué sur Grande Terre. 

Le schéma page suivante présente la répartition des sites d’accueil de sous-produits, actuels et 
futurs. 
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2.3.10 Projets d’incinération 

L’incinération représente une très bonne opportunit é pour le traitement des boues. Les 
mâchefers issus de leur combustion pourraient être recyclés (sous-couche routière) ou 
stockés en CSDU. 

Plusieurs projets d’incinérateurs ont été identifiés : 

• Le four de la Gabarre  sur lequel le Syvade pourrait accepter des boues d’épuration 
dans le cadre de la marge de dimensionnement prévue pour accueillir des déchets 
« tiers » (15.000 tonnes). La totalité des boues de la Guadeloupe représenterait environ 
4.000 tonnes de produit à 75% de siccité, soit moins du 1/3 de la capacité résiduelle du 
four. 

• Le four de l’abattoir de Marie Galante  qui pourrait recevoir toutes les boues de l’île de 
Marie Galante avec une siccité de 20%. 

• Un four « biomasse »  qui pourrait être réalisé par Albioma  dans l’objectif de limiter la 
consommation de charbon. 

D’autres projets sont évoqués mais ne sont pas encore suffisamment concrétisés.  

L’incinération pourrait venir en complément de la valorisation agricole (compostage/épandage). 
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Moyennant des aménagements, et sous réserve de la qualité et de l’homogénéité du produit, 
les incinérateurs pourraient aussi recevoir des graisses. 

Remarque : Le contrat partenariat pour la réalisation de la plateforme multifilières de la Gabarre 
(incluant un incinérateur) n’a pu être signé, la procédure de passation du contrat de partenariat 
qui devait être conclu entre le Syvade et Vinci ayant été annulée par le tribunal administratif en 
décembre 2014. En janvier 2015, le Syvade a relancé une consultation sur le même objet. 
L’incinérateur de la plateforme pourrait donc être opérationnel en 2019/2020. 

2.3.11 Projet de méthanisation 

Dans le cadre de la nouvelle station d’épuration de Pointe à Donne, une méthanisation des 
boues primaires produites pourrait être envisagée, avec éventuellement l’introduction de boues 
extérieures, de graisses, de déchets d’industries agroalimentaires et de matières de vidange si 
cela s’avérait nécessaire. 

Le méthanisat (résidu de la méthanisation) pourrait être composté (siccité requise 12 à 15%) et 
épandu, ou incinéré avec stockage des mâchefers à Ste Rose (siccité requise >30%). 

2.3.12 Autres sites de traitement 

Les autres sites de traitement pourraient être des ouvrages spécifiquement dédiés aux matières 
de vidange (filtres plantés de végétaux). Il n’existe pas d’autres sites existants, ni à l’état de 
projet. 

2.4 Mode de conditionnement opérationnels et potentiels  

2.4.1 Concentration des matières de vidange et des boues 

La concentration des boues et des matières de vidange, par table d’égouttage, ou par 
centrifugation permet de limiter les quantités transportées et introduites dans les stations 
d’épuration. La société Karukera Assainissement dispose de deux unités de ce type. 

2.4.2 Chaulage des boues 

Le chaulage des boues permet leur hygiénisation, leur stabilisation chimique (limitation des 
odeurs) et permet d’atteindre une siccité de plus de 30% qui autorise sont stockage en CSDU. 
La société Karukera Assainissement dispose d’une unité de chaulage. 

Cette solution de déshydratation des boues n’est à utiliser que pour les boues à stocker 
en CSDU. Elle est à considérer comme ponctuelle pou r permettre de faire face à une 
problématique spécifique (boues non-conformes, prob lème ponctuel sur une autre 
filière). 

2.4.3 Séchage solaire 

La technique de séchage solaire permet d’obtenir des siccités élevées (jusqu’à plus de 80%, 
mais une siccité de 60 à 70% est optimale pour une incinération sans risque d’auto-
inflammation).  Il n’y a pas de sécheur solaire actuellement en Guadeloupe mais des projets 
sont à l’étude. 

Trois types de sécheurs solaires peuvent être envisagés : 



Egis Eau  

 

Schéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 21 
Rapport n  3 : présentation de la 

mission 3  (établissement du 
schéma départemental) 

 

• La serre solaire classique, où on introduit des boues déshydratées (12%). La surface 
nécessaire est de l’ordre de 0,15 à 0,20 m²/EH, 

• La serre solaire avec plancher chauffant qui réduit quasiment de moitié les surfaces 
requises, en utilisant un chauffage solaire (capteurs avec fluide caloriporteur), ou le 
biogaz fourni par un digesteur. La surface nécessaire est de l’ordre de 0,10 m²/EH, 

• La serre solaire équipée d’un plancher drainant qui accepte des boues liquides en sortie 
de traitement. La surface requise est beaucoup plus importante, de l’ordre de 0,3 à 0,5 
m²/EH. 

Les sécheurs peuvent être implantés sur le lieu de production des boues (petites unités mais 
transport de matières sèches vers l’incinérateur) ou sur le site de l’incinérateur (grosse unité 
mais transport de déchets humides). 

2.4.4 Séchage thermique 

Le séchage thermique peut être obtenu à partir d’une source de chaleur suffisante. On peut 
coupler une unité de séchage de boues à un incinérateur.   

2.4.5 Séchage mixte 

Le séchage mixte peut être réalisé avec une source de chaleur (chaudière d’un méthaniseur 
par exemple) qui alimente le plancher chauffant de la serre solaire.  
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Chapitre 3 Synthèse de la mission 2 et 
choix du scénario pour la gestion et la 
valorisation des sous-produits 

3.1 Les objectifs de la mission 2 
Sur la base des constats dressés dans la phase 1, et en fonction des projections concernant à 
la fois la production de sous-produits d’épuration, mais aussi l’évolution des infrastructures de 
collecte et de traitement de ces sous-produits, la mission 2 a pour objectif d’élaborer des 
scénarios cohérents, réalistes et pérennes pour la gestion et la valorisation de ces sous-
produits. 

Ces scénarios s’inscrivent dans un cadre règlementaire qui impose une valorisation agricole ou 
énergétique des sous-produits. 

Tout en faisant appel à des techniques innovantes, les choix qui sont proposés dans les 
différents scénarios prennent en compte le caractère ilien de la Guadeloupe et intègrent 
l’optimisation des infrastructures existantes ou prévues dans un avenir proche (projets 
engagés).  

Dans chaque scénario proposé, chaque producteur de sous-produit d’épuration doit trouver une 
solution technique et financière acceptable compte tenu des caractéristiques des sites 
concernés pour la prise en charge de ses déchets.  

Les scénarios proposés sont réalistes, et proposent des choix secondaires, des ouvertures 
potentielles, des variantes et des solutions de secours pour ne pas risquer de voir des projets 
ou des situations réelles en opposition avec les préconisations du schéma départemental. 

3.2 Construction des scénarios pour la gestion et la 
valorisation des sous-produits d’épuration de la Gu adeloupe 

3.2.1 Hypothèses sur les filières de traitement des  boues 

Si le schéma départemental de gestion et de d’élimination des sous-produits d’épuration peut 
préconiser des filières à développer, il est plus réaliste de prendre en compte les filières de 
traitement déjà opérationnelles et les projets en cours dont l’aboutissement est crédible. 

En ce qui concerne la méthanisation, son développement potentiel sur le site de Pointe à 
Donne permet d’envisager une filière réaliste et pérenne. A fortiori, la prise en compte à plus 
grande échelle de cette filière et l’acceptation de sous-produits extérieurs dans le méthaniseur 
de Pointe à Donne est de nature à en faciliter la réalisation de par les économies d’échelle 
potentielles. La filière méthanisation peut également passer par la création d’autres unités. 

L’incinérateur de la Gabarre est un projet en voie d’aboutir (horizon 2019/2020). Cet 
équipement n’est pas prévu à la base pour bruler des boues, mais si le projet se réalise, il 
dispose d’une marge de fonctionnement permettant d’accueillir environ 15.000 tonnes/an de 
déchets tiers dont les boues d’épuration. 
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L’avantage de ces filières est qu’elles disposeront d’un gestionnaire déjà identifié capable de 
gérer techniquement et financièrement des apports extérieurs. 

Le séchage solaire et/ou thermique n’est pas encore opérationnel en Guadeloupe. Il l’est en 
Martinique. Cette filière qui sera nécessaire pour certains scénarios sera donc à créer sur le 
département.  

3.2.2 Les préconisations pour collecter et traiter les sous-produits à l’exception 
des boues d’épuration 

3.2.2.1 Les matières de vidange 

• Développement de la concentration des matières lors de l’opération de vidange,  

• Collecte de produits homogènes,  

• Optimisation et développement des capacités et des conditions d’accueil sur les 
stations d’épuration (accès, horaires, mutualisation des capacités d’accueil, information 
sur les disponibilités d’accueil,…),  

• Création d’ouvrages spécifiques (lits plantés de végétaux) sur les secteurs présentant 
des insuffisances de capacité sur les stations d’épuration (Marie Galante, Les Saintes, 
certains secteurs de Basse-Terre, nord de Grande-Terre,…). 

• Actions de formation et de sensibilisation des professionnels,  

3.2.2.2 Les matières de curage (réseaux EU et réseaux EP) e t le sables des STEP 

• Optimisation et développement des capacités et des conditions d’accueil sur les 
stations d’épuration (unités de traitement de produits de curage ou bennes filtrantes), 
évacuation en CSDU après égouttage (benne filtrante) ou tri (UTPC), recyclage des 
sables après traitement, utilisation de lits de séchage disponibles avant stockage en 
CSDU en solution de remplacement.  

• Actions de formation et de sensibilisation des professionnels,  

3.2.2.3 Les refus de dégrillage 

• Amélioration du conditionnement (égouttage, compactage, ensachage) pour élimination 
par le circuit des déchets ménagers et assimilés, stockage en CSDU avec transport par 
benne si pas de possibilité d’évacuer par le circuit ordures ménagères. 

3.2.2.4 Les graisses   

• Collecte de produits homogènes,  

• Optimisation et développement des capacités et des conditions d’accueil sur les 
stations d’épuration (hydrolyse ou méthanisation),  

• Incinération. 

3.2.2.5 Les boues de potabilisation 

Rejets dans les réseaux de collecte des eaux usées (si pas de risque lié aux métaux, ou si les 
boues sont incinérées), avec nécessité d’établissement d’une convention de rejet , égouttage 
et dépotage en station d’épuration (mêmes réserves et obligations), déshydratation (fixe ou 
mobile), séchage (lit, solaire) et incinération ou stockage en CSDU. 
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3.2.2.6 Les charbons actifs 

Maintien du système actuel de recyclage en Europe (conteneurs de 20 m3 régénérés chez 
Chemviron Carbon en Belgique), incinération après séchage (four à 1100°C), stockage en 
CSDU. 

3.2.3 Approche des coûts de traitement et d’élimina tion des sous-produits autres 
que les boues 

Le tableau suivant présente l’estimation des coûts de traitement et d’élimination des sous-
produits autres que les boues par type de sous-produit (coûts hors transport) : 

 

Sous-produit Modalités de traitement Estimation du coût 

 

Matières de vidange 
Dépotage en step 30 à 50 €/m3 

Traitement sur ouvrage spécifique À déterminer 

 

Matières de curage 

(EU et EP) et sables 

Stockage en CSDU 100€/tonne de produit 

égoutté 

Unité de traitement de produits 

de curage 
40 à 80€/tonne de produit 

brut 

Refus de dégrillage Stockage en CSDU 100€/tonne 

 

 

Graisses 

Hydrolyse 100 à 150 €/m3 

Méthanisation 60 à 100 €/m3 

incinération 150 à 200 €/m3 

 

3.2.4 Approche des coûts de transport 

3.2.4.1 Matières de vidange et boues liquides 

La collecte des matières de vidange est souvent réalisée en plusieurs sites (2 à 3). Sur la base 
de 2 tournées par jour dans un rayon de 40 kms, on peut estimer le coût de transport à environ 
16€/m3. On peut estimer que l’ordre de prix est le même pour les boues liquides. 

3.2.4.2 Graisses 

Le pompage de graisse nécessite souvent des temps de travail (chargement et déchargement) 
plus élevés en raison de la nature du produit. Sur les mêmes bases, le prix de transport pourrait 
être de l’ordre de 20€/tonne. 
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3.2.4.3 Matières de curage et sables 

Le coût de transport des matières de curage est difficile à dissocier du reste de la prestation car 
il ne représente qu’une faible partie du temps passé au regard des remplissages de citernes et 
du travail de curage à proprement parler. Sur la base d’un voyage/jour sur un site de traitement 
distant de 30 à 40 kms, ce coût pourrait être de l’ordre de 10€/tonne. 

3.2.4.4 Coût de transfert depuis les îles 

Il est très difficile d’estimer un coût de transfert à partir des îles. Concernant les matières de 
vidange, ces coûts de transferts ont été inclus dans une prestation globale envisagée pour La 
Désirade qui menait à des tarifs irréalistes sans aide publique. Si on ne prend en compte que 
les sous-produits transférables assez facilement (matières de curage et sables en benne, 
graisses en silo,…), et si on exclut l’amortissement des quais de chargement qui resterait liés 
au transfert d’ordures ménagères, le surcoût lié aux opérations de stockage, chargement, 
transport maritime et déchargement pourrait être de l’ordre de 50 €/tonne pour des sous-
produits en benne de 19 tonnes (hors coût de location de la benne), et de 100 €/tonne pour des 
produits nécessitant le transfert par citerne.  
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3.3 Proposition de scénarios  
 

Sur la base de 3.100 tonnes de matières sèches, soit 20.000 tonnes  de boues à 15/16% de 
siccité produites à l’horizon 2030 , les scénarios répartissent ces boues entre les différentes 
filières envisagées : 

• Co-compostage et épandage  (quantité variable selon l’ouverture aux utilisateurs 
potentiels), 

• Co incinération  avec des ordures ménagères ou des bio déchets (après séchage 
solaire) avec recyclage ou enfouissement des mâchefers, 

• Enfouissement en CSDU , filière de secours réservée aux boues « non conformes » et 
aux impossibilités passagères d’utiliser la filière principale (pannes, arrêts de 
maintenance,…). 

 

La méthanisation n’est pas en soi une variable de s cénario. Elle peut être mise en œuvre 
quel que soit le scénario retenu. Les boues méthani sées peuvent être compostées ou 
incinérées. 

 

Six scénarios ont été développés en phase 2, ils ont été ramenés à 3 scénarios « simplifiés » 
construits autour des deux filières de valorisation existante : 

 

• Scénario 1 : priorité à la valorisation agronomique  (100% en valorisation 
agronomique) 

• Scénario 2 : priorité à la valorisation énergétique  (85% en valorisation 
énergétique et 15% en valorisation agronomique) 

• Scénario 3 : approche mixte des deux modes de valor isation (60% en 
valorisation énergétique et 40% en valorisation agr onomique)  

 

Ces scénarios sont détaillés dans les paragraphes suivants. 
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3.4 Détail des scénarios proposés pour les boues 
d’épuration 

3.4.1 Scénario 1 : priorité à la valorisation agron omique 

3.4.1.1 L’orientation stratégique du scénario 

Le scénario 1 envisage la valorisation agronomique de toutes les boues produites.  

3.4.1.2 La répartition de la destination des boues et filiè re de secours 

100% des boues sont théoriquement valorisée en agronomie. On estime toutefois à 15% les 
boues non-conformes qui devront être stockées en CSDU après un processus de séchage 
adapté (chaulage) pour atteindre le seuil d’admissibilité de 30% de siccité. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.3 Infrastructures à développer 

La mise en œuvre de ce scénario implique la création de 2 ou 3 nouvelles plateformes de 
compostage en plus de celle du Moule. 

Des structures intermédiaires de stockage du compost doivent être envisagées pour le mettre à 
disposition des utilisateurs au plus près des zones potentiellement utilisatrice, et pour limiter les 
transports (gros porteurs entre la plateforme et le site de stockage décentralisé) 

3.4.1.4 Contraintes identifiées 

La valorisation de toutes les boues en agronomie sous-entend leur utilisation sur des surfaces 
importantes, et concernant plusieurs type d’occupation des sols (agricole ou non-agricole). 

L’implication du monde agricole est une condition indispensable à la mise en œuvre de ce 
scénario 

3.4.1.5 Mesures d’accompagnement 

Les principales mesures d’accompagnement de ce scénario sont : 

• La communication et l’information auprès du monde agricole 

• Le suivi analytique du compost et des sols par le développement de l’offre laboratoire 
en Guadeloupe 
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3.4.1.6 Coût estimé 

Le coût de traitement et d’élimination des boues en valorisation agronomique est difficile à 
estimer. Si on prend en compte les coûts de transport des boues brutes, leur admission sur la 
plateforme et la fraction du coût d’épandage du compost liée à la part de boues (soit 25%), ce 
coût pourrait être de l’ordre de 90€/tonne de boues  à 15% de siccité produite dans la zone de 
collecte de la plateforme, et avec utilisation du compost dans un périmètre proche de cette 
plateforme. 

3.4.1.7 Exemple de localisation des infrastructures et des transports de sous-
produits 

La carte suivante présente un exemple de localisation des infrastructures et la visualisation des 
flux de boues brutes. 

D’autres localisations de plateformes de compostage sont envisageables. 
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3.4.2 Scénario 2 : priorité à la valorisation énerg étique 

3.4.2.1 L’orientation stratégique du scénario 

Le scénario 2 s’appuie sur la difficulté potentielle de valorisation agronomique des boues en 
raison des problèmes rencontrés et l’incertitude sur la pérennité de cette filière.  

3.4.2.1 La répartition de la destination des boues et la fi lière de secours 

Dans ce scénario, 15% des boues sont valorisées en agronomie, et 85% en énergétique. Les 
boues non-conformes sont incinérées et les boues séchées qui ne peuvent être incinérées 
(maintenance du four) sont stockées en CSDU. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2 Infrastructures à développer 

Ce scénario nécessite la construction d’un ou deux incinérateurs.  

3.4.2.3 Contraintes identifiées 

Les projets d’incinérateurs ne présentent pas toutes les garanties de passer au stade de la 
réalisation.  

3.4.2.4 Mesures d’accompagnement 

La seule mesure d’accompagnement réside dans le suivi administratif et technique des projets 
d’incinération. 

3.4.2.5 Coût estimé 

L’importante réduction des volumes de boues à transporter entre 15 et 70% de siccité ramène 
le coût d’incinération à un niveau très acceptable de 70€/tonne de boues  à 15% de siccité 
produite dans la zone de collecte de la plateforme, et avec utilisation du compost dans un 
périmètre proche de cet ouvrage. Ce coût intègre la prise en charge des mâchefers (recyclage 
routier ou enfouissement en CSDU). 
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3.4.2.1 Exemple de localisation des infrastructures et des transports de sous-
produits 

La carte suivante présente un exemple de localisation des infrastructures et la visualisation des 
flux de boues brutes. 

D’autres localisations de sécheurs et d’incinérateurs sont envisageables. 
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3.4.3 Scénario 3 : approche mixte 

3.4.3.1 L’orientation stratégique du scénario 

Devant deux scénarios « mono-filières », il a paru intéressant d’étudier un scénario mixte et 
évolutif. Entre les deux filières, un « curseur » permet d’adapter les filières d’élimination à la 
production de boues et aux problématiques de transport et de qualité de boues. 

3.4.3.1 La répartition de la destination des boues et filiè res de secours 

Ce scénario 3 prend en compte, à l’horizon 2030, 40% des boues en valorisation agronomique, 
et 60% en valorisation énergétique. Les boues non conformes sont incinérées et les boues 
séchées qui ne peuvent être incinérées (maintenance du four) sont stockées en CSDU. 

 

 

 

 

3.4.3.2 Infrastructures à développer 

Ce scénario nécessite la mise en œuvre d’une deuxième plateforme de co-compostage qui 
pourrait être celle de Trois Rivières qui reçoit actuellement des déchets verts pour broyage et 
envoi sur la plateforme du Moule. Une troisième plateforme pourrait s’avérer utile pour limiter 
les transports. 

La construction d’un incinérateur d’ordures ménagères (à priori celui de la Gabarre) acceptant 
des boues est bien évidemment nécessaire à la mise en œuvre de ce scénario. 

Le séchage des boues avant incinération requiert la construction d’un ou de plusieurs sécheurs 
solaires. 

3.4.3.3 Contraintes identifiées 

Ce scénario mixte cumule les contraintes des deux filières, l’acceptation du compost par le 
monde agricole, et la réalisation d’un incinérateur d’ordures ménagères. 

3.4.3.4 Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement sont le cumul de celles envisagées pour les scénarios 
précédents.  

3.4.3.5 Coût estimé 

Compte tenu de la proportion envisagée de 40/60, le coût estimé de ce scénario est d’environ 
80€/tonne de boues  à 15% de siccité produite dans la zone de collecte de l’incinérateur ou de 
la plateforme, et avec utilisation du compost dans un périmètre proche de cette plateforme.



Egis Eau  

 

Schéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 32 
Rapport n  3 : présentation de la 

mission 3  (établissement du 
schéma départemental) 

 

 

3.4.3.1 Exemple de localisation des infrastructures et des transports de sous-
produits 

La carte suivante présente un exemple de localisation des infrastructures et la visualisation des 
flux de boues brutes. 

D’autres localisations de ces ouvrages sont envisageables. 
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3.5 Solutions proposées pour la gestion des autres sous -
produits en Guadeloupe continentale 

3.5.1 Matières de vidange 

Les matières de vidanges sont les sous-produits les plus répartis géographiquement. Les 
solutions à mettre en place doivent permettre à chaque opérateur intervenant en Guadeloupe 
continentale, de pouvoir effectuer un dépotage dans un rayon raisonnable en terme logistique, 
économique et environnemental.  

Deux possibilités sont envisagées : 

• Le développement de systèmes de dépotage sur les stations d’épuration 

• La création de structures de traitement spécifiques aux matières de vidange 

3.5.1.1 Développement de systèmes de dépotage sur les stati ons d’épuration 

On a vu que les besoins à l’horizon 2030 étaient de 200 m3 /jou r, et que le potentiel de 
traitement sur la base d’1m3/j par tranche de 1000 EH était de plus de 250 m3/j en ne 
considérant que les step de plus de 10.000 EH. La répartition géographique de ces step reste 
inégale, mais le dépotage en station d’épuration bien géré  reste la meilleure solution sur la 
majorité du territoire.  

3.5.1.2 Création de structures de traitement spécifiques au x matières de vidange 

Cette solution consisterait à créer des ouvrages spécifiques du type lit planté de végétaux. Le 
problème principal est la définition de la maîtrise d’ouvrage de ce type de structures, et de ses 
modalités d’exploitation. Il pourrait être envisagé que des opérateurs de vidange regroupés 
dans une structure à définir prennent en charge ce mode de traitement qui ne serait réserver 
qu’aux secteurs insuffisamment équipés en structures de dépotage en station. 

3.5.2 Refus de dégrillage 

3.5.2.1 Conditionnement  

Les stations d’épuration neuves, et celles sur lesquelles des travaux seront engagés devront 
prévoir des systèmes adaptés à la capacité de la station pour égoutter, compacter et 
ensacher  les refus de dégrillage. 

3.5.2.2 Enlèvement par le circuit ordures ménagères 

L’enlèvement par le circuit des ordures ménagères reste la filière la plus simple et la moins 
chère. En cas de refus des collectivités et/ou des services de collecte des ordures ménagères 
de procéder à l’enlèvement des ordures ménagères, ou en cas d’éloignement de la station 
d’épuration des circuits de collecte, les refus de dégrillage sont stockés dans une benne de 
volume adapté, et acheminés au CSDU de Sainte Rose. 
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3.5.3 Matières de curage et sables 

3.5.3.1 Unités de traitement de produits de curage 

Dans la mesure où les unités de traitement des produits de curage permettent une valorisation 
des sables, cette filière est à privilégier. Deux sont opérationnelles (Le Moule et Trioncelle), et 
un troisième site pourrait être créé à Pointe à Donne dans le cadre de la construction de la 
nouvelle station d’épuration. Le sable peut être réutilisé, et les refus de tri sont évacués en 
CSDU. 

3.5.3.2 Bennes filtrantes avant stockage en CSDU 

La benne filtrante est très bien adaptée à l’égouttage des produits de curage avant stockage en 
CSDU (pas de valorisation). L’implantation d’aire d’accueil de ces bennes sur les stations 
d’épuration pourrait permettre de compléter les moyens de traitement des matières de curage. 

3.5.4 Graisses 

3.5.4.1 Scénario faisant appel à la méthanisation 

Si la méthanisation est retenue sur la station de Pointe à Donne, ou dans le cadre d’un autre 
projet (lié à l’eau usée ou au traitement de déchets), elle sera favorisée  dans la mesure où 
l’hydrolyse est grosse consommatrice d’énergie et la méthanisation productrice d’énergie. 

L’hydrolyse reste toutefois une solution intéressante pour les ouvrages déjà équipés. 

3.5.4.2 Scénario ne faisant pas appel à la méthanisation 

Si la filière de méthanisation n’est pas développée, c’est l’hydrolyse qui sera seule capable 
d’apporter une solution au traitement des graisses. Toutes les stations d’épuration à venir 
(construction ou réhabilitation) et de capacité suffisante devront prévoir des ouvrages d’accueil 
de graisses. 

3.5.4.3 Coût des deux filières 

Le coût du traitement des graisses en méthanisation est nettement inférieur du fait du potentiel 
énergétique qu’elles représentent, alors que l’hydrolyse représente un coût énergétique de 
traitement (dans l’hydrolyseur, puis dans la station).  

3.6 Solutions proposées pour la gestion des boues et de s 
autres sous-produits dans les îles du sud 

3.6.1 La Désirade 

La Désirade, actuellement assainie sur le mode « non-collectif », devrait voir sous peu se 
réaliser un système d’assainissement collectif (réseaux + station d’épuration) visant à traiter les 
rejets d’environ la moitié de la population. A noter que l’on dispose de très peu d’espace pour la 
station d’épuration. 

3.6.1.1 Boues d’épuration 

Concernant les boues d’épuration, et si on en écarte le rapatriement sur la Guadeloupe 
continentale, la solution du lit planté (grande hauteur) est sans doute la plus adaptée. Cette 
technique requiert de vider le lit tous les 10 ans environ. Un plan d’épandage ponctuel sera 
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élaboré à cette occasion. Il ne concernerait que la frange côtière de l’île sur laquelle les 
contraintes sont les moins importantes. Si le tonnage de boues à évacuer était supérieur à ce 
qu’un plan d’épandage pouvait absorber, une partie des boues pourraient être envoyées en 
compostage (Sita Verde ou autre). Cette dernière solution aurait toutefois un impact 
environnemental et économique plus important. 

3.6.1.2 Matières de vidange et graisses 

Les graisses proviennent de la station d’épuration (endogènes), et des bacs à graisses des 
restaurants et de certains particuliers équipés (exogènes). Les deux sous-produits  pourront 
être traités dans un même un hydrolyseur . Après un temps de séjour adapté, le potentiel 
redox est remonté et la DCO a été nettement abattue, ce qui rend l’injection dans le circuit eaux 
brutes tout à fait faisable sans risque pour le traitement. 

Cette solution présente l’avantage d’être associée à la station d’épuration et d’être confiée à 
l’exploitant qui fera son affaire du conventionnement des déposants, de la gestion des ouvrages 
et de la facturation des dépotages. 

3.6.1.3 Matières de curage et sables 

Les matières de curage des réseaux pourraient être déposées à la station dans une benne 
d’égouttage . Le sable extrait du dessableur pourrait être également stocké dans cette benne. 
Les matières de curage pourraient être recyclées localement après un temps de maturation 
suffisant, ou être expédiées une fois par an, ou tous les deux ans (stockage en CSDU ou 
dépotage sur unité de traitement de produit de curage). 

3.6.1.4 Refus de dégrillage 

Les refus de dégrillage pourront être compactés et conditionnés pour être évacués dans le 
circuit « ordures ménagères ». 

3.6.2 Les Saintes 

3.6.2.1 Boues d’épuration 

Les modalités actuelles de gestion des boues de la station de Terre de Haut représentent un 
coût démesuré et un impact environnemental très important. Il est difficilement envisageable 
d’épandre des boues sur l’île.  

Pour limiter les transports de sous-produits, il pourra être construit en contrebas de la station un 
lit planté (grande hauteur) pour les boues. L’enlèvement des boues serait réalisé tous les 5 à 10 
ans. Une partie de ces boues pourrait être utilisée sur des espaces verts ou sur d’autres 
surfaces adaptées. Le reste serait acheminé sur une plateforme de compostage. 

Pour Terre de Bas, les ouvrages qui pourraient y être créés devront s’inscrire dans une 
démarche identique.  

3.6.2.2 Matières de vidange 

Les stations d’épuration projetées sur Terre de Bas ne permettront pas d’accueillir de matières 
de vidange. La station d’épuration de Terre de Haut (1500 EH) pourrait accueillir des matières 
de vidange sous réserve d’implanter un hydrolyseur  dans lequel on procèderait à un 
abattement de la DCO et un remontée du potentiel Redox. L’alternative serait la création 
d’un lit planté (comme préconisé pour les boues). Cet ouvrage devrait toutefois être implanté 
loin des habitations et serait donc un site indépendant à gérer. 
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Il y a peu de place sur Terre de Bas pour créer des structures spécifiques de traitement des 
matières de vidange. Il est malgré tout nécessaire de trouver une solution pour cette île. 
Compte-tenu de la difficulté de trouver des surfaces planes, il est préférable de choisir des 
filières compactes, comme des lits plantés qui pourraient être vidés tous les 5 à 10 ans (plan 
d’épandage ponctuel à établir). Le secteur de Petite Anse semble plus favorable à l’installation 
de cette unité que l’on pourrait aussi implanter sur le site d’une des deux stations d’épuration. 

3.6.2.3 Graisses 

Le traitement des graisses est problématique. La solution qui pourrait être envisagée est le 
stockage (un site par île) et le rapatriement sur la Guadeloupe Continentale. 

Sur Terre de Haut, la création d’un hydrolyseur pour les matières de vidange permettrait de 
traiter également les graisses. 

3.6.2.4 Matières de curage et sables 

Les matières de curage des réseaux pourraient être déposées à la station dans une benne 
d’égouttage.  Le sable extrait du dessableur pourrait être également stocké dans cette benne. 
Les matières de curage pourraient être recyclées localement après un temps de maturation 
suffisant, ou être expédiées une fois par an, ou tous les deux ans (stockage en CSDU ou 
dépotage sur unité de traitement de produit de curage). 

3.6.2.5 Refus de dégrillage 

Les refus de dégrillage pourront être compactés et conditionnés pour être évacués dans le 
circuit « ordures ménagères ». 

3.6.3 Marie-Galante 

3.6.3.1 Boues d’épuration 

L’incinérateur de l’abattoir de Marie-Galante va être remis en service. Pour compenser le PCI 
très important des farines, le bureau d’étude en charge de la réalisation de ce projet (Ingénieur 
Conseil COLORADO) propose d’accepter des boues de station d’épuration à faible PCI (20% 
de siccité). La totalité des boues de Marie-Galante pourrait être incinérées sur ce site. 

Pendant les périodes de maintenance de l’incinérateur, les boues seront stockées sur les 
stations d’épuration. En cas de panne prolongée, un transfert exceptionnel de boues pourra 
être envisagé sur la Guadeloupe Continentale. 

Une alternative serait le traitement des boues sur un lit planté de végétaux. 

Enfin, si les projets de valorisation de déchets verts (compostage) devaient voir le jour sur l’île, 
une autre alternative à l’incinération pourrait être envisagée sous forme de co-compostage (une 
partie des déchets verts serait compostée avec les boues des stations d’épuration). 

3.6.3.2 Matières de vidange 

Les matières de vidange de l’île pourraient être traitées sur un lit planté, avec épandage tous 
les 5 ou 10 ans. Vu les caractéristiques géographiques de l’île, il semble souhaitable 
d’implanter cet ouvrage dans le secteur de Grand Bourg qui est une position assez centrale par 
rapport aux zones habitées. 

3.6.3.3 Graisses 
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Les graisses de la station d’épuration et des celles des restaurants et particuliers pourraient 
être incinérées dans le four de l’abattoir. L’alternative serait le stockage et le rapatriement sur la 
Guadeloupe continentale.  

3.6.3.4 Matières de curage et sables 

Les matières de curage des réseaux pourraient être déposées à la station dans une benne 
d’égouttage.  Le sable extrait du dessableur pourrait être également stocké dans cette benne. 
Les matières de curage pourraient être recyclées localement après un temps de maturation 
suffisant, ou être expédiées une fois par an, ou tous les deux ans (stockage en CSDU ou 
dépotage sur unité de traitement de produit de curage). 

3.6.3.5 Refus de dégrillage 

Les refus de dégrillage pourront être compactés et conditionnés pour être évacués dans le 
circuit « ordures ménagères ». 

3.7 Analyse comparative des scénarios sur le volet boue s 

3.7.1 Première analyse sur les 6 scénarios présenté s initialement 

Une première analyse comparative a été réalisée dans le cadre du rapport de mission 2 sur les 
6 scénarios initialement proposés. Elle concluait comme suit : 

• Tous les scénarios répondent aux obligations règlementaires et valorisent les boues. 

• Bien qu’apparaissant comme la solution la plus intéressante globalement, le 
compostage est la solution la plus chère. 

• La souplesse, la fiabilité et la faisabilité sont plus importantes sur les scénarios qui 
utilisent des filières complémentaires. 

• La réflexion engagée par le monde agricole sur l’épandage des composts 
agronomiques laisse à penser qu’une ouverture plus large à l’acceptation des composts 
de boues est envisageable à moyen terme, et à certaines conditions : 

o Suivi qualitatif plus large et plus fréquent, 

o Actions de communication et de valorisation, 

o Mise à disposition décentralisé du compost pour éviter les rotations de camions 
et/ou d’épandeurs, 

o Prix attractifs par rapport aux amendements chimiques, 

o Adaptation du matériel d’épandage aux caractéristiques du compost. 

Le suivi qualitatif des boues et des composts serait favorisé par la création d’un 
laboratoire d’analyse sur le territoire. Depuis quelques années, il n’en existe plus et 
toutes les analyses sont réalisées en dehors du territoire (souvent en métropole). 

La valorisation agricole, par le retour à la terre des éléments nutritifs est encouragée 
par les services de l’état, sous condition d’être réalisée dans un cadre règlementaire.   

Les scénarios qui font appel à une valorisation agricole plus importante doivent donc 
être privilégiés. 
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Toutefois, ne disposer que d’une seule filière ne g arantit pas suffisamment 
l’efficacité et la pérennité du dispositif. Dans le  contexte Guadeloupéen, 
l’incinération d’une partie des boues apparait comm e une solution alternative. 

• L’incinération d’une quantité de boues en complément de la fraction non-organique des 
ordures ménagères présente de nombreux avantages : 

o Elle constitue la filière de secours du compostage pour des boues non-
conformes, 

o Les quantités introduites peuvent être ajustées en fonction des besoins, 

o Les coûts sont actuellement les plus bas, 

o La filière est gérée par un opérateur capable de gérer des sous-produits 
extérieurs à son périmètre.  

Si la création d’un incinérateur spécifiquement dédié aux boues peut sembler difficile à 
envisager (pas d’assurance de boues disponibles en permanence), l’intégration de 
boues dans un incinérateur ayant une autre vocation principale (ordures ménagères) 
est une opportunité à saisir. 

L’impact environnemental de l’incinérateur est en partie compensé par le traitement 
assez poussé des fumées. 

3.7.2 Analyse des scénarios simplifiés 

L’analyse comparative des 3 scénarios simplifiés a été réalisée lors d’un COTECH élargi qui 
s’est tenu à Baie-Mahault le 2 mars 2015. L’ensemble des acteurs concernés (services de 
l’état, collectivités, porteurs de projets, professionnels, exploitants,…) a participé à cette réunion 
dans l’objectif d’élaborer une comparaison la plus objective possible des scénarios en 
multipliant les approches. 

Ce COTECH s’est ensuite prononcé sur le scénario qui semblait pour la grande majorité des 
participants celui qui devait être développé dans le  cadre de l’établissement du schéma 
directeur de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration de la Guadeloupe. 

Les avis concernant les différents scénarios sont résumés dans les paragraphes suivants : 

3.7.3 Scénario 1 : priorité à la valorisation agron omique 

• Scénario qui manque de souplesse et de flexibilité en raison d’une seule filière 

• La filière de secours pour les boues non conformes fait appel à de la chaux et semble 
délicate à mettre en œuvre 

• Son acceptation par le monde agricole passe par une organisation des aides, entre 
autre pour la mise en place de matériel spécifique d’épandage 

• Les incertitudes quant à la qualité du compost et la pérennité de ses caractéristiques 
doivent être levées par la mise en œuvre d’une programme d’analyses allant au-delà 
des quelques paramètres actuellement suivi 

• La mise en œuvre d’essais pilote et un suivi par des organismes de recherches est un 
préalable à l’acceptation du compost par le monde agricole 

• En attendant cette acceptation, le compost peut être utilisé sur des surfaces non-
agricoles (aménagements paysagers,….) 
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Globalement, ce scénario fait plutôt l’objet de réserves assez marquées..  

3.7.4 Scénario 2 : priorité à la valorisation énerg étique 

• Scénario qui manque de souplesse et de flexibilité en raison d’une seule filière 

• La localisation du four dans l’agglomération Pontoise est susceptible de poser des 
problèmes d’acceptabilité 

• Le scénario dépend de la mise en œuvre du projet du Syvade 

• Incertitude sur les déchets qui seront traités en priorité sur le four. Pérennité de la 
filière ? 

• Importance des transports en raison de la mise en œuvre d’un seul site d’incinération 

• Période de transition à gérer en attendant la mise en marche du four du Syvade. 

3.7.5 Scénario 3 : approche mixte  

• La grande force de ce scénario, c’est la souplesse, la flexibilité, et son évolutivité. Sa 
mise en œuvre peut être immédiate en s’appuyant sur la plateforme existante du 
Moule. 

• Sa faiblesse, c’est de cumuler les réserves formulées sur chaque filière. 

• Sa montée en puissance est compatible avec les projets en cours, et particulièrement 
l’incinérateur de la Gabarre. 

• La destination du compost serait dans un premier temps limitée aux terres non 
agricoles, pour progressivement être utilisé sur des terres agricoles. 

• La souplesse du scénario permet d’envisager une répartition géographique optimale et 
évolutive afin de limiter les transports de boues. 

Ce scénario recueille l’approbation de l’ensemble des participants des différents groupes, mais 
l’évolution entre les deux modes de valorisation fait l’objet d’avis divergents, une partie de 
l’assistance pense que l’orientation incinération permettrait d’éviter de réintroduire des polluants 
dans le cycle alimentaire, ou que le monde agricole n’est pas enclin à utiliser des produits 
élaborés avec des boues d’épuration, et une majorité estimant que tout en gardant la solution 
d’incinération, il est souhaitable de viser une augmentation du pourcentage de boues en 
valorisation agronomique.  

3.7.6 Synthèse 

 

L’assemblée du Cotech se prononce majoritairement p our la proposition du scénario 3, 
en affichant dès le départ une orientation agronomi que en inversant les pourcentages 
initialement affichés, c’est-à-dire 60% en valorisa tion agronomique, et 40% en 
valorisation énergétique. 

 

 

Ce scénario doit clairement afficher son évolutivité et s’appuyer sur les infrastructures 
existantes et projetées à court et moyen terme : 
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• En utilisant dans un premier temps la plateforme du Moule pour satisfaire aux besoins 
actuels,  

• En prévoyant dès à présent une deuxième plateforme (Trois Rivières) qui devrait être 
rapidement opérationnelle, 

• En utilisant au mieux la possibilité d’incinération dès la mise en route du four de la 
Gabarre prévue pour 2019/2012.   

Dans le cadre de la mise en œuvre du scénario 3, la méthanisation est une possibilité offerte 
qui permettrait une valorisation intermédiaire améliorant ainsi la performance énergétique 
globale du scénario. 

3.8 Modalités de consultation des acteurs concernés 
Depuis le début de l’étude, c’est-à-dire en février 2014, tous les acteurs du domaine de 
l’assainissement ont été rencontrés dans l’objectif d’identifier leurs problématiques spécifiques 
et de recueillir leurs propositions. 

Ces rencontres avaient pour objectifs : 

• La compréhension de la situation actuelle (pratiques, quantités concernées, 
problématiques,…), 

• La compréhension des attentes et l’écoute des solutions envisagées, 

• L’étude de la faisabilité des différentes solutions de conditionnement, de traitement et 
d’élimination des sous-produits, 

• La présentation des scénarios envisagés. 

3.8.1 Les rencontres et contacts avec les services de l’Etat et de ses collectivités 
majeures 

Pendant toute la durée de l’étude, les services de l’état (Conseil Régional, Deal, Ademe, 
Conseil Général,…) ont été associés à la réflexion. 

3.8.2 Les rencontres et contacts avec les collectiv ités 

Les collectivités (communes, syndicats, communautés de communes, communautés 
d’agglomération) ont été contactées et rencontrées à de nombreuses reprises (voir liste dans le 
rapport de mission 1). 

3.8.3 Les rencontres et les contacts avec le milieu  associatif 

Le milieu associatif a fait l’objet de contacts téléphoniques, et de rencontres lors des comités 
techniques élargis. 

3.8.4 Les rencontres et contacts avec les exploitan ts 

Les exploitants rencontrés (eau potable et eaux usées) sont des sociétés privées (Générale des 
eaux Guadeloupe, CGSP, Nantaise des Eaux, Cedes,…), et des régies (Sainte Rose, Trois-
Rivières,…). 

L’ensemble des stations d’épuration de plus de 2.000 EH ont été visitées avec les exploitants. 
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3.8.1 Les rencontres et contacts avec les professio nnels 

Les contacts avec les professionnels de la filière ont concerné les opérateurs de vidange et la 
société fournissant et recyclant les charbons actifs dans le cadre du traitement de l’eau potable. 

3.8.2 Les rencontres et contacts avec les porteurs de projet 

Dans le cadre du projet de plateforme multi-filières, des contacts ont été pris avec le Syvade et 
Vinci, en charge du montage du projet avant la dénonciation du marché en décembre 2014.  

D’autres porteurs de projet ont été contactés : Albioma (central thermique du Moule), Novundi 
(projet de séchage solaire), le cabinet d’étude en charge du projet de mise aux normes de 
l’abattoir de Marie-Galante, NUNSMO (four à pyrolyse avec utilisation de l’énergie solaire), 
Volcani (four à pyrolyse envisagé au Lamentin),… 

3.8.3 Les consultations transversales 

Elles ont été réalisées via les réunions de Comité Technique Elargi qui a réuni à trois reprises 
l’ensemble des acteurs de la filière : 

• Le 22/05/2014 pour la présentation du constat de la situation actuelle et des gisements 
identifiés à l’horizon 2030, 

• Le 17/10/2014 pour la présentation de la mission 2 et des scénarios envisagés, 

• Le 02/03/2015 pour une journée d’échange sous forme d’ateliers pour déterminer le 
cadre du schéma départemental à partir de 3 scénarios simplifiés. 

3.9 Avis du Cotech sur les propositions concernant les 
autres sous-produits et les îles du Sud 
Le Cotech n’émet pas de réserve sur l’ensemble des propositions avancées. 

A noter toutefois quelques orientations à étudier : 

• Mettre en adéquation les  contraintes des professionnels du curage, des exploitants des 
stations et des maîtres d’ouvrage, 

• Etudier le risque de présence de métaux lourds dans les matières de curage des 
réseaux pluviaux qui pourraient rendre leur stockage en CSDU problématique. 
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Chapitre 4 Etablissement du schéma 
départemental – Aspects techniques liés 
aux boues 

4.1 Gestion des boues en Guadeloupe continentale 

4.1.1 Stratégie globale 

4.1.1.1 Filières principales   

Les choix de scénarios orientent les filières principales de valorisation et d’élimination des 
boues vers : 

• L’épandage de compost NFU 44095  

• L’incinération de boues séchées 

Si l’épandage de compost est considéré comme la filière principale à terme, l’incinération 
permet, pendant une phase transitoire de montée en puissance de la demande agricole, de 
disposer d’une filière complémentaire. 

4.1.1.2 Filière de secours  

Chaque filière doit avoir une filière de secours : 

• Incinération de boues non-conformes séchées, 

• Stockage en CSDU de boues séchées (en cas d’arrêt technique de l’incinérateur) 

4.1.1.3 Synthèse 

Le schéma ci-dessous résume la stratégie arrêtée : 
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4.1.2 Création de nouvelles plateformes de composta ge 

4.1.2.1 Définition des besoins à l’horizon 2030 

Les installations de compostage sont soumises à la règlementation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à savoir : 

• Dossier de déclaration (rubrique 2170-1) si la production de compost est comprise entre 
1 et 10 tonnes/jour, ce qui revient à un maximum de 350 kg/j de boues, soit environ 
7.000 EH,  

• Dossier d’autorisation (rubrique 2170-2) si la production est égale ou supérieure à 10 t/j  

La création d’une ou deux nouvelles plateformes de co-compostage répond à deux 
besoins : 

• Renforcer la capacité de la plateforme du Moule pour pouvoir accueillir à l’horizon 2030 
60% des boues produites, soit 1.860 tonnes de matières sèches, 

• Diversifier la localisation des plateformes pour limiter les transports de boues et de 
compost. 

1860 tonnes de MS représentent 14.000 tonnes de bou es à 15% de siccité, soit 3,5 fois ce 
que reçoit actuellement la plateforme du Moule. On pourrait donc à terme s’orienter vers 
3 sites de capacité à peu près identique de l’ordre  de 5.000 tonnes de boues par an.  

Pour composter 14.000 tonnes de boues, il sera nécessaire de disposer d’environ 40.000 
tonnes de déchets verts, soit 20 à 30% du gisement identifié en Guadeloupe. 

4.1.2.2 Périmètres de collecte des boues 

Chaque collectivité reste décisionnaire de la destination de ses boues, même si la concertation 
et la mise en place de stratégies inter-collectivités est nécessaire pour optimiser le transport et 
le traitement des boues. 
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Les périmètres pris en compte dans les paragraphes suivants sont définis sur les principes 
suivants : 

• La filière incinération est une certitude 

• Les transports sont réduits au minimum 

• L’utilisation du compost sur les aires de collecte est réaliste 

Ces périmètres ne sont donc donnés qu’à titre indicatif. 

4.1.2.3 Plateforme de Basse Terre 

On peut envisager deux localisations pour une plateforme de co-compostage sur Basse Terre, 
en fonction des potentialités d’utilisation du compost : 

• La plateforme de compostage existante de Trois Rivières (SITA VERDE) en sud Basse-
Terre qui ne reçoit actuellement que des déchets verts en transit vers la plateforme du 
Moule (sous réserve de taille suffisante de la plateforme, ou de son extension).  

• Le secteur du  Lamentin en Nord Basse-Terre, ou une localisation plus proche du 
secteur de Capex. 

Plateforme de Trois Rivières  

Si cette plateforme recevait les boues du sud Basse Terre, elle pourrait recevoir à l’horizon 
2030 plus de 600 tonnes de matières sèches des communes de Basse Terre. 

 

Stations d’épuration 
boues de STEP 

(t de MS/an) 

Baillif 24 

Petit Bourg 247 

Capesterre Belle Eau 158 

Goyave 105 

Pointe Noire 21 

Trois Rivières 21 

Vieux Habitants 42 

TOTAL 618 

 

620 tonnes de MS représentent 4.000 tonnes de boues à 15% de siccité, soit l’équivalent de ce 
que reçoit actuellement la plateforme du Moule.  La mise en œuvre de cette plateforme dont le 
seuil de rentabilité devrait être atteint vu les gisements potentiels équivalents à ceux reçus au 
Moule dépend de : 

• La volonté de l’opérateur privé, 

• La capacité à épandre le compost dans un rayon économiquement intéressant. 

 

Plateforme du Nord Basse-Terre  

Cette plateforme pourrait recevoir les boues suivantes : 
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Stations d’épuration 
boues de STEP 

(t de MS/an) 

Sainte Rose 89 

Deshaies 19 

Lamentin 123 

Baie-Mahault  383 

TOTAL 614 

 

Les conditions de réalisation de cet ouvrage sont les mêmes que pour la plateforme de Trois 
Rivières, auxquelles il faut rajouter la problématique du foncier. 

4.1.3 Création d’un incinérateur 

L’objectif du schéma départemental est d’incinérer, à l’horizon 2030, 40% des boues produites, 
soit 1.240 tonnes de matières sèches, soit 1.860 tonnes de boues à 70%. 

Le projet d’incinérateur du Syvade sur le site de la Gabarre a une capacité de 100.000 
tonnes/an dont 15.000 sont dédiés aux autres produits que les ordures ménagères. Les 1.860 
tonnes de boues représentent donc 12% de cette capacité résiduelle.  

4.1.4 Séchage solaire 

Le séchage solaire ne doit être utilisé que pour des boues destinées à l’incinération, ou au 
stockage en filière de secours. Le séchage solaire et le compostage sont incompatibles en 
raison de la siccité du produit. Pour réhumidifier une boue à 70% de siccité et la porter à 15% 
pour l’introduire en compostage, il serait nécessaire d’apporter des quantités très importantes 
d’eau. 

Les boues séchées à 70% peuvent par contre être épandues si nécessaire (dans le cadre d’un 
plan d’épandage). Cette solution n’est à priori pas retenue en Guadeloupe en raison de la 
difficulté à construire et à faire accepter un tel plan. 

 

Une solution alternative à l’incinération de boues séchées serait la reconnaissance 
règlementaire du statut de « produit » de ces boues  et non pas de « déchet ». Le 
processus de séchage solaire fait intervenir à la f ois la montée en température et la 
déshydratation. Ces deux facteurs combinés concoure nt à l’hygiénisation de la boue.  

 

Les serres de séchage peuvent être installées sur toutes les installations de capacité 
supérieure à 3.000 EH, mais leur rentabilité est atteinte pour des capacités supérieures. Dans 
la logique du schéma départemental, le séchage se justifie plutôt dans les secteurs éloignés 
des sites de compostage. Les boues de Pointe à Donne représentent potentiellement : 

• Environ 1.500 tonnes de MS /an pour une capacité de 90.000 EH pour une filière 
classique, 

• Environ 1.100 tonnes de MS/an si la méthanisation est mise en œuvre. 

Si Capex s’engage dans la voie de l’incinération de  ses boues (avec ou sans 
méthanisation), les boues de Pointe à Donne couvrir ont l’objectif de 40% en incinération. 
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Dans cette configuration, l’implantation du sécheur solaire serait justifiée sur le site. 

Si Capex ne s’engage pas dans cette voie, on envisagera d’autres sécheurs solaires, peut-être 
de taille inférieure, répartis sur le territoire. 
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4.2 Gestion des boues dans les îles du Sud 

4.2.1 Stratégie générale pour la gestion des boues dans les îles du sud 

L’autonomie doit être recherchée en priorité pour le traitement et l’élimination des boues. Il 
s’agira donc de s’inscrire dans le cadre des débouchés locaux. Il s’agit également de limiter les 
transports de boues.  

Les systèmes de lits plantés de végétaux sont tout à fait adaptés aux ouvrages existants ou à 
créer. L’extraction des boues se fait tous les 10 ans environ. Ces boues sont stabilisées (pas 
d’odeur) et peuvent être épandues sur des terrains publics (espaces verts, massifs 
forestiers,…) et/ou privés (agriculture,…). A noter qu’un plan d’épandage ponctuel est à 
réaliser. Il précise le volume de boues concerné, les sites d’épandage, les quantités épandues, 
les modalités de suivi, etc…. 

4.2.2 Boues de la Désirade 

La station en projet de la Désirade sera équipée d’un planté de végétaux. 

4.2.3 Boues de Marie Galante 

Il existe deux possibilités pour les boues de Marie Galante : 

• L’épandage de boues sorties des lits plantés qui seraient à construire sur les stations 
d’épuration (existantes ou à créer). 

• L’incinération de boues dans le four de l’abattoir (projet en cours) de boues à une 
siccité même très basse (15%), 

4.2.4 Boues des Saintes 

Chaque station d’épuration (la station existante de Terre de Haut et les deux stations à créer 
sur Terre de Bas) devra être équipée d’un filtre planté de dimension adaptée. 
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Chapitre 5 Etablissement du schéma 
départemental – Aspects techniques liés 
aux autres sous-produits 

5.1 Gestion des autres sous-produits en Guadeloupe 
continentale 

5.1.1 Matières de vidange 

Trois modes de traitement des matières de vidange ont été retenues dans le cadre du schéma : 

• Dépotage dans des ouvrages de réception sur les stations d’épuration, 

• Traitement sur des lits plantés de végétaux, 

• Dépotage dans une unité de méthanisation polyalimentée,  

5.1.1.1 Modalités de dépotage à généraliser 

Chaque site de dépotage devra être équipé de bornes (lecteurs de carte) permettant : 

• La reconnaissance de l’opérateur r(lié par une convention de dépotage), 

• L’admission des matières de vidange (électrovannes) 

• Le comptage des volumes dépotés. 

5.1.1.2 Dépotage dans des ouvrages de réception sur les sta tions d’épuration 

Ces ouvrages peuvent être existants (Le Moule, Trioncelle,…), à aménager (Gosier, …) ou à 
créer (Pointe à Donne, Goyave,…). 

Dans tous les cas, des aménagements fonctionnels devront être apportés pour faire face aux 
différentes contraintes (conditions d’accueil pour les vidangeurs), et qualité des produits 
dépotés pour les exploitants.  

L’admission de ces sous-produits devra s’accompagner d’actions de sensibilisation des 
opérateurs qui ont leurs propres contraintes (éloignement, accès, horaires,…) à celles des 
exploitants (disponibilité du personnel, contrôle des produits, innocuité au regard du 
traitement,…)  

5.1.1.3 Traitement sur des lits plantés de végétaux 

Sur les secteurs peu équipés de stations d’épuration sur lesquelles on pourrait envisager 
l’admission de matières de vidange, il sera réalisé des lits plantés de végétaux.  

Afin de limiter les nuisances olfactives, ces ouvrages seront implantés en dehors des zones 
habitées. D’autre part, lis devront être situés à proximité immédiate de voies de communication 
accessible aux camions. 
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5.1.1.4 Dépotage dans une unité de méthanisation polyalimen tée  

En alternative à un dépotage dans des ouvrages d’une station d’épuration (fosse de dépotage 
en amont des prétraitements de la station), des matières de vidange pourront être injectées 
dans une unité de méthanisation.  

5.1.2 Matières de curage 

Deux modes de traitement et d’élimination des matières de curage ont été retenues dans le 
cadre du schéma départemental : 

• Les unités de traitement de produits de curage (Le Moule pour le Nord et l’Est de 
Grande Terre, Trioncelle pour l’Ouest Grande Terre). Une nouvelle unité sur la future 
station de Pointe à Donne pourrait renforcer ces deux TPC, 

• Des bennes d’égouttage avant stockage au CSDU de Sainte rose sur les stations de 
Sainte Rose pour le Nord Basse, de Bouillante pour la côte sous le vent, de Goyave et 
Baillif pour le sud Basse Terre. 

Dans le cas d’opération de curage à plus grande échelle de réseaux pluviaux, des bennes 
d’égouttage supplémentaires pourraient être déposées sur les stations d’épuration équipées 
d’aires d’égouttage (emplacement supplémentaires de bennes à prévoir). 

5.1.3 Sables des stations d’épuration 

Les sables des stations d’épuration s’inscriront dans la même filière que les matières de 
curage. Des stockages intermédiaires devront être prévus sur chaque station équipée d’un 
dessableur. 

5.1.4 Refus de dégrillage 

Deux modalités d’élimination des refus de dégrillage ont été définies : 

• L’évacuation dans le circuit des ordures ménagères (La Gabarre ou Sainte Rose) dans 
la stricte application de mesures de conditionnement limitant l’impact de ces sous-
produits sur le personnel assurant la collecte (égouttage, compactage, ensachage). 

• Le stockage en  benne (2 à 3 m3) des sacs de refus et le transfert sur l’unité 
d’enfouissement. 

Le choix entre ces deux modes d’élimination est dicté par la décision de la collectivité en charge 
de la collecte des ordures ménagères. 

5.1.5 Graisses 

Les graisses sont des composés qui ne se dégradent que très lentement dans le milieu, d’où 
l’importance de les éliminer par des moyens adaptés. C’est encore une fois deux possibilités 
qui ont été arrêtées dans le cadre du schéma en matière de traitement : 

• L’hydrolyse sur des sites équipés pour accepter des graisses exogènes (Le Moule, 
Trioncelle,…), sur des sites équipés pour les graisses endogènes et à adapter aux 
graisses exogènes (Baillif,…), et sur des sites à créer (Pointe à Donne,…). 

• La méthanisation si un ouvrage devait voir le jour sur la Guadeloupe 

. 
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5.2 Gestion des autres sous-produits dans les îles du S ud 

5.2.1 Stratégie générale pour la gestion des sous-p roduits dans les îles du sud 

Comme pour les boues, l’autonomie doit être recherchée, ou à défaut, une limitation des sous-
produits transportés vers la Guadeloupe continentale. 

5.2.2 Matières de vidange 

Les matières de vidange doivent être traitées et valorisées localement. 

5.2.2.1 Marie Galante 

Un site de traitement par lit planté de végétaux sera implanté dans une position centrale pour 
accueillir l’ensemble des matières de vidange de l’île. L’épandage des boues de vidange sera 
réalisé environ tous les 10 &ns dans le cadre d’un plan d’épandage ponctuel. 

5.2.2.2 La Désirade 

Les matières de vidange seront admises sur un hydrolyseur commun aux graisses. Le temps 
de séjour important dans l’ouvrage permettre d’abaisser le DCO et d’augmenter le potentiel 
d’oxydo-réduction pour permettre l’assimilation dans les ouvrages de la station. 

5.2.2.3 Les Saintes 

Sur les Saintes, l’un ou l’autre des systèmes proposés (hydrolyseur ou lit planté de végétaux) 
sera mis en œuvre suivant les contraintes qui seront identifiées. 

5.2.3 Matières de curage et sables 

La problématique des matières de curage est un peu différente sur Marie Galante où le linéaire 
de réseau est relativement important et où la présence d’un hydrocureur sur place est justifiée, 
sur la Désirade où le futur réseau sera essentiellement limité à un axe de collecte le long de la 
côte Sud ou les îles des Saintes sur lesquelles les linéaires de réseau resteront limités.  

5.2.3.1 Marie Galante 

La station d’épuration de Grand Bourg est la plus importante de l’île. Une benne d’égouttage 
des sables pourrait y être installée. Les égouttures seraient traitées sur la station, et les 
matières de curage et les sables seraient évacués sur une unité de traitement de produits de 
curage de Guadeloupe continentale. 

Sur la base des gisements théoriques identifiés, le volume à évacuer serait de l’ordre de 4 à 6 
bennes par an. 

5.2.3.2 La Désirade 

Sur la base d’un linéaire de réseau de 3 à 5 kms, la stratégie de curage pourrait être la 
suivante : 

• Débouchage (essentiellement les branchements) sans pompage par système haute 
pression monté sur pick-up, 
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• Campagne de curage annuelle (20% du réseau/an) avec hydrocureur venant de 
Guadeloupe continentale (1 jour de travail) et repartant avec les matières stockées 
dans la cuve (déchargement sur unité de traitement de produits de curage).  

A la station d’épuration, une aire de stockage des sables permettra leur séchage et leur 
maturation avant élimination, si possible locale (comblement de cavités,…). 

5.2.3.3 Les Saintes 

Sur Terre de Haut, la stratégie à adopter pourra être le même qu’à La Désirade. 

Sur Terre de Bas, il sera difficile de faire intervenir un hydrocureur et on adoptera une stratégie 
de curage sans pompage avec un véhicule léger, en piégeant l’ensemble des matières sur les 
ouvrages d’épuration qui devront être équipés d’une aire de stockage et de maturation de ces 
sables, avant élimination, si possible locale (comblement de cavités,…). 

5.2.4 Les refus de dégrillage 

Les refus de dégrillage doivent être évacués par le circuit des ordures ménagères. Des 
aménagements sont à réaliser sur les stations existantes pour améliorer l’égouttage et le 
conditionnement de ces sous-produits. 

5.2.5 Les graisses 

5.2.5.1 Marie Galante 

Création d’un hydrolyseur sur la station de Grand Bourg pour l’ensemble de l’île. 

5.2.5.2 La Désirade 

Admission sur un ouvrage d’hydrolyse commun aux matières de vidange. 

5.2.5.3 Les Saintes 

Création d’un hydrolyseur sur chaque île adossé à une station d’épuration. 
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Chapitre 6 Aspects environnementaux 
et durabilité des solutions retenues 

6.1 Les idées fortes des solutions retenues 
Les solutions retenues s’appuient sur un certain nombre de valeurs : 

• La limitation des transports de produits 

• La valorisation énergétique et la valorisation matière 

• La cohérence des choix par rapport aux projets émergents 

• Le développement d’emplois locaux 

6.2 La limitation des transports de produits 
Au-delà du coût environnemental global des transports routiers, il est évident que la 
Guadeloupe, comme nombre d’autres régions Françaises, et particulièrement les départements 
d’outre-mer, présente des conditions de circulation difficiles qu’il n’est pas opportun d’accentuer 
par la multiplication de transferts de produits encore riches en eau. Les solutions retenues 
s’appuient sur le transport local de produits déshydratés. 

La localisation des sites de traitement (compostage, incinération) et de conditionnement 
(séchage) des boues à proximité des zones de production des boues et d’utilisation des 
composts est de nature à limiter le transport des produits bruts (boues déshydratées) et des 
produits traités (boues séchées, compost), ou à éliminer (mâchefers). 

L’adoption de procédés « locaux » sur les îles du sud permet de réduire l’impact des transports. 

6.3 La valorisation agronomique, énergétique et la 
valorisation matière 
La valorisation des sous-produits d’assainissement a été systématiquement recherchée dans le 
cadre de l’élaboration du schéma départemental. 

La valorisation agronomique est obtenue par l’épandage de compost de boues. La valorisation 
énergétique est obtenue par le biais de l’incinération, et éventuellement par la méthanisation 
(cogénération du méthane). La valorisation matière correspond au recyclage des sables et des 
mâchefers.  

6.4 La sobriété énergétique 
En faisant appel à un processus naturel de maturation (co-compostage), la valorisation 
agronomique des boues vise à limiter la consommation d’énergie nécessaire à leur traitement. 

De même, le séchage solaire qui ne demande aucun recours à l’énergie permet de réduire des 
boues à plus de 70% de siccité, c’est-à-dire des produits ayant un PCI très intéressant donnant 
un bilan énergétique très favorable. 
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6.5 La cohérence des choix par rapport aux projets 
émergents  
La faisabilité du schéma départemental s’appuie entre autre sur des projets techniques 
émergents dont la réalisation présente un minimum de garanties : 

• Nécessité de valoriser les déchets verts et donc de créer de nouvelles plateformes de 
compostage (les déchets verts rentrent à 60% dans le processus de co-compostage), 

• Intégration des possibilités offertes par la construction de la nouvelle station d’épuration 
de Pointe à Donne (méthanisation, séchage solaire,…), 

• Prise en compte du projet d’incinération du Syvade (plateforme multifilaires de 
traitement des ordures ménagères), projet indispensable à la mise en place d’une 
politique pérenne de traitement des ordures ménagères, 

• Prise en compte de l’incinérateur de l’abattoir de Marie-Galante (opération globale de 
mise aux normes). 

D’autres projets, moins avancés au moment de l’établissement du schéma départemental 
pourraient également participer à sa mise en œuvre : 

• Séchage et incinération de boues par des opérateurs privés, 

• Création d’un four à pyrolyse pour les ordures ménagères, 

• Construction d’une centrale thermique de bio-déchets pour limiter l’usage du charbon 
dans le cadre de la production d’électricité en Guadeloupe.  

6.6 Le développement d’emplois locaux 
Le développement d’emplois locaux (non délocalisables) est très limité, le traitement des sous-
produits étant en général absorbé par la filière traitement des eaux sans qu’il soit forcément 
recouru à des créations d’emploi. 

Toutefois, le développement de « bonnes » pratiques dans les opérations de curage et de 
vidange pourraient générer quelques emplois. 

L’incinération des boues reste un apport très marginal au développement d’emplois locaux, 
l’apport de boues dans l’incinérateur représenterait aux environ de 3% de la capacité des 
ouvrages.  
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Chapitre 7 Programmation du schéma 
départemental à différents horizons 

7.1 Périodes à considérer 
Un élément très important dans la mise place du schéma directeur est l’opérationnalité du four 
de la Gabarre. Cet ouvrage étant prévu d’être mis en service en 2019/2020, on considèrera 3 
périodes de montée en puissance du schéma : 

• Court terme : 2015/2019 

• Moyen terme : 2020/2025 

• Long terme : 2016/2030 

7.2 Programmation à court terme (2015-2019) 

7.2.1 Gestion des boues 

7.2.1.1 Co-compostage 

Pendant cette période, l’ensemble des boues sont traitées sur la plateforme du Moule. 
Parallèlement, l’étude de la mise en place de la deuxième plateforme est lancée, par  la 
modification de la plateforme de Trois Rivières ou par la création d’une plateforme sur un autre 
site. 

Les mesures d’accompagnement portant aussi bien sur une structuration générale de la filière 
que particulièrement sur une valorisation agronomique (communication, expérimentation, 
valorisation) sont mises en œuvre et une réflexion est menée sur la réalisation des analyses de 
boues et de sols en Guadeloupe. 

7.2.1.2 Séchage et incinération 

Pendant cette période, les projets majeurs (incinérateurs de la Gabarre et step de Pointe à 
Donne) sont suivis pour s’assurer de leur bonne intégration dans le schéma, particulièrement 
pour le four du Syvade pour lequel l’apport de boues devra être formalisé. 

7.2.1.3 Iles du sud 

Au niveau des îles du sud, seule la station de Désirade pourrit être réalisée pendant cette 
période.  

Sur Marie-Galante, le projet de four de l’abattoir est suivi pour définir la possibilité d’y incinérer 
les boues de l’île. Parallèlement, des études sont menées pour implanter une unité de 
traitement des matières de vidange et pour mettre à niveau la station de Grand Bourg. En cas 
de non-réalisation de l’incinérateur, l’implantation d’un lit planté de végétaux à la station de 
Grand Bourg est étudiée. 

Pour les Saintes, des études sont engagées pour positionner les ouvrages de traitement des 
matières de vidange, en parallèle aux études menées pour la construction de nouvelles stations 
d’épuration. 
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7.2.2 Gestion des autres sous-produits 

7.2.2.1 Matières de vidange 

Les professionnels du curage sont accompagnés dans la création d’un  syndicat. Les modalités 
de dépotage en station d’épuration sont élaborées entre ce syndicat, les exploitants et les 
collectivités. 

La gestion des ouvrages de dépotage est optimisée et des projets de sites de traitement 
spécifiques sont mis à l’étude. 

7.2.2.2 Matières de curage et sables 

Le programme d’aménagement des stations d’épuration pour recevoir des bennes d’égouttage 
est mis en œuvre. Les bennes sont déployées au fur et à mesure. 

Les UTPC existants sont optimisés en relation avec la profession.  

7.2.2.3 Refus de dégrillage 

Sur toutes les stations d’épuration, des travaux sont réalisés pour améliorer le conditionnement 
des refus de dégrillage (égouttage, compactage et ensachage). 

7.2.2.4 Graisses 

La collecte sélective des graisses (cuves mon-produit) est mise en œuvre par les 
professionnels. Le fonctionnement des sites existants d’hydrolyse est optimisé. 

7.3 Programmation à moyen terme (2020-2025) 

7.3.1 Gestion des boues 

7.3.1.1 Co-compostage 

Les mesures d’accompagnement portant leurs fruits, la demande en compost progresse à la 
vitesse de l’augmentation de la production de boues en Guadeloupe. 

La deuxième plateforme entre en service. 

7.3.1.2 Séchage et incinération 

Le four de la Gabarre devrait être mis en service en 2022. Le programme de la nouvelle station 
de Pointe à Donne qui devrait être mise en eau pendant cette phase, pourrait comporter un 
séchage solaire, sous condition que le four soit réalisé. 

Si c’est le cas, les boues séchées de Pointe à Donne, qui représenteront un potentiel de non-
conformité plus élevé qu’ailleurs quand la zone Jarry sera raccordée, représenteront la majeure 
partie des boues incinérées. Le reste sera composé de boues non-conformes de diverses 
origines qui seraient séchées dans la serre solaire de Pointe à Donne. 

7.3.1.1 Iles du sud 

Les lits plantés de végétaux sont opérationnels sur les stations d’épuration existantes. 
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7.3.2 Gestion des autres sous-produits 

7.3.2.1 Matières de vidange 

Une première unité de traitement sur filtre planté est mise en service. 

7.3.2.2 Matières de curage et sables 

Avec la mise en route de la station de Pointe à Donne, toutes les structures d’accueil de 
matières de curage sont en service. 

7.3.2.3 Graisses 

Selon les choix de Capex relatif au méthaniseur, les graisses sont hydrolysées ou méthanisées. 

7.3.2.1 Iles du sud 

Les nouvelles stations d’épuration sont à même de traiter boues et sous-produits endogènes. 

7.4 Programmation à long terme (2026-2030) 

7.4.1 Gestion des boues 

7.4.1.1 Co-compostage 

Si la demande en compost  progresse encore, la troisième plateforme de compostage 
permettra d’accueillir la partie des boues liée à la mise en service des nouvelles stations 
d’épuration et à l’amélioration globale des systèmes d’assainissement. 

7.4.1.2 Séchage et incinération 

Si cette filière est mise en œuvre (c’est-à-dire sous réserve que le four de la Gabarre soit 
réalisé), il n’y aurait, à priori, pas de variation entre la situation à moyen et long terme, si ce 
n’est l’augmentation des boues produites par Pointe à Donne du fait des raccordements aux 
réseaux. 

7.4.1.1 Iles du sud 

Toutes les infrastructures sont opérationnelles. 

7.4.2 Gestion des autres sous-produits 

7.4.2.1 Matières de vidange 

Si la première unité de traitement spécifique montre des résultats intéressants dans sa gestion 
et son fonctionnement, une deuxième unité pourrait être créée. 

7.4.2.2 Matières de curage, sables et graisses 

Situation inchangée. 

7.4.2.1 Iles du sud 

Situation inchangée. 
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Chapitre 8 Etablissement du schéma 
départemental – Aspects institutionnels et 
financiers 

8.1 Les aspects institutionnels 
La mise en œuvre des actions prévues au schéma départemental ne modifie pas 
fondamentalement la répartition actuelle des différents aspects des filières liées à l’épuration. 

Le statut des déchets et leur responsabilité (y compris leur transfert) restent dans le cadre 
règlementaire. 

Les ouvrages qui seront intégrés dans des stations d’épuration le seront sous maîtrise 
d’ouvrage des collectivités et sous la responsabilité des exploitants. La généralisation des 
bordereaux de suivi de déchets permettra l’optimisation des ouvrages de traitement (traçabilité 
des produits) et la responsabilisation des opérateurs. 

Quelques ouvrages spécifiques (plateformes de regroupement ou de stockage temporaire de 
compost) devront s’intégrer dans des sites existants, comme les sites dédiés d’accueil de 
matières de vidange. Ils devront être réalisés et exploités par de nouvelles structures à définir 
(opérateur privé, syndicat professionnel, collectivité territoriale,…) 

8.2 L’impact financier  
A quelques exceptions près, les mesures définies dans le cadre de ce schéma départemental 
ne devraient avoir que très peu d’impact financier. 

L’évacuation des boues est un poste budgétaire existant pour les exploitants de stations 
d’épuration. Le coût estimé dans le schéma départemental est très proche de celui 
actuellement constaté chez les exploitants. 

C’est l’amélioration du fonctionnement des systèmes  d’assainissement qui induira 
potentiellement des coûts supplémentaires de par le  fait que plus de sous-produits 
seront à évacuer.  

Pour les îles du sud, les mesures définies dans le cadre du schéma sont même de nature à 
baisser le coût d’élimination des sous-produits d’épuration puisqu’il n’est plus fait appel au 
transport en Guadeloupe continentale à l’exception des refus de dégrillage.  
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Chapitre 9 Actions d’accompagnement 

9.1 Importance des actions d’accompagnement 
Les actions d’accompagnement ont pour objectif de prolonger le schéma départemental dans 
une phase opérationnelle. 

Les actions suivantes sont envisagées : 

• Action de coordination de la mise en œuvre du schéma par une institution, 

• Actions à destination des acteurs de la filière, pour élaboration d’une stratégie 
d’élimination vertueuse des sous-produits d’épuration, conciliant intérêts 
réglementaire, économique et environnemental. 

• Actions à destination des différents collèges professionnels pour la promotion de 
structuration de la filière , l’usage de bonnes pratiques, etc. 

• Actions à destination du monde agricole, pour une valorisation agronomique  par de 
la communication, de l’expérimentation et de la fiabilisation du produit, tenant compte 
des propositions formulées par la Chambre d’Agriculture, 

• Actions à destination du législateur (propositions de mesures dérogatoires mineures 
pour s’adapter au contexte Guadeloupéen). 

9.2 Pilotage et coordination de la mise en place des ac tions 
du schéma départemental 
La mise en œuvre et le suivi des actions à engager à la suite de ce schéma nécessitent la mise 
en place d’une instance de pilotage. 

Un poste de chargé de mission pourrait être envisagé. Ce poste pourrait financièrement (coût 
brut estimé à 60.000 € /an, mais poste éligible à des aides diverses) être supporté par 
l’ensemble des parties (Office de l’Eau, Conseil Départemental, Ademe, Conseil Régional…). 

La première action serait de créer un comité de pilotage, qui reprendrait la fonction du comité 
de suivi de la mise en œuvre du schéma. Dans le détail, il regroupe les acteurs suivants : Les 
services de l’Etat (Police de l’Eau et de l’Environnement, et Inspection des Installations 
Classées pour la Protection de l’environnement) DEAL, DAAF, les Etablissement publics supra 
communales et supra intercommunales (Conseil Départemental, le Conseil Régional, Office de 
l’Eau, ADEME), les chambres consulaires (Chambres des Métier et de l’Artisanat, de 
Commerce et d’Industrie, d’Agriculture), l’association des maires (AMF), le CAUE. Le pilote 
aura la charge de présenter les conclusions du schéma et de faire émerger une stratégie 
commune de mise en œuvre des mesures d’accompagnement favorisant l’expansion de la 
filière. 

Le comité technique élargi sera remobilisé (regroupant toutes les parties prenantes du dossier), 
pour diffuser les conclusions de l’étude et préparer les prochaines consultations à réaliser dans 
le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. 

Par la suite, il sera nécessaire de créer des commissions thématiques permettant d’amorcer les 
actions pour chaque collège identifié. Ces derniers sont :  
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• Le collège des collectivités territoriales en charges de l’eau et de l’assainissement 
(CASBT, CANBT, CAP Excellence, SIAEAG, CANGT, CCMG) 

• Le collège des opérateurs de vidanges (Karukera Assainissement, SARP, Azur 
Vidange, Oualli, etc.) 

• Le collège des distributeurs et exploitants de système d’assainissement (Générale des 
Eaux, Nantaise des Eaux, CGSP, CEDES Assainissement, etc.), 

• Le collège des opérateurs de la filière d’élimination des sous produits (SYVADE, SITA, 
autres porteurs de projet.) 

• Le collège du monde agricole (CA, INRA, SICA, CIRAD, etc.). 

 

Pour chaque commission, il sera nécessaire d’entreprendre des réunions favorisant l’échange 
et in fine la co-construction d’une organisation. Le pilotage a de plus un rôle d’appui technique à 
la structuration. 

9.3 Définition d’une stratégie départementale pour la 
gestion des sous-produits d’assainissement 

• Organisation de réunion de concertation entre les professionnels du curage, les 
exploitants et les collectivités dans l’objectif de comprendre les contraintes de chacun et 
de définir des solutions opérationnelles, 

• Etablissement d’un programme sur un an de mise en œuvre des principales mesures 
du schéma départemental applicables en l’état, et particulièrement les modalités 
d’accueil des matières de vidange, des graisses et des matières de curage. 

9.4 Acceptabilité du compost dans le monde agricole 
L’acceptabilité du compost par les différentes filières agricoles est indispensable au 
déploiement des mesures du schéma départemental. Deux axes sont à envisager, la qualité 
des produits et leur coût. 

9.4.1 Qualité des produits 

Au cours des différents entretiens menés et lors des réunions tenues sur le sujet, des questions 
sur la qualité des composts ont été posées : 

• Composition exacte des composts (dont azote et phosphore,…), 

• Pérennité des valeurs avancées, 

• Innocuité bactériologique et virale, 

• Présence et impact potentiel de métaux lourds, de résidus médicamenteux et de 
perturbateurs endocriniens 

9.4.1.1 Composition exacte des composts et pérennité des va leurs avancées 

La norme NFU 44095 n’oblige pas à communiquer la composition du produit. Pour permettre 
aux agriculteurs d’optimiser les quantités de compost à épandre, la connaissance des 
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concentrations en différents paramètres comme l’azote et le phosphore est importante, tout 
comme le suivi de ces concentrations pour évaluer les variations  qui pourraient intervenir du 
fait d’une certaine hétérogénéité des produits entrants (divers déchets verts, boues de 
différentes origines). Ce suivi analytique nécessite de disposer de laboratoires. 

9.4.1.2 Innocuité bactériologique et virale 

Le processus de compostage comporte une phase de fermentation au cours de laquelle la 
température atteint 70°C pendant une quinzaine de jours. Cette étape permet donc une bonne  
hygiénisation du compost par l’élimination des micro-organismes (bactéries, virus, parasites,…).  

9.4.1.3 Présence de métaux lourds, de résidus médicamenteux  et de 
perturbateurs endocriniens 

Les analyses réalisées sur les boues dans le cadre de l’auto-surveillance des stations 
d’épuration montrent qu’il n’y a pas de concentrations significatives de métaux dans les boues. 

Les résidus médicamenteux et les perturbateurs endocriniens sont effectivement une 
problématique potentiellement plus importante du fait de la consommation élevée de 
médicaments dans le département (en tête des départements Français). S’il est possible de 
réaliser un traitement tertiaire ou quaternaire sur l’eau en sortie station pour éliminer ces 
molécules, il apparait plus difficile de limiter leurs concentrations dans les boues. Un travail de 
recherche devra être engagé pour établir les conditions d’évolution et de migration de ces 
molécules dans le sol, ainsi que la capacité des plantes cultivées à les fixer.  

9.4.2 Réalisation d’une thèse sur le sujet 

Une thèse (INRA) sur le sujet de l’acceptation des bio-déchets (dont les boues de stations 
d’épuration) en agriculture débute en 2015 pour une durée de 3 ans. Elle abordera les 
problèmes techniques et financiers. 

9.4.3 Création d’un laboratoire d’analyse des sols 

L’absence de laboratoire d’analyse des sols en Guadeloupe a souvent été abordée lors des 
différents échanges comme un élément limitant.  

La rentabilité d’une structure d’analyse (privée ou publique) est liée au volume de prestations et 
à leur diversification. Une réflexion devra donc être engagée pour : 

• Évaluer le volume et le type d’analyses qui pourraient être réalisées en Guadeloupe, 

• Définir le cadre institutionnel de la structure à créer ou à renforcer, 

• Étudier la rentabilité d’une telle structure dans l’objectif d’en assurer la pérennité.  

9.4.4 Etablissement d’une carte d’aptitude à l’épan dage du compost 

Une première étape pourrait consister à l’établissement d’une carte d’aptitude des sols à 
l’épandage du compost (critères de pentes, de protection de  la ressource, etc…). Cette carte 
pourrait être croisée avec les cartes de répartition des cultures. 

9.4.5 Avis motivé de la Chambre d’Agriculture pour l’accompagnement à la 
valorisation agronomique. 
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L’institution représentant la profession agricole et garante de la mise sur le marché de produit 
sain, fait valoir le principe de précaution, au vu de la qualité et de la traçabilité actuelle des 
boues et du manque de recul sur l’impact de l’épandage du compost. 

Partant de ce préambule, la chambre se positionne sur une valorisation non agricole dans un 
premier temps et liste les possibilités agronomiques (épandage forestier, revégétalisation de 
site, usage en pépinière). 

Toutefois, pour permettre la bonne acceptation du compost par la profession, la chambre liste 9 
propositions d’actions qui permettraient de lever les freins à son utilisation, et la mise en œuvre 
d’une démarche visant à rassurer le consommateur et l’agriculteur sur l’usage du produit. Ces 
éléments seront intégrés dans la feuille de route des mesures d’accompagnement, à l’attention 
de la profession. 

9.5 Sensibilisation et formation de chaque collège de 
professionnel de la filière 
Un pilotage ainsi qu’un appui technique sera nécessaire à la sensibilisation et à la formation 
des différents collèges. Cela se traduit par : 

• Organisation de sessions de regroupement par collège, dont l’objectif serait de 
sensibiliser et de former. Elles permettront d’identifier les freins au développement des 
filières et d’y proposer des solutions. 

• Accompagnement dans la mise en place de structure de type « syndicat ». 

9.6 Evolution règlementaire 
Certaines dispositions règlementaires sont difficilement adaptables au contexte de la 
Guadeloupe. 

Des évolutions dérogatoires pourraient être proposées sur les sujets suivants : 

• Possibilité de réutilisation des sables et des matières de curage après maturation pour 
les îles du sud, 

• Systématisation de l’évacuation des refus de dégrillage par le circuit ordures 
ménagères, 

• Qualification de « produit » pour les boues séchées solaires au même titre que le 
compost, pour permettre leur épandage. 


