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Schéma départemental de gestion 
et de valorisation des sous-produits 

d’épuration pour
la Guadeloupe

Pourquoi ce schéma départemental ? 
 � Les filières de traitement,  de valorisation, 

d’élimination des matières de vidange et de curage, des 
graisses, des refus de dégrillage, des boues d’épuration, 
sont insuffisantes.

 � Il faut en créer de nouvelles et les organiser

A qui s’adresse ce schéma départemental  ?
 � Aux décideurs locaux qui gèrent et qui financent 

l’assainissement, 
 � Aux exploitants de stations d’épuration, des sites 

de valorisation de ces sous-produits et de stockage de 
déchets,

 � Aux professionnels du curage et des vidanges,
 � Aux entreprises de transport de ces sous-produits,
 � Aux aménageurs, porteurs de projets, aux agriculteurs.

Immeuble Valkabois - Z.A. de Valkanaers
Route de Grande Savane - 97113 GOURBEYRE

Standard : 05 90 80 99 78
 

www.eauguadeloupe.com

contact@office-eauguadeloupe.fr

Site du projet :  
http://www.odegp.com

www.egis.fr

Comment sera mis en œuvre ce schéma ?

 � Par l’intégration des solutions retenues dans le Plan  de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux

 � Par la recherche de financement  
 � Par le déploiement d’actions d’accompagnement 

spécifiques :
• Auprès des collectivités  (ou décideurs locaux ou 
communautés d’agglomération et de communes) 
visant à décliner les solutions sur leur territoire
• Auprès des socio professionnels en faisant 
émerger des fédérations (exemple de vidangeurs)/ 
ou en structurant organisant les filières socio 
professionnels
• Auprès du monde agricole en apportant des 
garanties sur la qualité des produits (compost) à 
base de boues

Les filières de valorisation :

 � Agronomique (épandage de compost de boues)
 � Thermique (utilisation de la chaleur)
 � Energétique (production d’électricité)
 � « Matière » (réutilisation des matériaux recyclés comme 

le sable)
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Quelles sont les filières de traitement et de valorisation 
retenues ?


