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Chapitre 1 Contexte, objectifs et 
phasage de l’étude – contenu du rapport 
1.1 Contexte  de  l’é tude  
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 Objec tifs  de  l’é tude  
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 directeur 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 Phas age  
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. 
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• 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 
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, sera le développement du schéma directeur 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 in te rmédiaire  n°2 
Le présent rapport n°2 présente la mission 2 (établissement des scénarios). Il prend également 
en compte les produits de curage des réseaux pluviaux qui ont été rajoutés par avenant aux 
sous-produits à prendre en compte dans le cadre du schéma. 
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Chapitre 2 Rappel des conclusions de la 
mission 1 – Etat des lieux 

2.1 Les  g is ements  de  s ous -produits  d’épura tion  à  l’horizon 
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 EU : 0,015 m3/habitant/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 l’hypothèse d’une population de 430.000 habitants dont 193.000 sont 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 eaux usées 3.000 m3 soit 4.000 tonnes /an 

Refus de dégrillage 775 tonnes 

Sables 1.750 tonnes 

Graisses (step + collectivités + industries) 2.200 tonnes 

Boues d’épuration 3.100 tonnes de matière sèche/an soit 
environ 20.000 m3 de boues  à 15% de 

siccité 

Boues de potabilisation 1.200 tonnes de matière sèche/an 

Charbons actifs 120 tonnes/an 

 

A noter que le gisement de déchets verts à l’horizon 2030 est estimé à 195.000 tonnes/an. 

Le détail par commune est donné dans le tableau suivant :  
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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  e t les  capacités  d’é limina tion  
opéra tionne lles  e t potentie lles  des  s ous -produits  d’épura tion   

2.2.1 Epandage  agricole  
La plateforme de compostage du Moule reçoit en moyenne 4.500 tonnes/an de boues 
d’épuration (3220 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.  

On a vu dans le rapport de mission que le gisement actuel estimé (50% du gisement théorique 
en raison de l’état du parc de station d’épuration) était 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 potentiellement produites sur le 
département (soit 25% du gisement théorique) ont une filière d’élimination identifiée. 
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2.3 Les  capac ités  de  tra itement opéra tionne lles  e t potentie lles  des  
s ous -produits  d’épura tion   

2.3.1 Accepta tion  de  s ous -produits  s ur les  s ta tions  d’épura tion  exis tantes  
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 Accepta tion  de  s ous -produits  s ur les  s ta tions  d’épura tion  exis tantes  
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 (60.000 
EH/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 Es timation des  capac ités  d’accueil e t de  tra itement à  te rme 

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 

120.000 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. 

2.3.4 Unités  de tra itement 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  filtran tes  
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 Grais s es  
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 consommateur 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 et industrielles du 
département qui ne seraient pas admises sur un hydrolyseur. 

2.3.5.2 Boues  extérieures  liqu ides  
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 s péc ifique  des  refus  de dégrillage  
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 s péc ifique  des  boues  de  potabilis ation 
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 s péc ifique  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  s ites  d’accueil e t de tra itement de  s ous -
produits  extérieurs  
La répartition géographique des sites d’accueil de sous-produits, actuels et potentiel, 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 Proje ts  d’inc inéra tion 
Deux projets d’incinérateur 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 environ le 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%. 

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

L’incinération pourrait venir en complément de la valorisation agricole (compostage/épandage). 

Moyennant des aménagements, et sous réserve de la qualité et de l’homogénéité du produit, 
les incinérateurs pourraient aussi recevoir des graisses. 

2.3.11 Proje t de  méthanis a tion  
Dans le cadre de la nouvelle station d’épuration de Pointe à Donne, une méthanisation des 
boues primaires produites est 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  s ites  de  traitement 
Les autres sites de traitement pourraient être des ouvrages spécifiquement dédiés aux matières 
de vidange, comme des lagunes ou des filtres plantés. Il n’existe pas d’autres sites existants, ni 
à l’état de projet. 

2.4 Mode de  conditionnement opéra tionne ls  e t potentie ls  

2.4.1 Concentra tion  des  matiè res  de  vidange e t 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 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 dispose d’une unité de chaulage. 
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Cette solution de déshydratation des boues n’est à utiliser que pour les boues  stockées  
en CSDU. Elle est à considérer comme ponctuelle pour permettre de faire face à une 
problématique spécifique (boues non-conformes, problème ponctuel sur une autre 
filière). 

2.4.3 Séchage  s o laire  
La technique de séchage solaire permet d’obtenir des siccités élevées (jusqu’à plus de 80%) ce 
qui est nécessaire pour une incinération des boues dans de bonnes conditions. 

Il n’y a pas de sécheur solaire actuellement en Guadeloupe mais des projets sont à l’étude. 

Trois types de sécheurs peuvent être envisagés : 

• La serre solaire classique, où on introduit des boues déshydratées (12%), 

• 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 serre solaire équipée d’un plancher drainant qui accepte des boues liquides en sortie 
de traitement. 

Les sécheurs peuvent être implantés : 

• Sur le lieu de production des boues (petites unités mais transport de matières sèches 
vers l’incinérateur) 

• Sur le site de l’incinérateur (grosse unité mais transport de déchets humides) 
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Chapitre 3 Les matières de curage des 
réseaux pluviaux – caractérisation, état des 
lieux et estimation des gisements 

3.1 Défin ition  e t ca racté ris tiques  des  matières  de  curage des  
rés eaux p luviaux 
On considèrera qu’il existe deux types de matières de curage de réseaux pluviaux :  

• Les terres de curage des fossés, canaux, ravines et bassins, 

• Les matières de curage de conduites et canalisations. 

3.1.1 Terres  de  curage de  fos s és  e t bas s ins  
Ces ouvrages étant aériens, leur curage est généralement réalisé à l’aide de pelles mécaniques 
et le produit présente une siccité élevée. 

Les matières évacuées de ces ouvrages sont très variables, avec : 

• une part végétale,  

• des macro-déchets,  

• un mélange de matière organique (terre,…) et minérales (sables, cailloux, pierres, dans 
des proportions variables 

L’évacuation de ces terres doit être étudiée au cas par cas, après réalisation d’un diagnostic sur 
leur composition. 

On peut distinguer deux grands types de produits : 

• Les terres de curage et d’arasement d’accotement dont les caractéristiques sont 
souvent directement liées au trafic routier, elles sont classées « inertes » ou « non 
dangereux ». Les modalités d’élimination de ces produits sont le stockage en CSDU de 
classe 2  ou si c’est possible la réhabilitation de sols pollués. 

• Les boues de dispositifs de dépollution (séparateurs, bassins de décantation,…), ces 
produits sont potentiellement classés « dangereux ». Leur admission en CSDU de 
classe 2 est conditionnée par le respect des valeurs limites acceptées. 

Ces matières ne sont pas concernées par la présente étude. 

3.1.2 Matières  de  curage  de conduites  e t cana lis a tions  
Les ouvrages concernés sont situés essentiellement dans les agglomérations, mais peuvent 
également concerner des ouvrages routiers enterrés (buses de traversée de chaussée par 
exemple). On peut rencontrer différents types de conduites : 

• Canalisation circulaires de diamètres variés, généralement en béton, 

• Ouvrages bâtis, 

• Cadres et dalots couverts.  



Egis Eau  

 

163BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 23 
Rapport n  2 : présentation de la 

mission 2  (établissement des 
scénarios) 

 

En raison de l’inaccessibilité des ouvrages qui sont enterrés, le curage est réalisé par 
entrainement des produits par de l’eau sous pression. Les produits de curage issus de ces 
ouvrages, extraits à l’aide de camions hydrocureurs, sont classés comme des « autres déchets 
municipaux » (code nomenclature : « déchets provenant du nettoyage d’égouts »). 

Depuis 2002, la valorisation des déchets doit être recherchée avant leur élimination. C’est 
l’objet de la demande par l’Office de l’Eau de prendre en compte ces déchets dans le cadre de 
l’établissement du schéma de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration. 

L’ensemble des boues de curage extraites par des camions hydrocureurs, quelle que 
soit leur origine, sera pris en compte dans cette étude. 

Les boues de curage des réseaux pluviaux ont le même statut que les boues de curage des 
réseaux unitaires et séparatifs pluviaux. Leur composition est variable, quelques fois proche 
des boues de réseaux EU, souvent plus chargées en métaux lourds et en hydrocarbures.  

Elles doivent être traitées dans les mêmes ouvrages que les boues de curage des réseaux EU. 

3.1.3 Contrô le  qua lité  des  boues  de  curage 
C’est la convention de dépotage qui fixera les modalités de contrôles des matières de curage 
de réseaux pluviaux, par le biais de bordereau de suivi de déchets qui permettront d’avoir une 
identification et une traçabilité des produits, ainsi que par les analyses qui pourront être 
demandées pour s’assurer de l’absence de métaux lourds en quantité susceptible de dégrader 
la qualité des boues de la station d’épuration. 

3.2  La  compétence adminis tra tive  en  matières  de  curage  
p luvia les  
En milieu urbain, la gestion des réseaux pluviaux, est de la compétence de la collectivité 
(commune, ou intercommunalité si la compétence a été déléguée).  

3.3 Infras truc tures  de  collec te  d’eaux p luvia les  en  
Guade loupe  
Les réseaux pluviaux sont constitués de conduites (circulaires, cadres, dalots,…), de fossés en 
terre ou en béton, de ravines et de cours d’eaux. 

Les infrastructures de collecte des eaux pluviales sont peu connues en Guadeloupe.  

Les seules données concernent le réseau pluvial de Petit Canal qui comporterait 1880 ml de 
canalisations. 

3.4 Etudes  d is ponibles  en  août 2014 
Les études nombreuses existantes ont été analysées. Elles ne font pas état des aspects 
patrimoniaux des réseaux pluviaux (linéaires, diamètres, matériaux, plans,…), mais 
s’intéressent aux capacités d’évacuation des fossés, canaux et ravines. Ces études 
comprennent également des propositions d’amélioration (recalibrage, création d’ouvrages,…). 
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Des éléments de diagnostic concernent les dépôts constatés dans les ouvrages pluviaux 
(sables, embâcles, ordures,…) ainsi qu’une prolifération végétale. Il est également fait mention 
d’ouvrages de franchissement (buses, cadres,…) qui nécessiteraient un curage.  

En août 2014, deux schéma directeurs pluviaux sont en cours (Les Abymes et Pointe à Pitre), 
et de nombreux autres sont en projet (Bouillante, Deshaies, Goyave, Lamentin, Le Gosier, Le 
Moule, Morne à l’Eau, St Claude). 

Le rapport de phase 1 du schéma pluvial de Pointe à Pitre met l’accent sur le lien entre 
l’encombrement des réseaux pluviaux et les débordements. Une cartographie des réseaux 
encombrés y est présentée, mais sans estimation des quantités concernées. 

La mise à niveau préconisée de ces réseaux sous-entend de disposer de filières de gestion et 
d’élimination de ces produits de curage. Le cas de Pointe à Pitre n’est pas isolé, de 
nombreuses collectivités sont confrontées à ce problème.  

3.5 In te rvenants  en  curage  de  rés eaux p luviaux 
Plusieurs sociétés spécialisées réalisent des interventions, dans le cadre de marchés (Pointe à 
Pitre et Karukéra Assainissement par exemple), ou ponctuellement sur des sollicitations des 
collectivités (interventions facturées en temps ou au mètre linéaire). 

Il s’agit essentiellement des sociétés : Karukéra Assainissement, Le Vidangeur, Sarp, 
Assainissement services, Azur Vidanges, etc…).  

La société Karukéra Assainissement dispose d’une unité spécifique qui comprend une benne 
filtrante avec écoulement des égouttures dans un poste de refoulement et pompage vers les 
réseaux de Cap Excellence (avec convention de déversement). 

3.6 Modalités  ac tue lles  de  tra itement e t d’é limina tion  des  
matières  de  curage  

3.6.1 Terres  de  curage des  fos s és  e t bas s ins  
Le curage des bassins d’écrêtement est à la charge du Conseil Régional. Un protocole avait été 
mis en place avec Route de Guadeloupe pour réaliser des analyses sur ces terres, notamment 
sur le bassin de la RN10. A priori ces analyses ne sont pas réalisées.   

Les terres de curage des fossés et cours d’eau (évacuation au tractopelle) sont épandues 
suivant les opportunités à proximité du site. 

3.6.2 Matières  de  curage  de conduites  e t cana lis a tions  
Sur les petites et moyennes communes, peu de curage de réseau est réalisé. Les interventions 
consistent souvent à déboucher, sans pomper les matériaux. 

Quelques opérations de curage sont effectuées « à la pelle » par du personnel  communal. Il 
s’agit essentiellement d’interventions sur les parties accessibles du réseau (bouches avaloir, 
regards, dalots, …). Les matières enlevées des réseaux sont généralement déposées sur des 
terrains communaux, chez des particuliers, sur des chantiers, souvent dans le but de combler 
certains trous. 
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A noter la commune de Petit Bourg qui stocke ses matières de curage sur le même site que les 
encombrants et les déchets verts, et qui achemine chaque jour un camion où sont mélangés 
tous ces déchets au CSDU de Sainte Rose. La commune de Capesterre Belle Eau stocke 
également une partie de ces produits de curage avant évacuation à Sainte Rose quand la 
quantité est suffisante. 

A la demande des collectivités, des opérateurs de curage interviennent sur les réseaux 
pluviaux. Ce sont en général les mêmes que ceux qui interviennent sur les réseaux EU (voir 
paragraphe précédent). Aucun de ces opérateurs ne délivre de bordereau de suivi de déchets.  

Sur les grosses communes comme Pointe à Pitre, des marchés à bon de commande 
permettent de réaliser facilement des opérations de curage. Elles restent pour autant nettement 
insuffisantes au regard des besoins (réseaux pluviaux très encombrés). 

3.6.3 Coûts  d’in tervention 
Les prestations de curage peuvent être facturées à l’heure (environ 150€ de l’heure), à la 
journée (700 à 1000€/j), ou au mètre linéaire (5 à 15€/ml). Ces tarifs incluent l’enlèvement et le 
traitement des matières. L’absence de bordereaux de suivi de déchets empêche de connaître la 
destination finale des produits et les quantités enlevées. 

Dans certains cas, des compte-rendus d’intervention sont fournis (pour Pointe à Pitre par 
exemple). 

3.7 Es timation  des  g is ements  de  produits  de  curage des  
rés eaux p luviaux ente rrés  urbains  e t routie rs  
La société Karukéra Assainissement donne pour 2013 le chiffre de 10 à 15 m3 de matières de 
curage des réseaux pluviaux pompés chaque jour ouvrable, ce qui donnerait un volume annuel 
de l’ordre de 3.000 m3/an. Les communes concernées par ces volumes sont les 
essentiellement suivantes : Pointe à Pitre, Sainte Rose, Les Abymes, Le Moule, Saint François, 
Goyave, Capesterre Belle-Eau, Anse Bertrand, Basse Terre, Sainte Anne et Baie-Mahault. A 
noter que la société Karukéra Assainissement intervient également de manière plus ponctuelle 
sur de nombreuses communes.  

L’estimation des gisements de produits de curage à partir des volumes actuellement extraits 
des ouvrages n’est pas suffisante car cela nécessiterait de travailler sur des systèmes 
« stabilisés », c’est-à-dire avec un entretien régulier et suffisant, ce qui n’est pas le cas dans le 
département. 

L’estimation à partir de ratios hexagonaux n’est pas non plus satisfaisante car les conditions de 
précipitations sont différentes (pluies plus fortes et plus fréquentes). On a d’autre part constaté 
un apport de sable beaucoup important que dans l’hexagone sur les réseaux eaux usées. Il est 
donc probable que la nature même des sols influe sur le taux de matières collectées. 

Il n’est pas envisageable de faire une estimation des volumes de matières de curage de 
réseaux pluviaux. Il ne peut être fait qu’une approximation qui devra être confirmée si 
nécessaire par des recherches plus poussées. 

Si on estime que les réseaux pluviaux desservent les mêmes secteurs que les réseaux eaux 
usées (zones agglomérées), c’est donc de l’ordre de 700 kms de réseaux pluviaux qui 
pourraient être concernés. 
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Sur la base d’une moyenne de 0,006 m3 de matières de curage extraites/an/ml de réseau 
(valeur métropole trouvée dans certaines publications de l’ordre de 0,004), ce serait donc de 
l’ordre de 4.200 m3 de matières de curage qui seraient potentiellement extraites chaque année 
des réseaux pluviaux si leur entretien était réalisé correctement. Compte-tenu de la densité 
variable mais souvent importante, on retiendra un tonnage de 6.000 tonnes/an. 

Sur la base de 6 m3 par camion hydrocureur, ce volume représenterait 700 camions/an, soit 
environ 3 camions par jour ouvrable. 

A noter que ce chiffre est proche de celui retenu pour les matières de curage des réseaux eaux 
usées (environ 2,5 camions/jour). 

Remarque : Vu le retard accumulé dans l’entretien des réseaux pluviaux, un tonnage 
considérable de matières de curage devra être extrait avant d’arriver à une situation 
« stabilisée ».  

3.8 Actua lis a tion  des  g is ements  de  s ous -produits  d’épura tion  
En ajoutant les matières de curage des réseaux pluviaux stricts, l’estimation des gisements 
s’établit donc comme suit : 

 

Sous-produits Estimation du gisement en 2030 

Matières de vidange et boues de 
petites step 

54.000 m3/an 

Matières de curage des réseaux  7.200 m3  (10.000 tonnes)/an, dont : 

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

• 4.200 m3 (6.000 tonnes)/an des réseaux EP 

Refus de dégrillage 775 tonnes/an 

Sables 1.750 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 
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Chapitre 4 Objectifs et orientations de la 
mission 2 

4.1 Les  objec tifs  de  la  mis s ion  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 doivent s’inscrire dans un cadre règlementaire qui impose une valorisation 
agricole ou thermique des sous-produits. 

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

Dans chaque scénario proposé, chaque producteur de sous-produit d’épuration devra trouver 
une solution acceptable pour la prise en charge de ses déchets. La configuration du 
département, et la multiplication des solutions potentielles situées au centre du département 
rendra inévitable une acceptabilité plus ou moins prononcée suivant l’éloignement entre le site 
de production et le site de traitement et d’élimination. 

Les scénarios envisagés se doivent d’être réalistes, et donc de laisser systématiquement 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 préconisation 
du schéma directeur. 

On verra plutôt dans la notion de scénario, un ensemble de possibilités offertes aux opérateurs 
et aux maîtres d’ouvrage pour l’élimination des sous-produits d’épuration dans un cadre 
réglementaire. 

4.2 Orienta tions  pour la  réalis a tion  de  la  mis s ion  2 
La gestion et la valorisation des sous-produits d’épuration passent par trois étapes : 

• Le conditionnement et le transport, 

• Le traitement (avec ou sans valorisation thermique et/ou énergétique, ou recyclage de 
matériaux), 

• L’élimination avec valorisation agronomique ou le stockage de sous-produits non-
valorisables. 

Pour mieux prendre en compte la cohérence nécessaire entre les trois maillons de la chaine de 
gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration, il est logique de partir de l’aval 
(élimination) et de ses contraintes pour déterminer les filières de traitement envisageables, et 
en dernier lieu les modalités de conditionnement et de transport qui devront permettre la mise 
en œuvre de ces filières de traitement.  
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Chapitre 5 Les filières d’élimination  

5.1 La notion  d’élimina tion  
L’élimination est la dernière phase de la gestion des sous-produits d’épuration. Elle consiste à 
les diriger vers des sites définitifs (pas de reprise du sous-produit) où son impact sera soit 
bénéfique (valorisation agricole des boues, recyclage des sables), soit quasiment neutre pour 
l’environnement (stockage en CSDU des résidus de traitement comme les mâchefers après 
incinération). 

Il n’existe que ces deux solutions pour l’élimination des sous-produits d’épuration qui soient en 
accord avec la règlementation : 

• L’épandage agricole de boues (fraîches, liquides, déshydratées, compostées,…) 

• Le stockage en CSDU de sous-produits non valorisables au regard de considérations 
financières ou environnementale. 

Les filières de traitement devront permettre d’élaborer des produits compatibles avec les 
exigences des filières d’élimination (qualité du produit, siccité et statut de déchet ultime). 

5.2 Les  filiè res  d’é limina tion  en  Guade loupe  
Le département de la Guadeloupe dispose des deux filières règlementaires d’élimination, au 
travers de deux installations : 

• Le compostage puis l’épandage de boues compostées (site de Sita Verde au Moule), 

• L’enfouissement au CSDU (site de Sita Espérance à Sainte Rose). 

5.3 Valoris a tion  agricole  par épandage  des  boues  
L’épandage est une technique ancienne d’élimination des matières organiques. Elle consiste à 
l’application de déchets ou d’effluents sur des parcelles agricoles. Les matières épandues 
doivent avoir une valeur agronomique bénéfique pour le sol. 

Les boues sont utilisées comme fertilisant et/ou comme amendement pour le sol. Selon le type 
de produit épandu, l’épandage est soumis à des contrôles et à une réglementation.  

5.3.1 Epandage  de  boues  fraiches  
Dans le cas d’un épandage de boues fraiches (liquides ou déshydratées), il est nécessaire 
d’établir un plan d’épandage qui doit être accepté par les services de la préfecture. 

Cette étude comprend : 

- La vérification de  la qualité agronomique des boues et de leur innocuité, 

- La démonstration de l’aptitude du sol à recevoir les boues, 

- La définition du périmètre d’épandage et les modalités de sa réalisation, 

- La liste des agriculteurs s’engageant à accepter des boues.. 
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Pendant la durée du plan d’épandage, un suivi agronomique du sol doit être effectué. 

L’épandage est interdit dans plusieurs cas de figure : 

- Lorsque le sol est trop pentu,  

- En dehors des terres travaillées régulièrement, ou des forêts et prairies entretenues, 

- Pendant les périodes de forte pluviosité,  

- Lorsqu’il y a risque de pollution des cours d’eau, 

- Si le pH du sol est inférieur à 6, et que les boues ne répondent pas à des exigences 
spécifiques, 

- Etc…. 

Les boues fraiches peuvent être chaulées à fin d’hygiénisation et de stabilisation. Le chaulage 
permet l’épandage sur sol acide. 

La mission 1 a permis de mettre en évidence que les plans d’épandage étaient très difficiles à 
mettre en œuvre sur la Guadeloupe, particulièrement sur Basse-Terre, et qu’aucun plan n’avait 
à ce jour été validé.  

Compte-tenu du caractère très aléatoire de ce mode d’élimination, il ne sera pas proposé dans 
le cadre des scénarios de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration. 

Toutefois, il ne faut pas totalement écarter cette possibilité de valorisation des boues qui 
pourrait être une solution pour les boues des petites stations d’épuration de Grande-
Terre.  

5.3.2 Boues  compos tées  
Le co-compostage des boues avec des déchets verts (1/3 boues 2/3 déchets verts) permet de 
modifier le statut de déchet de la boue en « produit » si le compost respecte la norme NFU 
44095. 

Ce statut dispense de réaliser un plan d’épandage, mais le suivi agronomique reste imposé. 

5.3.3 Quantités  à  épandre 
Pour les boues compostées, l’Ademe donne une fourchette de 15 à 20 tonnes/ha tous les deux 
ou quatre ans, soit une valeur moyenne de 6.5 tonne/ha/an. 

Si toutes les boues étaient compostées (20.000 tonnes de boues à 15% de siccité soit 
l’équivalent de 40.000 tonnes de compost) devaient être éliminées en compostage, il serait 
nécessaire de disposer de 6.000 hectares de surface d’épandage. 

5.4 Stockage  des  déche ts  u ltimes  
Ce stockage est réalisé en CSDU (Centre de Stockage des Déchets Ultimes).  

Depuis 2002, le CSDU ne peut accepter de déchets qui sont encore valorisables (sous réserve 
de filières de valorisation raisonnablement accessibles), ni de déchets ayant une siccité 
inférieure à 30%. 
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Chapitre 6 Les filières de traitement 
(état de l’art) 

6.1 La notion  de  tra itement 
Le traitement est la phase de préparation du produit à son élimination. Cette phase peut être 
simplement physique comme la déshydratation, le lavage ou l’incinération, ou biologique 
comme la méthanisation, le compostage, etc… 

6.2 Le tra itement des  matières  de  vidange  

6.2.1 Traitement en  s ta tion  d’épura tion  par in jec tion d irecte  après  pré tra itement 
Après la collecte chez les particuliers, les vidangeurs vont dépoter les matières de vidange 
dans des ouvrages spécifiques sur des stations d’épuration.  

Le prétraitement des matières de vidange est obligatoire. Il est composé en premier lieu par un 
piège à cailloux, puis d’un broyeur ou d’un dégrilleur de maille plus fine. 

Les matières sont ensuite transférées dans la fosse de réception (ou simplement 
échantillonnées dans le cas des plus petites stations). Cette étape sert à visualiser et à 
caractériser le produit dépoté. Un échantillon est prélevé, et la quantité de matière est mesurée. 
Si les boues ne sont pas conformes à ce qui était attendu, le camion qui les a dépotées est tenu 
de les récupérer afin de ne pas contaminer le reste des matières de vidange. 

Les matières sont transférées dans la cuve de stockage. Elle a un rôle de bassin tampon : 
grâce au temps de séjour de l’ordre d’un ou plusieurs jours, le flux est lissé. La fosse est munie 
d’un agitateur qui fonctionne en continu, elle est couverte et équipée d’une ventilation, ou d’une 
désodorisation. 

L’injection directe des matières de vidange devrait en théorie être réservée aux ouvrages de 
plus de 5.000 EH pour éviter de perturber le traitement. Sur des ouvrages de plus petite 
capacité, il peut être fait appel à la technique d’hydrolyse pour atténuer l’impact de l’injection de 
ces sous-produits. 

6.2.2 Traitement en  s ta tion  d’épura tion  après  hydrolys e  
Le traitement préalable en réacteur d’hydrolyse des matières de vidange avant injection dans le 
traitement permet une modification importante de ces sous-produits (diminution des 
concentrations et remontée du potentiel d’oxydoréduction). Ces modifications permettent par la 
suite l’injection de matières dans la filière classique de la step. La présence d’un réacteur 
d’hydrolyse ne dispense pas des installations de réception et de stockage. 

Ce traitement préalable peut permettre l’injection de matières de vidange sur des stations 
d’épuration de faible capacité (ce procédé pourrait être utilisé à La Désirade).  

Enfin, il est à noter qu’il est possible de mélanger dans cet hydrolyseur des matières de vidange 
et des graisses.  
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6.2.3 Méthanis a tion 
Les matières de vidange sont des produits déjà digérés par voie anaérobie. Leur introduction 
dans un méthaniseur n’a pas de visée énergétique réelle. Cette solution peut toutefois 
compléter le mode d’admission en tête de station d’épuration pour éviter de perturber de façon 
excessive le traitement aérobie. 

6.2.4 Traitement s ur lit p lanté  de  végé taux 
Les matières de vidange peuvent être traitées sur des lits plantés de végétaux. Les lits sont 
vidés tous les 5 à 10 ans et les boues peuvent faire l’objet d’un épandage dans le cadre d’un 
plan d’épandage ponctuel, ou envoyées en compostage. Si le lit est implanté à proximité d’une 
station d’épuration, le percolât y sera traité. 

En l’absence de station d’épuration, il sera nécessaire de créer des ouvrages spécifiques 
(lagunage et infiltration par exemple).  

6.2.5 Traitement en  lagune   
Sur le mode des « déposantes » fréquemment utilisées dans les pays où l’assainissement 
individuel est très développé, les matières de vidanges peuvent être traitées dans une série de 
lagunes. La première est dotée d’une sur-profondeur en tête où les matières décantables 
poursuivent leur processus de stabilisation anaérobie. Des lagunes secondaires (mixtes 
anaérobie/aérobie) et tertiaires (aérobie) permettent d’affiner le traitement de la partie liquide. 
L’effet combiné de traitement et de l’évaporation réduisent considérablement l’impact sur le 
milieu récepteur. 

Le curage des lagunes (bassin primaire) est effectué tous les 10 ans et les boues peuvent être 
épandues dans le cadre d’un plan ponctuel.  

La problématique des odeurs nécessite que ces ouvrages soient implantés à des distances 
suffisantes des habitations. 

Ces ouvrages devront être dotés de structures d’accueil et de prétraitement qui devront 
permettre la facturation aux utilisateurs et la protection des ouvrages de traitement (dégrilleur, 
piège à cailloux,…). 

Dans le contexte spécifique de la Guadeloupe, avec entre autres les problématiques liées 
aux moustiques, cette technique apparait peu adaptée (recommandation de l’ARS). 

6.3 Le tra itement des  matières  de  curage  de  rés eau e t des  
s ables  

6.3.1 Traitement s ur TPC (traitement des  produits  de  curage) 
Les unités de traitement de produits de curage peuvent recevoir des matières de curage de 
réseaux eaux usées séparatives, unitaires et eaux pluviales séparatives (« autres déchets 
municipaux » selon la nomenclature 20.03.06 du code européen des déchets), les sables des 
stations d’épuration ainsi que les produits de balayage des rues. 

Tous ces produits sont dépotés dans une bâche de stockage, repris par un grappin et introduits 
dans un trommel où sont séparées les différentes phases.  
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Les macro-déchets sont stockés en benne avant évacuation en CSDU. La fraction organique 
(petits fumiers) peut être valorisée (compostage, méthanisation). Les sables sont lavés, 
classifiés et stockés pour recyclage en sous-couche routière ou toute autre utilisation adaptée.  

Toutes les eaux de lavage sont dirigées en tête de station d’épuration. 

 

Le recyclage du sable peut également être envisagé en dehors des sous-couches routières, 
pour des usages plus nobles (construction,…). Cette valorisation nécessite de disposer d’un 
sable avec de très faible concentrations en matières organiques. Ces faibles concentrations 
peuvent être obtenues par maturation du sable lavé.  

Remarque : Les deux TPC en service (Moule et Trioncelle) fournissent du sable lavé mais non 
maturé. Le futur TPC de Pointe à Donne qui viendra compléter l’offre de traitement pourra être 
équipé d’une zone de stockage/maturation. 

6.3.2 Filtra tion  s ur benne 
Les matières de curage de réseau sont déposées dans des bennes filtrantes. Le filtrat est dirigé 
en entrée de station et les produits sont envoyés en centre de stockage. 

Pour un site de centralisation ne se situant pas sur une station d’épuration, on peut envisager le 
stockage des filtrats et leur reprise vers une station d’épuration. Il peut être nécessaire de 
prendre en compte la septicité éventuelle de ces filtrats. 

 

http://www.ca-ajaccien.fr/wp-content/uploads/2011/01/14-TRAITEMENT-DES-MATIERES-EXTERNES-STEP-AJACCIO-3D.jpg
http://www.ca-ajaccien.fr/wp-content/uploads/2011/01/14-TRAITEMENT-DES-MATIERES-EXTERNES-STEP-AJACCIO-3D.jpg�
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Remarque : cette technique est actuellement appliquée à la station d’épuration de Pointe à 
Donne 

 

 

6.3.3 Séchage  s ur lit 
Le séchage sur lit des matières de curage est à considérer comme une solution de secours. 
Cette solution peut se révéler intéressante si une station d’épuration dispose de lits inutilisés 
(mise en œuvre d’une nouvelle filière de déshydratation par exemple). 

6.4 Le tra itement des  gra is s es   
Pour permettre l’introduction des graisses dans un système de traitement, il est nécessaire de 
procéder à une collecte spécifique pour disposer d’un produit homogène. 

Trois filières de traitement sont envisageables : l’hydrolyse, la méthanisation et l’incinération. 

6.4.1 Hydrolys e   
Les graisses sont introduites dans un réacteur biologique avec insufflation d’air. La flore 
bactérienne spécifique qui se développe dans les conditions de fonctionnement de l’ouvrage 
coupe les chaines des molécules de graisses pour les rendre assimilables par la flore du bassin 
d’aération dans lequel sont rejetées ces graisses après un temps de séjour d’une quinzaine de 
jours dans le réacteur. Cette technique est très consommatrice en énergie (agitateur, 
compresseur,…). 

6.4.2 Méthanis a tion 
Les graisses, même liquides, sont tout à fait adaptées au procédé de méthanisation. Elles 
peuvent y être mélangées avec d’autres produits organiques (déchets, boues, …). Cette 
technique, à l’inverse de l’hydrolyse, est très productrice d’énergie, les graisses étant très 
méthanogènes. 

6.4.3 Inc inération  
Les graisses peuvent également être incinérées à la condition de pouvoir être introduites 
facilement dans la ligne de process.  Elles peuvent être introduites liquides ou semi-liquide 
(cannes d’injection) ou être séchée préalablement. 

6.5 Le tra itement des  boues  d’épura tion 

6.5.1 Le co-compos tage 
Le co-compostage, qui s’applique à un mélange de déchets verts et de boues, est un processus 
biologique qui s’opère dans des conditions aérobies. Cette filière permet de transformer des 
déchets (les boues et les déchets verts) en un produit : le compost. Pour cela, le compost doit 
répondre à la norme NFU 44-095. Il peut alors être vendu comme fertilisant, et ne nécessite pas 
de plan d’épandage pour être utilisé. 

Les boues rentrent dans le procédé de compostage avec une siccité avoisinant les 15%. Elles 
sont ensuite mélangées avec les déchets verts. 
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Le compostage se décompose en plusieurs étapes : 

- Réception et stockage des matières organiques 

- Préparation des déchets par tri, broyage ou criblage puis par mélange 

- Fermentation en andains qui peuvent être statiques ou retournés. Ils sont sujets à une 
ventilation naturelle ou forcée. La fermentation peut aussi se faire dans des récipients 
clos. 

- Criblage, il peut avoir lieu avant ou après la maturation. Il permet d’atteindre la 
granulation souhaitée pour une utilisation spécifique du compost. 

- Maturation et stockage. La durée de l’étape de maturation est dépendante de la durée 
de la fermentation. 

6.5.2 La méthanis ation 
Le terme de méthanisation s’applique principalement aux déchets verts ou aux déjections 
animales. Quand on parle de boues d’épuration, il conviendrait de parler de « digestion ». 

Il s’agit ici aussi d’un processus biologique anaérobie. Les microorganismes dégradent une 
partie de la matière organique, ce qui a pour effet à la fois le développement des micro-
organismes et de biogaz. Le biogaz est composé de dioxyde de carbone et de méthane dans 
des proportions variables. 

Le biogaz peut être brulé en torchère ou valorisé de différentes façons : 

- Valorisation thermique 

- Valorisation électrique 

- Valorisation en biocarburant 

Pour la valorisation thermique le biogaz est brulé, et la chaleur produite par la combustion peut 
être récupérée pour chauffer des circuits d’eau approvisionnant la station ou des constructions 
proches. Une partie de la chaleur peut être utilisée pour chauffer le digesteur, et/ou sécher le 
digestat. 

La valorisation électrique peut avoir lieu avec ou sans cogénération. Sans cogénération, le 
biogaz alimente une turbine ou un moteur à gaz qui produit de l’électricité. Avec la 
cogénération, de la chaleur est produite en plus, et peut être utilisée de la même façon que 
décrit précédemment. Le biogaz peut aussi être valorisé en biocarburant. C’est une pratique 
assez développée en Suède et en Allemagne, mais seulement au stade d’installations pilotes 
en France. 

Le digestat peut lui aussi être valorisé. Il peut être incinéré dans une installation d’incinération 
d’ordures ménagères, qui permet la récupération d’énergie. Il peut aussi être épandu car la 
méthanisation est une méthode d’hygiénisation. Il ne répond cependant pas à la norme NFU 
44-095, et n’est pas considéré comme un produit. Il peut aussi être envoyé en compostage. 

La méthanisation permet la diminution du volume de boues, d’environ un tiers.  

En plus des boues, on peut ajouter des graisses dans le digesteur. Elles ont une grande teneur 
en matière organique et permettent une grande production de biogaz. Etant ajoutées en faibles 
quantité, on peut envisager d’envoyer le digestat contenant les graisses en compostage. 
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6.5.3 L’incinéra tion 
L’incinération est seulement une filière de traitement des déchets. Il existe en effet des résidus 
de combustion (cendres et mâchefers) qui doivent être éliminés. L’incinération permet de bruler 
des ordures ménagères, des boues ou les deux simultanément (co-incinération). 

Lors de l’incinération, les déchets sont introduits dans un four, où ils sont brûlés. Une partie des 
cendres produites, appelées mâchefers, restent dans le four et devront être récupérées. Les 
mâchefers peuvent être recyclés Elles pourront être valorisées dans le BTP notamment. L’autre 
partie, les cendres volantes, sont emportées par les fumées. 

Les fumées doivent être traitées afin de ne pas dépasser les limites de rejet fixées par l’arrêté 
préfectoral. On trouve plusieurs étapes dans le traitement des fumées : 

- Le dépoussiérage, principalement par filtre à manche ou électrofiltre, 

- La neutralisation des gaz acides par voie sèche, semi-humide ou humide,  

- Le traitement des dioxines et furanes, par exemple par adsorption sur charbon actif, 

- Le traitement des oxydes d’azote par réduction sélective. 

Elles sont ensuite rejetées par une cheminée. Les REFIOM (Résidus d’Epuration des Fumées 
d’Incinération des Ordures Ménagères) sont récupérés et envoyés en centre de stockage pour 
déchets dangereux. 

En brulant, les déchets génèrent de la chaleur. La fumée à haute température est refroidie dans 
une chaudière. La chaleur transmise peut être valorisée de différentes manières : 

- Valorisation thermique, par distribution de la chaleur aux particuliers ou aux entreprises 
voisines (rendement pouvant atteindre 90%) 

- Valorisation thermique et électrique par le biais d’une cogénération (rendement pouvant 
atteindre 80%) 

- Valorisation électrique à l’aide d’un turbo-alternateur (rendement de 35%). 

La chaleur produite dépend directement du PCI (pouvoir calorifique inférieur) des déchets. 
Cette valeur caractérise l’énergie libérée lors du brulage des déchets, et ne prend pas en 
compte la condensation de la vapeur d’eau, ce qui ne devrait pas avoir lieu au vu des 
températures considérées. La température du four doit être au minimum de 850°C, et de 
1100°C si la quantité de chlore dans les déchets est supérieure à 1%. Le temps de séjour des 
fumées dans l’ouvrage ne doit pas être inférieur à 2 secondes. Le temps de séjour des solides 
varie entre 30 minutes et 3 heures. 

6.6 Le tra itement des  s ous -produits  de  potabilis a tion 
Pour le traitement et l’élimination des boues de potabilisation, plusieurs solutions sont 
envisageables : 

• Rejet de boues liquides dans un réseau eaux usées dans le cadre d’une convention 
justifiant la non-toxicité de ces boues, 

• Epaississement et déshydratation sur lit de séchage avant évacuation vers le CSDU, 

• Stockage et traitement par une unité mobile avant évacuation en CSDU 
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6.7 Le tra itement des  charbons  ac tifs  
Pour incinérer les charbons actifs, il est nécessaire de les bruler à 1.100°C pour casser la 
molécule de Chloredécone. Le four de la Gabarre est prévu de fonctionner à 800°C. Pour 
rentabiliser un four construit spécifiquement pour les charbons actifs, les quantités devraient 
être beaucoup plus importantes que la somme des charbons utilisés sur les Antilles Françaises.   

La filière actuelle de régénération des charbons actifs en Europe est fiable. 
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Chapitre 7     Les filières de 
conditionnement et de transport (état de 
l’art) 

7.1 La notion  de  conditionnement 
Le conditionnement est l’ensemble des opérations de préparation des sous-produits en vue de 
leur transport et de leur traitement. 

7.2 Conditionnement des  matiè res  de  vidange  e t boues  des  
micro-s ta tions  d’épura tion  
Dans leur grande majorité, les matières de vidange et les boues des micro-stations sont 
évacuées liquides, sans conditionnement particulier. 

Des solutions existent pour concentrer ces matières et diminuer le volume à transporter, dans 
l’objectif de générer des gains environnementaux (moins de déplacement donc moins 
d’émission de gaz à effet de serre), et financiers (diminution des coûts de transport et 
amortissement rapide du matériel). 

Lors des vidanges de fosses ou de micro-station, les boues sont centrifugées. La fraction 
liquide est réinjectée dans l’ouvrage, ce qui permet un redémarrage immédiat de la fosse (pas 
de temps de reconstitution de la flore bactérienne). La partie concentrée est évacuée vers les 
ouvrages d’accueil et de traitement des sous-produits. 

   

7.3 Conditionnement des  re fus  de  dégrillage 
On a vu que le conditionnement des refus de dégrillage influait directement sur la possibilité 
d’utiliser la filière « ordures ménagères » pour les évacuer.  

Le compactage et l’ensachage sont des étapes indispensables dans le conditionnement de ces 
sous-produits.  

Le stockage directement dans des bennes d’ordures ménagères est à proscrire. 

http://www.hellopro.fr/images/produit-2/6/0/5/deshydratation-de-boues-1092506.jpg
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/6/0/5/deshydratation-de-boues-1092506.jpg�
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Pour les grosses unités, les refus de dégrillage compactés et ensachés peuvent être stockés en 
bennes et amenées au CSDU. 

7.4 Conditionnement des  grais s es  
Les graisses sont un sous-produit peu homogène difficile à conditionner. Il est préférable de 
soigner les ouvrages de séparation et de récupération des graisses, d’éviter de les diluer et de 
les évacuer liquides vers leur lieu de traitement (hydrolyseur, méthaniseur, incinérateur,…)  

7.5 Conditionnement des  boues  des  s ta tions  d’épuration 
Le conditionnement des boues des stations d’épuration concerne leur déshydratation. En 
fonction du procédé utilisé, la siccité des boues peut varier de 5 à 7% avec une table 
d’égouttage, et aller jusqu’à plus de 80% avec du séchage solaire. Des siccités intermédiaires 
peuvent être obtenues avec un filtre à bande (15%), une centrifugeuse (20%)  ou  un lit de 
séchage (45%). Le conditionnement des boues (la siccité) doit être adapté aux filières de 
traitement et d’élimination. Les siccités requises pour les différentes filières sont les suivantes : 

• Méthanisation : 5 à 7% 

• Compostage : environ 15% 

• Incinération : plus de 30% 

7.5.1 Les  techniques  cons ommatrices  d’énerg ie  e t de  réactifs  

7.5.1.1 La table  d’égouttage 
La consommation de polymères est faible. La siccité obtenue est généralement comprise entre 
5 et 10% (50 à 100 g/l). 

7.5.1.2 Le filtre  à  bande 
Le filtre à bande, après adjonction de floculants, permet d’atteindre des siccités de l’ordre de 15 
à 20%. 

7.5.1.3 La centrifugeus e 
La centrifugation (fixe ou mobile) des boues après adjonction de floculants permet d’atteindre 
des siccité de l’ordre de 15 à 20%. 
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7.5.1.4 Le filtre  pres s e 
Le filtre est constitué d’une enveloppe de type accordéon avec des plaques transversales. Une 
poussée très importante est appliquée jusqu’à obtenir un « gâteau ». Il consomme beaucoup 
d’énergie et de réactifs. Il permet d’atteindre des siccités élevées (40%). 

 

7.5.2 Les  techniques  non cons ommatrices  d’énerg ie  e t de  réac tifs  

7.5.2.1 Le s échage  s ur lit 
Le séchage sur lit est un mode de déshydratation extensif très performant (50% de siccité) et 
peu gourmand en énergie. Il n’y a pas d’apport de floculant.  

La pluviométrie de la Guadeloupe rend son optimisation difficile en raison des fortes 
précipitations qui réduisent de façon significative l’efficacité globale de l’ouvrage. 

L’optimisation des lits de séchage passe par un enlèvement des boues (Bobcat + benne) tenant 
compte des prévisions de pluie. 

Une couverture partielle des lits pourrait être envisagée avec des risques de dégradation lors 
d’épisodes cycloniques. 

 

7.5.2.2 Le s échage  s ola ire  
Le séchage solaire des boues ne se justifie vraiment  que dans le cas d’une incinération. Le 
PCI des boues augmente proportionnellement à la siccité du produit. 

Le gain apporté par ce conditionnement est donc double : baisse du volume de matières à 
transporter et augmentation du potentiel de valorisation énergétique. 

La siccité obtenue par séchage solaire peut atteindre 80%.  

http://www.google.fr/url?url=http://www.ndei.fr/industriels/items/tarnava-slovaquie.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mzFFVNGGHYaCPYv1gOAO&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNHDFPuYjKvmk-slr3NVD7a4-AIBIg
http://www.google.fr/url?url=http://www.ndei.fr/industriels/items/tarnava-slovaquie.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mzFFVNGGHYaCPYv1gOAO&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNHDFPuYjKvmk-slr3NVD7a4-AIBIg�
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7.5.3 Varia tion  des  tonnages  de  boues  en  fonc tion  de  leur s icc ité  
Le tableau suivant présente le poids d’une tonne de MS en fonction de sa siccité : 

 

 

 

 

1 tonne de matières 
sèches (MS) 

Siccité de la boue 
(%) 

Tonnes d’eau dans la 
boue (T) 

Tonnage de la boue 
brute (T) 

10 9 10 

20 4 5 

40 1.5 2.5 

60 0.67 1.67 

70 0.43 1.43 

80 0.25 1.25 

90 0.11 1.11 
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Chapitre 8 Construction des scénarios 
pour la gestion et la valorisation des sous-
produits d’épuration de la Guadeloupe 

8.1 Contenu d’un s cénario 
Chaque scénario doit apporter une réponse à chaque problématique identifiée. 

Les principales différences entre les scénarios vont tenir aux modes de 
traitement et d’élimination des boues. 

Concernant les autres sous-produits, on établira, indépendamment ou non des scénarios 
concernant les boues, les modalités de collecte, de traitement et d’élimination des autres sous-
produits selon les spécificités du contexte (géographique, démographique,…). 

Chaque scénario se doit de proposer des filières principales, mais également des filières de 
secours pour faire face aux besoins en toutes circonstances. 

8.2 Hypothès es  s ur les  filiè res  de  tra itement des  boues  
Si le schéma directeur 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 actuellement en voie d’aboutir. 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. 

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 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.  

8.3 Les  préconis ations  pour collec te r e t tra iter les  s ous -
produits  à  l’exception  des  boues  d’épura tion  

8.3.1 Les  matiè res  de vidange  

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

• Collecte de produits homogènes, 



Egis Eau  

 

163BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 42 
Rapport n  2 : présentation de la 

mission 2  (établissement des 
scénarios) 

 

• 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, lagune, hydrolyse,…) sur les 
secteurs présentant des insuffisances de capacité sur les stations d’épuration (Marie 
Galante, Les Saintes, certains secteurs de Basse-Terre,…), 

8.3.2 Les  matiè res  de curage (rés eaux EU et rés eaux EP) et le  s ables  des  STEP  

• Optimisation et développement des capacités et des conditions d’accueil sur les 
stations d’épuration (unités de traitement de produits de curage), 

• Actions de formation et de sensibilisation des professionnels,  

• Recyclage des sables après traitement, 

• Evacuation en CSDU après égouttage, 

• Utilisation de lits de séchage disponibles avant stockage en CSDU en solution de 
remplacement. 

8.3.3 Les  re fus  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. 

8.3.4 Les  gra is s es    

• Collecte de produits homogènes, 

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

• Introduction dans des processus de méthanisation, 

• Incinération. 

8.3.5 Les  boues  de potabilis a tion 

• Rejets dans les réseaux de collecte des eaux usées (si pas de risque lié aux métaux, 
ou si les boues sont incinérées), 

• Égouttage et dépotage en station d’épuration (mêmes réserves), 

• Déshydratation (fixe ou mobile), séchage (lit, solaire) et incinération ou stockage en 
CSDU. 

8.3.6 Les  charbons  ac tifs  

• Maintien du système actuel de recyclage en Belgique en métropole (conteneurs de 20 
m3 régénérés chez Chemviron Carbon) 

• Incinération après séchage (four à 1100°C), 

• Stockage en CSDU. 
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8.4 Propos ition  de  s cénarios   
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), 

• Méthanisation avec compostage ou incinération (après séchage solaire) des 
méthanisats, 

• Incinération (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,…). 

Ces scénarios représentent des grandes orientations. Lorsque qu’un scénario retenu deviendra 
le schéma directeur, toutes les réalisations en matière de traitement des eaux usées devront le 
prendre en compte. La valorisation agricole étant un objectif prioritaire pour l’élimination des 
boues, les scénarios prendront en compte trois niveaux de recours à cette filière : 

• 4.500 tonnes/an à 15/16% de siccité (maintien de la situation actuelle) 

• 9.000 tonnes/an à 15/16% de siccité (ouverture à d’autres débouchés hors canniers), 
soit 1.400 tonnes de MS, 

• 19.000 tonnes/an à 15/16% de siccité (ouverture large aux filières agricoles dont la 
canne à sucre), soit 2.950 tonnes de MS, 

Ces valeurs ne sont pas des seuils, ni des estimations. Elles sont destinées à évaluer la 
possibilité de traiter l’ensemble des boues sur la base de la capacité des filières agricoles à les 
utiliser. Dans le cadre d’un scénario, ces valeurs peuvent s’ajuster et évoluer. 

Les différentes filières et les tonnages envisagés pour chaque scénario sont présentés dans le 
tableau suivant : 
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 Co-compostage Méthanisation Incinération Stockage en CSDU 

S1 700 t de MS soit 4.500 
tonnes/an à 15/16% 

de siccité soit 
(maintien de la 

situation actuelle) 

Pas de recours envisagé 2.245 t de MS soit 3.200 
tonnes à 70% de siccité 

(séchage solaire)   

155 t de MS, soit 1.000 tonnes de 
boues non-conformes (et/ou arrêt 
incinérateur) à 15/16 % de siccité 
amenées à 30% par séchage ou 

chaulage 

S2 1.400 t de MS soit 
9.000 tonnes/an à 
15/16 % de siccité  

(ouverture à une partie 
du monde agricole) 

1.000 tonnes de MS soit 
l’équivalent de 6.500 tonnes 

de 15/16% de siccité 

545 t de MS de boue fraiche 
soit de 780 tonnes à 70% de 

siccité (séchage solaire) + 700 
t de méthanisat à 70% de MS 

soit 500 t de MS    

155 t de MS, soit 1.000 tonnes de 
boues non-conformes (et/ou arrêt 
incinérateur) à 15/16 % de siccité 
amenées à 30% par séchage ou 

chaulage 

S3 1.400 t de MS soit 
9.000 tonnes/an à 

15/16 % de siccité + 
700 t de MS de 

méthanisats 
(ouverture large au 

monde agricole) 

1.000 tonnes de MS soit 
l’équivalent de 6.500 tonnes 

de 15/16% de siccité 

545 t de MS soit de 780 
tonnes à 70% de siccité 

(séchage solaire)  

155 t de MS, soit 1.000 tonnes de 
boues non-conformes à 15/16 % de 
siccité amenées à 30% par séchage 

ou chaulage 

S4 1.400 t de MS, soit 
environ 9.000 

tonnes/an à 15/16 % 
de siccité  (ouverture à 
une partie du monde 

agricole) 

1.545 tonnes de MS soit 
l’équivalent de 10.000 tonnes 

de 15/16% de siccité  

Incinération des méthanisats 
(1.000 tonnes de MS) après 
séchage solaire, soit environ  

1.400 tonnes de boues à 70% 
de siccité  

155 t de MS, soit 1.000 tonnes de 
boues non-conformes à 15/16 % de 
siccité amenées à 30% par séchage 

ou chaulage 

S5 1.400 t de MS, soit 
environ 9.000 

tonnes/an à 15/16 % 
de siccité + 1.080 t de 

MS de méthanisat  
(ouverture large du 

monde agricole) 

1.545 tonnes de MS soit 
l’équivalent de 10.000 tonnes 

de 15/16% de siccité  

Pas de recours envisagé  155 t de MS, soit 1.000 tonnes de 
boues non-conformes à 15/16 % de 
siccité amenées à 30% par séchage 

ou chaulage 

S6 2.950 t de MS soit 
environ 19.000 

tonnes/an à 15/16% 
de siccité  (ouverture 

aux canniers) 

Pas de recours envisagé Pas de recours envisagé 155 t de MS, soit 1.000 tonnes de 
boues non-conformes à 15/16 % de 
siccité amenées à 30% par séchage 

ou chaulage 
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8.5 Déta il des  s cénarios  

8.5.1 Scénario  n°1 : Maintien  de la  va loris ation agronomique à  s on n iveau  ac tuel 
e t déve loppement de la  va loris a tion  énergé tique  par inc inéra tion 

• Compostage sur le site de Sita Verde comme en situation actuelle, 

• Incinération des boues après séchage solaire, 

• Filière de secours pour l’élimination boues non-conformes (ou autre problème sur la filière 
de valorisation agronomique) par enfouissement après chaulage pour atteindre la siccité 
de 30%, ou par incinération après séchage (lit de séchage ou sécheur solaire). 

Ce scénario implique : 

  Une amélioration du suivi des produits, 

 La construction d’un incinérateur, 

  Un montage financier permettant d’absorber les surcoûts  par rapport aux autres 
composts, 

  Des aménagements spécifiques pour les filières de secours (chaulage ou incinération) 
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8.5.2 Scénario  n°2 : Développement limité  de  la  va loris a tion  agronomique  e t 
déve loppement de la  va loris ation énergétique par méthanis a tion  et inc inéra tion  de 
boues  e t de  méthanis a t 

• Ouverture limitée aux secteurs agricoles (hors canne), de la valorisation agronomique par 
co-compostage. 

• Méthanisation des boues et des graisses non compostées,  

• Incinération de boues fraiches et des méthanisats après séchage solaire, 

• Filière de secours pour l’élimination boues non-conformes (ou autre problème sur la filière 
de valorisation agronomique) par enfouissement après chaulage pour atteindre la siccité 
de 30%, ou par incinération après séchage (lit de séchage ou sécheur solaire). 

Ce scénario implique : 

  Une amélioration du suivi des produits, 

 La construction d’un (ou plusieurs) méthaniseur(s),  

 La construction d’un incinérateur, 

  Un montage financier permettant d’absorber les surcoûts  par rapport aux autres 
composts, 

  La création d’une autre plateforme de compostage, 

 La création de centres de stockage de compost décentralisés, 

  Des aménagements spécifiques pour les filières de secours (chaulage ou incinération) 
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8.5.3 Scénario  n°3 : Développement limité  de  la  va loris a tion  agronomique  e t 
déve loppement de la  va loris ation thermique  (inc inéra tion) e t énergétique  par 
méthanis a tion  et compos tage  des  méthanis ats  

• Ouverture plus importante aux secteurs agricoles (hors canne), de la valorisation 
agronomique par co-compostage. 

• Méthanisation des boues et des graisses non compostées, avec compostage des 
méthanisats, 

• Incinération de boues fraiches après séchage solaire, 

• Filière de secours pour l’élimination boues non-conformes (ou autre problème sur la filière 
de valorisation agronomique) par enfouissement après chaulage pour atteindre la siccité 
de 30%, ou par incinération après séchage (lit de séchage ou sécheur solaire). 

Ce scénario implique : 

  Une amélioration du suivi des produits, 

 La construction d’un (ou plusieurs) méthaniseur(s),  

 La construction d’un incinérateur, 

  Un montage financier permettant d’absorber les surcoûts  par rapport aux autres 
composts, 

  La création d’une autre plateforme de compostage, 

 La création de centres de stockage de compost décentralisés, 

  Des aménagements spécifiques pour les filières de secours (chaulage ou incinération) 
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8.5.4 Scénario  n°4 : Développement très  limité  de la  va loris a tion  agronomique  e t 
déve loppement de la  va loris ation énergétique par méthanis a tion  et inc inéra tion  
des  méthanis ats  

• Maintien de la seule plate-forme de co-compostage, 

• Ouverture très limitée à quelques secteurs agricoles, de la valorisation agronomique par 
co-compostage. 

•  Méthanisation des boues et des graisses non compostées, 

• Incinération des méthanisat après séchage solaire (leur compostage poserait des 
problèmes d’écoulement des produits en agriculture), 

• Filière de secours pour l’élimination boues non-conformes (ou autre problème) par 
incinération après séchage solaire 

Ce scénario implique : 

  Une amélioration du suivi des produits, 

  Un montage financier permettant d’absorber les surcoûts  par rapport aux autres 
composts, 

  La création (éventuelle) d’une autre plateforme de compostage de boues, 

  La création de centres de stockage de compost décentralisés, 

 La construction d’un incinérateur et d’un méthaniseur, 

  Un conditionnement des méthanisats par séchage solaire 
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8.5.5 Scénario  n°5 : Large  ouverture  à  la  va loris a tion  des  boues  par épandage  
après  va loris ation par méthanis a tion 

• Ouverture très large aux secteurs agricoles pour la valorisation agronomique par co-
compostage, 

• Méthanisation des boues, 

• Filière de secours pour l’élimination boues non-conformes (ou autre problème sur la 
filière de valorisation agronomique) par enfouissement après chaulage pour atteindre la 
siccité de 30% (chaulage ou lit de séchage). 

Ce scénario implique : 

 Une amélioration du suivi des produits, 

 La création d’un méthaniseur, 

 Un montage financier permettant d’absorber les surcoûts  par rapport aux 
autres composts, 

 La création d’autres plateformes de compostage de boues, 

 La création de centres de stockage de compost décentralisés, 

 Des aménagements spécifiques pour les filières de secours (chaulage) 

Le développement de la valorisation agronomique des boues après valorisation 
énergétique représente sans doute la meilleure approche environnementale globale. 
L’Inra, avec l’appui de l’Ademe et de l’Office de l’Eau Guadeloupe, engage en 2014 et 
pour 3 ans une thèse sur ce sujet. 
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8.5.6 Scénario  n°6 : Généralis a tion de  la  va loris a tion  agronomique  (y compris  à  
la  canne) 

• Ouverture très large aux secteurs agricoles (y compris la canne), de la valorisation 
agronomique par co-compostage. 

• Filière de secours pour l’élimination boues non-conformes (ou autre problème sur la 
filière de valorisation agronomique) par enfouissement après chaulage pour atteindre la 
siccité de 30% (chaulage ou lit de séchage). 

Ce scénario implique : 

 Une amélioration du suivi des produits, 

 Un montage financier permettant d’absorber les surcoûts  par rapport aux 
autres composts, 

 La création d’autres plateformes de compostage de boues, 

 La création de centres de stockage de compost décentralisés, 

 Des aménagements spécifiques pour les filières de secours (chaulage) 

Le développement de la valorisation agronomique des boues représente également une 
très bonne approche environnementale globale. Le travail de l’Inra (thèse 2015-2017) 
contribuera au développement de ce scénario. 
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Chapitre 9 Analyse comparative des 
scénarios sur le volet boues 

9.1 Critères  de  compara is on 
La comparaison des scénarios est réalisée sans tenir compte de la filière d’élimination des 
boues non conformes où des boues ne pouvant être traitées pour cause de problème sur la 
filière de base. Tous les scénarios considèrent le stockage en CSDU après déshydratation 
comme destination pour ces boues. 

9.2 Res pec t des  grandes  orienta tions  environnementa les , 
Les 6 scénarios s’inscrivent dans le cadre des grandes orientations environnementales qui 
privilégient la valorisation des sous-produits. Dans chaque scénario, l’ensemble des sous-
produits est valorisé (valorisation thermique, énergétique et agronomique). Cet aspect n’est 
donc pas un critère de comparaison. 

9.3 Potentie l de  va loris a tion  g loba l 
Il est très complexe de dresser un bilan comparatif des valorisations. On peut quand même 
considérer que la double valorisation par méthanisation puis épandage est la combinaison la 
plus performante. 

9.4 Impact des  trans ports  as s oc iés  
La variation d’un scénario à l’autre est assez limitée. Le transport de boues liquides vers un 
méthaniseur « centralisé » est pénalisant pour le bilan global. La création d’autres méthaniseurs 
pourrait permettre d’y remédier. 

De même, le fait de ne disposer que d’un site de compostage est pénalisant. 

Le séchage solaire des boues permet d’un réduire considérablement le volume, mais il est 
nécessaire de transporter les boues vers le sécheur. Là encore, le fait de disposer de plusieurs 
sécheurs pourrait limiter l’impact des transports. 

Au stade du choix du scénario, ce critère ne parait pas être pertinent. Par contre, une fois le 
scénario choisi, l’élaboration du schéma directeur abordera ce problème dans l’objectif de 
limiter les transports de boues. 

9.5 Fais abilité  g loba le  de  mis e  en  œ uvre  du  s cénario 
Aucun scénario n’est élaboré à partir des seules filières existantes et identifiées. Tous 
nécessitent de réaliser des ouvrages complémentaires (autres plateformes, incinérateurs, 
méthaniseurs,…). La faisabilité de ces scénarios est donc liée à la capacité des porteurs de 
projet actuels de mener à bien la réalisation de leurs projets (incinérateur de la Gabarre, 
méthaniseur de Pointe à Donne,…). 

Toutefois, les scénarios 5 et 6 qui prévoient la valorisation agronomique d’une quantité 
beaucoup plus importante de boues sont sans doute difficiles à proposer en 2015 dans le cadre 
du schéma directeur en raison du manque de recul sur la disponibilité en termes de surfaces 
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agricoles. Ces scénarios pourraient par contre être retenus dans le cadre de la future révision 
du PDPGDND (Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux), 
si les travaux engagés sur le sujet démontrent la capacité du monde agricole à absorber la 
production de ces déchets.  

Ils pourraient être présentés comme des objectifs à atteindre à terme. 

Un scénario transitoire pourrait permettre de préserver cette possibilité, l’incinération étant une 
filière déjà décidée et sur laquelle on est venu greffer une élimination des boues, et la 
méthanisation n’étant pas un frein à la valorisation agronomique car les méthanisat peuvent 
très bien être compostés. 

9.6 Fiabilité  e t flexib ilité  des  modes  de  tra itement e t 
d’é limina tion  
Les scénarios les plus fiables et les plus flexibles sont sans doute ceux qui font appel au plus 
grand nombre de filières de traitement, ce qui permet d’ajuster les quantités introduites dans 
ces filières en fonction du contexte. 

A ce titre, et sous réserve que les ouvrages soient réalisés, les scénarios 2 et 3 qui font appel 
au compostage, à la méthanisation et à l’incinération présentent les meilleures garanties. 

Les périodes d’utilisation du compost sont variables. Pour les scénarios qui prévoient un 
développement de l’épandage après compostage, il sera donc nécessaire de créer et de gérer 
des sites de stockage décentralisés, sur les plates-formes, ou décentralisés dans les stations 
d’épuration existantes. Dans les deux cas,  des dossiers administratifs (variables selon la 
capacité de stockage) seront à réaliser. 

9.7 Coûts  de  tra itement e t d’é limina tion 
La comparaison objective des coûts est difficile du fait des situations très différentes : 

• Taille des stations, 

• Situation géographique, 

• Type de traitement des boues (siccité en sortie de station), 

• Etc… 

Les coûts suivants (€ HT) sont basés sur les coûts locaux quand ils sont connus, et sur une 
compilation de prix issus de diverses publications et articles quand on ne dispose pas de coûts 
locaux. 

L’unité de comparaison qui parait la plus objective est la tonne de matière sèche (MS) de 
boues produite par la station d’épuration(*). 

On considère que les boues sont prises en compte à la siccité de 15% qui correspond à la 
moyenne des boues déshydratées. 

(*) La matière sèche est la fraction résiduelle de la boue après séchage à 550°C 
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9.7.1 Traitement e t conditionnement 

9.7.1.1 Méthanis a tion   
Il est très difficile d’évaluer le cout de la méthanisation. Aux coûts de fonctionnement et 
d’amortissement de l’installation, se déduisent les bénéfices liés à la production d’électricité. 

La filière de méthanisation de boues de stations d’épuration utilise des boues liquides (5  g/l), 
les boues provenant de sites extérieurs au site du méthaniseur devraient donc être 
réhumidifiées. 

Si on se base sur le simple amortissement des ouvrages en considérant que les frais de 
fonctionnement sont partiellement couverts par la production d’électricité, le coût de la 
méthanisation serait de l’ordre de 100€/tonne de MS de boues produites par la station. 

Pour les boues extérieures qui auront été réhumidifiées, il convient de rajouter les coûts de 
déshydratation (à 15% de siccité), soit 150€/tonne de MS. Vu la diminution de 30% du volume 
du volume de boues dans le processus de méthanisation, ce coût est ramené à 100€/tonne de 
MS initiale. 

Obtenir des boues méthanisées à 15% de siccité reviendrait donc globalement à 200€/tonne de 
MS de boues à 15% de siccité puis réhumidifiées produites par la station. 

9.7.1.2 Co-compos tage  
Qu’il s’agisse de boues fraiches ou de méthanisats, les coûts de co-compostage sont à peu 
près les mêmes. Le coût actuel d’acceptation des boues sur la plate-forme de Sita-Verde est de 
65€/tonne auxquels il faut ajouter le transport depuis le lieu de production jusqu’au site de 
compostage. Sur la base de 75€/tonne de produit entrant à 15% de siccité (moyenne des boues 
admises), le coût à la tonne de MS de boues produites par la station d’épuration est donc 
de 500€/tonne de MS. Il n’est pas envisageable d’augmenter la siccité du produit entrant, le 
processus de compostage nécessitant de disposer d’un produit humide 

9.7.1.3 Séchage  s o laire  
Si le séchage solaire est mis en œuvre, on tablera sur une siccité en sortie de 70% minimum. 

On peut estimer que le coût de séchage à 70% d’une tonne de boues à 15% est de l’ordre de 
40€ HT/tonne de produit entrant (270 €/tonne de MS) 

9.7.1.4 Inc inération (boues  ou  méthanis a t avec  une  s icc ité  s upérieure  à  30%) : 
L’incinération de boues à 30% de siccité (minimum accepté par un incinérateur) a un coût 
moyen estimé de 120€ (y.c. transport et élimination des mâchefers). Le coût de l’incinération 
ramené à la tonne de MS est donc de 400€/tonne de MS. 

Pour obtenir cette siccité, il aura été nécessaire de déshydrater les boues par une méthode 
adaptée dont on évaluera le coût à 80€/tonne de MS. Le coût global serait donc de l’ordre 
de 480€/tonne de MS de boues.  

Une siccité plus importante, obtenue par séchage solaire permettrait de baisser ce coût 
d’incinération, mais viendrait s’y greffer des couts de séchage.  

L’incinération du même volume de boues, mais  à 70% de MS a un coût globalement proche, 
ce qui ramène le coût d’incinération à 180€/tonne de MS de boues produites par la station. Si 
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on ajoute le coût de séchage (boues entrantes à 15% de siccité), le coût global serait de 450 
€/tonne de MS. 

Le gain du séchage solaire est sensible (10 à 15% de coût global en moins), mais il apporte 
une économie globale plus significative si on tient compte du meilleur rendement du four (PCI 
plus élevé) et de la diminution des produits transportés.  

9.7.2 Elimina tion   

9.7.2.1 Epandage    
Le coût moyen de l’épandage, y compris le transport est estimé à 25€/tonne de produit brut. 
Pour une siccité du compost de 60%, et une proportion de boues dans le compost de 30%, le 
coût à la tonne de MS de boues de station est donc de 130€/tonne de MS.. 

Le coût cumulé du compostage et de l’épandage serait donc de l’ordre de 630€/tonne de 
MS de boues produites par la station d’épuration. 

Concernant le compostage, il n’est pas envisageable de monter la siccité des boues entrantes 
au-delà de 20% sous peine de devoir remouiller les boues en début de procédé. Le coût de 630 
€/tonne de MS semble donc difficile à réduire.   

9.7.2.2 Enfouis s ement   
Le tarif de base d’enfouissement des boues sur le site de SITA Ste Rose est de 70€ auxquels il 
faut ajouter la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et le coût de transport. Sur la 
base de 100€/tonne de produit à 30% de siccité (y.c. transport), le coût à la tonne de MS est 
donc de 330€/tonne de MS de boues produites par la station d’épuration. Il est nécessaire 
de nuancer ce coût suivant le mode de séchage. Il est minoré si les boues sont séchées sur lit 
(siccité supérieure à 30%) et il est majoré si le séchage a été réalisé par ajout de chaux. Les 
matières sèches étant alors constituées en partie par la chaux rajoutée et un traitement de la 
boue est nécessaire. Le coût réel serait alors plus proche de 430€/tonne de MS de boues. 

Le fait de passer à 70% de siccité par séchage solaire fait passer le coût d’enfouissement à 
180€/tonne de MS, coût auquel il faut ajouter le coût du séchage  estimé à 270 €/tonne de MS, 
soit un montant global identique à celui de l’enfouissement de boues à 30%.. 

9.7.3 Synthès e  
Pour les diverses filières proposées dans les scénarios, on peut comparer l’estimation du coût 
global de chaque mode de traitement et d’élimination : 

 

 

Filières envisagées dans 
les scénarios 

Estimation sommaire des coûts par tonne de MS de boues produites par la station d’épuration 

Compostage et 
épandage 

Méthanisation et 
déshydratation 

Séchage 
solaire 

Incinération  Total 

Co-compostage et 
épandage 

630 - - - 630 

Séchage solaire et 
incinération  

- - 270 180 450 

Méthanisation, séchage 
solaire et incinération  

- 100 à 200(*) 270 120 490 à 590 

Méthanisation, 440 100 à 200(*) - - 540 à 640 
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déshydratation, 
compostage et 

épandage  

(*) Suivant si la boue a déjà été déshydratée ou pas 

• Co-compostage et épandage : 630 €/tonne de MS 

• Séchage solaire et incinération : 450 €/tonne de MS 

• Méthanisation, séchage solaire et incinération : 490 à 590 €/tonne de MS initiale 
(réduction du volume de boues en méthanisation) 

• Méthanisation, déshydratation, compostage et épandage : 540 à 640€/tonne de MS 
initiale (réduction du volume de boues en méthanisation)   

Sous réserve de l’estimation des coûts, la filière séchage solaire et incinération apparaît 
nettement plus intéressante sur le paramètre « coût ».   

Si on considère que dans le cadre d’une méthanisation, 60% des boues le seront sur place 
(déshydratation après méthanisation, donc coût pas pris en compte pour la comparaison) et 
40% proviennent de l’extérieur, arrivent à 15% de siccité et sont réhumidifiées avant d’être 
introduites dans la méthaniseur (avec étape supplémentaire de déshydratation), les coûts 
moyens des scénarios seraient les suivants :  

 

scénario Orientations (hors solution de secours en CSDU 
identique pour tous les scénarios) 

Coût moyen par tonne de matières 
sèches 

S1 Compostage et épandage (25%), incinération (75%),  500€/tonne de MS 

S2 Compostage et épandage (50%), méthanisation (35%) avec 
incinération des méthanisats, et incinération (15%),  

580€/tonne de MS 

S3 Compostage et épandage (50%), méthanisation (35%) avec 
compostage des méthanisats, et incinération (15% ),  

590€/tonne de MS 

S4 Compostage et épandage (50%), méthanisation avec 
incinération des méthanisats (50%)  

590€/tonne de MS 

S5 Compostage et épandage 100% dont 50% après 
méthanisation   

610€/tonne de MS 

S6 Compostage et épandage (100%)  630€/tonne de MS 

 

Si on ramène ces coûts au m3 de boues sorties de la station à environ 15% de siccité, on 
obtient  les valeurs suivantes : 
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scénario Orientations (hors solution de secours en CSDU 
identique pour tous les scénarios) 

Coût approximatif pour 1 
tonne de boues à 15% de 

siccité 
S1 Compostage et épandage (25%), incinération (75%),  75 €/tonne 
S2 Compostage et épandage (50%), méthanisation 

(35%) avec incinération des méthanisats, et 
incinération (15%),  

87€/tonne 

S3 Compostage et épandage (50%), méthanisation 
(35%) avec compostage des méthanisats, et 

incinération (15% ),  
90€/tonne 

S4 Compostage et épandage (50%), méthanisation avec 
incinération des méthanisats (50%)  90€/tonne 

S5 Compostage et épandage 100% dont 50% après 
méthanisation   92€/tonne 

S6 Compostage et épandage (100%)  95€/tonne 
 

Le coût du scénario 1 est inférieur à celui des autres d’environ 15 à 25%. 

9.8 S ynthès e  de  la  compara is on de  s cénarios  

9.8.1 Favoris er les  s cénarios  qui u tilis en t la  va loris ation  agronomique  des  boues  
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 : 

• Suivi qualitatif plus large et plus fréquent, 

• Actions de communication et de valorisation, 

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

• Prix attractifs par rapport aux amendements chimiques, 

• 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). 

Les leviers à envisager pour amener les prix à un niveau de faisabilité économique sont : 

• L’ouverture à la concurrence (plusieurs plateformes et plusieurs exploitants), 

• Des aides directes ou indirectes aux agriculteurs 
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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. 

Toutefois, ne disposer que d’une filière ne garantit pas suffisamment l’efficacité et la 
pérennité du dispositif. Dans le contexte Guadeloupéen, l’incinération d’une partie des 
boues apparait comme une solution alternative. 

9.8.2 L’incinéra tion  en  complément au compos tage /épandage 
L’incinération d’une quantité de boues en complément de la fraction non-organique des ordures 
ménagères présente de nombreux avantages : 

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

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

• Les coûts sont actuellement les plus bas, 

• 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 est une opportunité à saisir. 

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

9.8.3 La méthanis ation   
La méthanisation est une étape de traitement intermédiaire qui permet de valoriser au mieux les 
boues. Cette filière ne peut pas être mise en place partout, mais elle est très intéressante à 
intégrer aux projets de grosses unités de traitement (comme Pointe à Donne) où une 
décantation primaire est envisagée. Cette filière s’intègre très bien à l’amont des filières de 
compostage et d’incinération. 

La diminution du volume de boues (30%) va dans le sens d’une plus grande facilité à les 
éliminer. 

Elle apporte également une solution très intéressante pour l’élimination des graisses et des 
matières de vidange. 
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Chapitre 10 Problématique spécifique  
des îles pour les boues biologiques 
10.1 La Dés irade 
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. 

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 5 à 10 ans. Un plan d’épandage ponctuel pourrait être 
réalisé 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.  

10.2 Les  Sa in tes  
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 pourrait 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.  

10.3 Marie-Galante  
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).  
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Chapitre 11 Autres sous-produits 
(Guadeloupe continentale) 
11.1 Matiè res  de  vidange  
Les matières de vidanges sont les sous-produits les plus répartis géographiquement. La 
solution à mettre en place doit donc permettre pour chaque opérateur intervenant en 
Guadeloupe continentale, de pouvoir effectuer un dépotage dans un rayon raisonnable en 
terme économique et environnemental.  

Deux possibilités peuvent être envisagées : 

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

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

11.1.1 Développement de  s ys tèmes  de  dépotage  s ur les  s ta tions  d’épura tion  
On a vu que les besoins à l’horizon 2030 étaient de 200 m3 /jour, 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.  

11.1.2 Création de  s tructures  de  traitement s péc ifiques  aux matiè res  de  vidange  
Cette solution consisterait à créer des ouvrages spécifiques (lagune, lit planté,…). 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. 

11.2 Refus  de  dégrillage  

11.2.1 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. 

11.2.2 Enlèvement par le  c ircu it ordures  ménagères  
Impossibilité d’enlèvement par le circuit des ordures ménagères 

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 seront stockés dans une benne de 
volume adapté, et acheminés au CSDU de Sainte Rose. 
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11.3 Matiè res  de  curage  e t s ables  

11.3.1 Unités  de tra itement 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 opérationnels ou en passe de l’être (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. 

11.3.2 Stockage  au  CSDU de Sa in te  Ros e 
Le procédé de conditionnement des matières de curage et des sables en benne filtrante permet 
d’avoir des concentrations suffisantes pour que ces matières soient acceptées au CSDU. 

Cette filière pourrait être considérée comme un appoint à la filière de valorisation.  

11.4 Grais s es  
Deux filières de traitement sont envisageables : 

11.4.1 Scénario  fa is ant appel à  la  méthanis ation 
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. 

11.4.2 Scénario  ne fais ant pas  appel à  la  méthanis a tion  
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. 

11.4.3 Coût des  deux filiè res  
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).  
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Chapitre 12 Autres sous-produits 
(Guadeloupe insulaire) 

12.1 La Dés irade 

12.1.1 Matières  de  vidange  et gra is s es  
Les matières de vidange proviennent des installations qui ne seront pas raccordées à 
l’assainissement collectif. Les 850 personnes concernées représentent environ 250 à 300 
habitations, soit un volume potentiel de 130 m3/an (environ 0,4 m3/J en moyenne). Ce volume 
est trop important pour être injecté sans traitement préalable dans une station de 800 EH.  

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 pourraient 
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. 

12.1.2 Matières  de  curage  et s ab les  
Le curage préventif des réseaux (EU et EP) sera probablement réalisé par un camion venant de 
Guadeloupe continentale. 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 qui serait expédiée une fois par an, ou tous les deux ans (stockage en 
CSDU par exemple). 

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

12.2 Les  Sa in tes  

12.2.1 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. 

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 
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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. 

12.2.2 Grais s es  
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. 

12.2.3 Matières  de  curage  et s ab les  
Le curage préventif des réseaux (EU et EP) sera probablement réalisé par un camion venant de 
Guadeloupe continentale. 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 qui serait expédiée une fois par an, ou tous les deux ans (stockage en 
CSDU par exemple). Une alternative à cette solution pourrait être un lit de séchage qui recevrait 
les produits de curage et les sables. Le lit serait vidé tous les 5 ans avec réutilisation sur place, 
ou transfert sur la Guadeloupe continentale. 

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

12.3 Marie-Galante  

12.3.1 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. 

12.3.2 Grais s es  
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.  

12.3.3 Matières  de  curage  et s ab les  
Le curage préventif des réseaux (EU et EP) sera probablement réalisé par un camion venant de 
Guadeloupe continentale. 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 qui serait expédiée une fois par an, ou tous les deux ans (stockage en 
CSDU par exemple).Une alternative à cette solution pourrait être un lit de séchage qui recevrait 
les produits de curage et les sables. Le lit serait vidé tous les 5 ans avec réutilisation sur place, 
ou transfert sur la Guadeloupe continentale. 

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