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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 de la Guadeloupe a été chargée 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. 

 

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 PDPGDND (Plan Départemental 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 est une mission d’état des lieux et de diagnostic. Les gisements de sous-
produits seront évalués en situation actuelle et à l’horizon 2030. Une analyse des 
pratiques en cours permettra de dresser une image de la situation actuelle, et une 
identification des projets émergeants sera réalisée. Les contraintes règlementaires et 
environnementales seront identifiées et présentées. Cette mission comprend de 
nombreuses visites et enquêtes. 

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

• La phase 3, est le développement du schéma directeur à partir du choix de scénario qui 
aura été fait en fin de phase 2. Cette mission consiste 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°1 
Le présent rapport n°1 présente la mission 1 et l’avancement de la mission 2 à fin juin 2014. 

Le rapport n°2 qui devrait être présenté en octobre 2014 sera le rapport final de la mission 2. 
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Chapitre 2 Présentation du contexte de 
l’épuration en Guadeloupe 

2.1 Les  infras truc tures  d’as s ain is s ement en  Guadeloupe 

2.1.1 Les  infras truc tures  d’as s a in is s ement co llec tif 

2.1.1.1 Les  rés eaux de  collecte  
En théorie, les réseaux de collecte des eaux usées sont de type « séparatif ». Dans la pratique, 
certains réseaux pluviaux sont raccordés, de manière accidentelle ou volontaire, sur les 
réseaux d’eaux usées. Cette situation génère de grands écarts de débit à traiter en entrée de 
station d’épuration par temps de de pluies. Ces stations d’épuration ne peuvent souvent pas 
faire face à ces importantes variations, ce qui peut entrainer des surverses d’effluent brut, et le 
lessivage des bassins d’aération avec d’importants départs de boues vers le milieu naturel. En 
dehors des épisodes pluvieux, les réseaux captent beaucoup d’eaux claires parasites, dont de 
l’eau de mer sur certains secteurs. 

2.1.1.2 Les  s tations  d’épuration  exis tan tes  
Le parc de stations d’épuration de la Guadeloupe est caractérisé par un nombre important 
(environ 400) de petites stations (capacité inférieure à 1.500 EH). Les stations de capacité plus 
importante sont actuellement au nombre de 22 :  

Tableau 1 Stations d'épuration existantes 

 

station d'épuration capacité année de 
mise en 
service 

filière de 
trait. 

mode 
exploit. 

exploitant 

Anse Bertrand 2 000 1982 BA A GDEG 

Baie-Mahault - La 
Jaille 

3 000 1979 BA G GDEG 

Baie-Mahault 
Calvaire 

1 980 2012 biod. G GDEG 

Trioncelle 18 500 en cours BA G GDEG 

Baie-Mahault Jarry 45 000 1979 BA A GDEG 

Baillif 19 000 2010 BA R régie CASBT 

Bouillante 2 250 1980 BA A CGSP 

Capesterre BE 12 000 2013 BA PS GDEG 

Gosier - bourg 15 000 2003 BA PS GDEG 

Goyave 1 500 1987 BA PS GDEG 

Grand Bourg 2 500 1997 BA A Nantaise des Eaux 

Lamentin Bourg 4 000 2011 BA A Nantaise des Eaux 

Le Moule bourg 12 500 2013 BA PS GDEG 

Morne à l'eau 4 000 ? BA A GDEG 
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Petit-Bourg centre 9 500 2013 memb. PS GDEG 

Pointe Noire 1 800 1986 BA A CGSP 

Port Louis 7 000 2013 memb. A GDEG 

Saint François 15 000 2000 BA PS GDEG 

Sainte Anne 12 500  BA PS GDEG 

Sainte Rose - bourg 3 000 1977 BA A Régie Sainte Rose 

Trois rivières 2 500 2006 BA R Régie Trois Rivières 

Vieux Habitants 1 800 1980 BA A CGSP 

 

 

Suite à un constat de mauvais fonctionnement de beaucoup de ces stations (mis en évidence 
au travers des faibles productions de boues), un programme de mise à niveau de ces ouvrages 
est en cours et de gros investissements sont réalisés pour la modernisation du parc des 
stations d’épuration. 

2.1.1.3 Les  s tations  d’épuration  en  travaux  
La station de Trioncelle (18.500 EH extensible à 37.000) est actuellement en travaux. La 
première tranche de travaux de 18.500 EH pourrait être mise en service dans le courant de 
l’année 2015. 

2.1.1.4 Les  pro je ts  de nouvelles  s ta tions  d’épuration 
Les stations d’épuration qui sont programmées sont les suivantes : 

 

Tableau 2 Stations d'épuration en projet 

 

Stations d’épuration Capacité Date probable de 
réalisation 

Pointe à Donne 60.000 EH (avec 2ième tranche 
possible de 60.000) 

2016/2017 

Sainte Rose 6.250 EH (extensible à 
12.500) 

2015 

Morne à l’Eau  4.000 EH (extensible à 8.000) 2015 

Goyave 8.560 EH 2015 

La Boucan 3.500 EH (extensible à 7.000) 2017 

La Désirade 850 EH 2015 

Petit-Canal 2.000 EH extensible à 4.000 2016 

 

A terme, la capacité de traitement des stations de plus de 1.800 EH de la Guadeloupe sera la 
suivante : 
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Tableau 3 Capacité de traitement des stations d'épuration une fois les projets réalisés 

 
stations  d'épuration de plus de 1 800 EH capacité  extension 

Anse Bertrand 2 000   
Baie-Mahault Calvaire 1 980   
Baie-Mahault Trioncelle 18 500 18 500 

Baie-Mahault Jarry 60 000 60 000 
Baillif 19 000 19 000 

Bouillante 2 250   
Capesterre Belle Eau -Bourg 12 000 12 000 

Gosier - bourg 15 000   
Goyave 8 560   

Grand Bourg 2 500   
La Boucan 3 500 3 500 

Lamentin Bourg 4 000 4 000 
Le Moule bourg 12 500   
Morne à l'eau 4 000 4 000 

Petit-Bourg centre 9 500   
Petit-Canal (projet à l'arrêt)     

Pointe Noire 1 800   
Port Louis 7 000   

Saint François 15 000   
Sainte Anne 12 500   

Sainte Rose - bourg 6 250 6 250 
Trois rivières 2 500 5 000 

Vieux Habitants 1 800   
Total 222 140 132 250 

Cumul 354 390 

 

A ces capacités, s’ajoutent celles de stations d’épuration de moins de 1.500 EH.  

Sans compter les extensions envisagées, et si on estime à 30.000 EH la capacité des stations 
de moins de1.500 EH, la capacité de traitement pourrait rapidement atteindre 250.000 EH, et 
385.000 EH avec les extensions.  

On trouvera page suivante une cartographie des stations d’épuration de plus de 1.500 EH en 
service, en travaux ou en projet. 

 

Figure 1 Plan de situation des STEP de plus de 1500 EH
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2.1.2 Taux de  raccordement aux rés eaux 
 

Le taux de raccordement en Guadeloupe est plutôt faible. Au vu des documents 
analysés, on estime à 40% le nombre de foyers raccordés à un réseau de collecte des 
eaux usées. 

 

Il est assez difficile d’avoir une valeur exacte du taux de raccordement pour chaque commune. 
Des estimations du taux de raccordement par commune ont été réalisées dans le SDMEA. 

2.1.3 L’as s a inis s ement non-collectif 
 

L’assainissement non-collectif concerne 60% de la population de la Guadeloupe.  

Ce mode d’assainissement n’est pas spécifique aux habitations isolées. On trouve de 
nombreuses zones d’habitat assez dense fonctionnant sur ce mode. 

Au-delà des installations d’assainissement « individuel », il faut rappeler que l’assainissement 
non-collectif correspond à un assainissement qui n’est pas sous la responsabilité de la 
commune. Il peut s’agir par exemple de systèmes d’assainissement de lotissements qui n’ont 
pas été rétrocédés à la commune. 

2.2 Evolution  de  l’in tercommunalité  e t des  compétences  eau  
e t as s ain is s ement 

2.2.1 La s itua tion  au 31/12/2013 

2.2.1.1 La compétence  as s ain is s ement co llec tif 
Au 31/12/2013, il existait plusieurs types de maître d’ouvrage en fonction des communes. On 
comptait : 

• 6 communes : Deshaies, Lamentin, Morne-à-L’Eau, Sainte-Rose, Trois-Rivières et 
Vieux-Fort ; 

• 1 communauté de communes, la CCMG qui regroupe les communes de Marie-
Galante : Grand-Bourg, Saint-Louis et Capesterre-de-Marie-Galante ; 

• 2 communautés d’agglomération : 

o Cap Excellence qui regroupe les communes de Pointe-à-Pitre et des 
Abymes 

o  La CASBT qui regroupe les communes de Baillif, Basse-Terre, Saint-
Claude et Gourebeyre, 

• 3 syndicats : le SIAEAG (regroupant 11 communes : Baie-Mahault, Gosier, Petit-Bourg, 
Capesterre-Belle-Eau, Goyave, Sainte-Anne, Saint-François, Le Moule, La Désirade, 
Terre-de-Haut et Terre-de-Bas), le SMNGT (regroupant 3 communes : Anse-Bertrand, 
Petit-Canal et Port-Louis) et le SISCSV (regroupant les communes de Vieux-Habitants, 
Bouillante et Pointe-Noire). 
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Figure 2 Entités en charge de l'assainissement collectif en 2013 

La gestion de l’assainissement collectif se fait de différentes façons : En régie (directe ou en 
prestation de service), ou en délégation de service (par affermage ou gérance). La figure ci-
dessous présente la  répartition de cette gestion : 

 

Figure 3 Modes de gestion de l'assainissement collectif en 2013 

 

 



Egis Eau Présentation du contexte de l’épuration en Guadeloupe 

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 26 
 

 

 

Le tableau suivant récapitule les différents modes de gestion pour chaque entité : 

Tableau 4 Mode de gestion de l'assainissement collectif en 2013 

 

Entité Type  de  
ges tion Pres ta ta ire /Fermie r Da te  du  

con tra t Durée  
Da te  

échéance  
in itia le  

Trois-
Rivières 

Régie 
Directe 

    

CASBT Régie 
Directe     

SIAEAG Prestation 
de service Générale des Eaux 01/06/2008 5 ans 31/05/2013 

Sainte-Rose Prestation 
de Service Nantaise des Eaux Notifié le 

07/04/2009 1 an Avril 2010 

Lamentin Affermage Nantaise des Eaux 01/01/2008 14 ans 31/12/2022 

Morne à 
l’Eau Affermage Générale des Eaux 01/01/2002 8 ans 31/12/2009 

CCMG Affermage Générale des Eaux 30/06/1997 12 ans 31/05/2009 

SISCSV Affermage CGSP 01/01/2007 15 ans 31/12/2021 

SMNGT Affermage Générale des Eaux 01/01/2008 14 ans 31/12/2021 

Cap 
Excellence Gérance Générale des Eaux 01/01/2000 10 ans 31/12/2009 

 

 

2.2.1.2 La compétence  as s ain is s ement non-collectif 
Pour l’assainissement non collectif nous nous baserons sur la répartition au niveau 
réglementaire (qui peut différer de ce qui est pratiqué). La compétence en 2013 est répartie 
comme suit : 

- 2 communautés d’agglomération : Cap Excellence et la CASBT.  

- 1 syndicat : Le SIAEAG. Il a récupéré l’ensemble des compétences obligatoires, mais 
aucune optionnelle. 

- 15 communes : Petit-Canal, Port-Louis, Anse Bertrand, Grand-Bourg, Saint-Louis, 
Capesterre de Marie-Galante, Deshaies, Lamentin, Trois-Rivères, Vieux-Fort, Sainte-
Rose, Bouillante, Vieux-Habitants, Pointe-Noire, Morne-à-l’Eau. 

 

Ci-dessous une illustration de cette répartition : 
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Figure 4 Entités en charge de l'assainissement non collectif (réglementaire) en 2013 

 

Toutes les entités n’ont pas engagé de réflexion au niveau du mode de gestion de 
l’assainissement non collectif. Seuls la CCSBT, gérée en régie directe, et le SIAEAG qui 
s’oriente vers une régie avec prestation de service ont entamé cette réflexion. 

 

2.2.2 La s itua tion  au 01/01/2014 

2.2.2.1  Nouveaux périmètres  d’in te rcommunalité  
Au 1er janvier 2014, les intercommunalités ont été redéfinies par des arrêtés préfectoraux. On 
compte 6 intercommunalités. Les syndicats n’existent plus et ont été remplacés par des 
communautés d’agglomération ou de communes. Toutes les communes font partie d’une 
communauté de communes ou d’agglomération.   

La figure suivante présente les périmètres des nouvelles entités. 
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Figure 5 Carte des nouveaux paramètres d'intercommunalité 
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2.2.2.2 Nouveaux périmètres  de  compétence  et d’explo ita tion 
Les compétences facultatives relatives à l’eau et l’assainissement ont été transférées ou non 
par les communes aux intercommunalités. Six communes ont maintenu l’exercice de leurs 
compétences eau et assainissement auprès du SIAEAG dont le périmètre a été nettement 
diminué avec la nouvelle configuration d’intercommunalité. 

Le tableau suivant présente la nouvelle répartition des compétences et des exploitations. 

 

Tableau 5 Inter-communautés au 01/01/2014 

appellation communes date de création et 
arrête préfectoral

Population 
globale

Eau 
potable AC ANC Eau 

potable AC

Petit Bourg
Goyave

Lamentin commune commune commune GDEG Nantaise 
des eaux

Deshaies commune commune commune régie régie
Pointe Noire commune commune commune CGSP CGSP

Ste Rose commune commune commune régie régie
Les Abymes
Baie Mahault
Pointe à Pitre

Baillif régie régie
Basse Terre régie régie

Bouillante CGSP CGSP
Capesterre Belle Eau GDEG GDEG

Gourbeyre régie régie
St Claude régie régie

Terre de Bas GDEG GDEG
Terre de Haut GDEG GDEG
Trois Rivières régie régie

Vieux Fort CGSP pas d'AC
Vieux Habitants CGSP CGSP
Anse Bertand
Morne à l'Eau

Moule
Petit Canal
Port Louis
Le Gosier
Ste Anne

St François
Désirade

Saint Louis commune
Capesterre de Marie G commune

Grand Bourg commune
CCMG  Créée le 18/01/94

CAP 
EXCELLENCE

SIAEAG SIAEAG

12.000 CCMG CCMG

 106.000 CAPEX CAPEX

CCSEGT la 
riviéra du  

levant
69.000 SIAEAG SIAEAG SIAEAG

 Arrêté n°2013150-0005 du 
30/05/13

CANGT 58.000 CANGT CANGT CANGT
Arrêté n°2013150-0004 du 

30/05/13

CAPEX

CASBT 86.000 CASBT CASBT CASBT

Arrêté n°2013060-0002 du 
01/01/2013

 Arrêté n°2013122-0003 du 
02/05/2013

Compétences

CANBT 75.000
Arrêté n°20122290-0004 du 

16/10/12

SIAEAG

Nantaise des 
eaux

Nantaise 
des eaux

GDEG GDEG

GDEG GDEG

Exploitation

GDEG GDEG

GDEG GDEG
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Figure 6 Carte des compétences d'assainissement collectif 
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Figure 7 Carte des compétences en assainissement non collectif 
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Figure 8 Carte des exploitants
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Chapitre 3 Définition, origine et 
problématique spécifique des sous-produits 
d’épuration  

3.1 Défin ition  e t origine  des  s ous -produits  d’épura tion  des  
eaux us ées  
Les différentes étapes de collecte et de traitement des effluents génèrent un certain nombre de 
sous-produits : matières de curage des réseaux, refus de dégrillage, sables, graisses et boues 
pour l’assainissement collectif, et matières de vidange pour l’assainissement non-collectif. 

Tous ces déchets sont assimilés à des déchets ménagers et sont donc soumis aux 
préconisations du PDEDMA (plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés). 

3.1.1 Les  matiè res  de vidange  
Elles sont issues des fosses individuelles (fosses « septiques » ou « toutes eaux »). Jusqu’en 
2009, la fréquence de vidange imposée était de 4 ans maximum. Depuis l’arrêté de septembre 
2009, la fréquence de la vidange doit être adaptée à la hauteur de boues dans la fosse.  La 
fréquence généralement retenue actuellement est de 6 ans. 

Les matières de vidange sont beaucoup plus concentrées qu’un effluent brut. En moyenne, 
elles sont de : 30 g/l de DCO, de 6 g/l de DBO5 et de 30 g/l de MES (guide technique des 
matières de vidange – Cemagref/Agence de l’Eau RMC). 

Les concentrations des effluents bruts, non dilués par les eaux parasites sont de 0.8 g/l de 
DCO, 0.4 g/l de DBO5 et 0.6 g/l de MES. Selon les paramètres, les matières de vidange sont 
donc 15 à 50 fois plus concentrées que les effluents bruts. 

Pour un foyer de 2,5 personnes vidangeant 3 m3 de boues tous les 6 ans, la production 
théorique de matières de vidange est de 0.2 m3/hab/an, soir 6 kg de DCO et de MES, et 1,2 kg 
de DBO5.  

La comparaison entre les flux polluants issus de l’assainissement collectif et non-collectif est la 
suivante : 

 

Tableau 6Flux polluants issus de l'assainissement non collectif 

paramètres Flux annuel par habitant en 
assainissement non-collectif 

(matières de vidange 

Flux annuel par habitant en 
assainissement collectif (effluent 

brut) 

DCO 6 kg 43.8 kg 

DBO5 1.2 kg 18.2 kg 

MES 6 kg 32.8 kg 

On remarque que l’apport d’un habitant en assainissement non-collectif est faible en 
DBO5 (rapport de 1 à 15), mais beaucoup plus importante en DCO (rapport de 1 à 7) et en 
MES (rapport de 1 à 6). 
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3.1.2 Les  matiè res  de curage de  rés eau  
Les réseaux de collecte des eaux usées et les ouvrages particuliers (postes de refoulement par 
exemple) sont soumis à un encrassement qui peut être important. A intervalle régulier (variable 
en fonction de la vitesse d’encrassement constatée), les réseaux sont nettoyés avec une lance 
haute pression introduite dans les réseaux à partir des regards. Les matières ramenées vers le 
regard sont aspirées par un camion hydrocureur. 

Figure 9 Photo d'un camion hydrocureur 

Les matières de curage sont constituées de matières minérales (sables, graviers, …) de macro-
déchets et matières organiques. La fraction liquide est réinjectée dans le réseau pour être 
traitée à la station d’épuration. La fraction solide est acheminée vers un site d’accueil spécialisé 
où elle sera traitée avec les sables extraits des stations d’épuration. 

3.1.3 Les  re fus  de  dégrillage 
Les refus de dégrillage sont constitués des matières retenues par le système en place en tête 
de station d’épuration, en général une grille ou un tamis à nettoyage automatique. Ces refus 
sont en général égouttés, compactés,  ensachés et évacués par le circuit des ordures 
ménagères. 

 
Figure 10 Photos des refus de dégrillage 

 

3.1.4 Les  s ables   
Les sables sont obtenus par décantation dans l’ouvrage de prétraitement. Ils sont en général 
classifiés et lavés. 
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Figure 11 Photos des sables 

Sous réserve d’un traitement approprié, les sables peuvent être recyclés en sous couche 
routière par exemple. 

3.1.5 Les  gra is s es  
Quand elles sont produites sur les stations d’épuration, les graisses proviennent des 
prétraitements et sont récupérées par flottation et raclage. 

Les graisses sont aussi produites dans les bacs dégraisseurs (collectivités, restauration, …) et 
les ouvrages de prétraitement des eaux industrielles.  

 
Figure 12 Photos des graisses 

Les graisses sont des déchets très organiques constitués de longues chaines moléculaires qui 
ne sont pas assimilables par la flore bactérienne des bassins d’aération. Elles doivent donc 
subir un traitement préalable de fractionnement (hydrolyse) ou être dirigées vers un autre mode 
de traitement (méthanisation par exemple). 

3.1.6 Les  boues  
Elles peuvent être produites à partir d’effluents urbains, industriels, ou d’un mélange des deux 
(boues « mixtes »).  Elles sont issues du traitement primaire, secondaire, ou tertiaire. Elles sont 
caractérisées par leur siccité (teneur en matière sèche), leur valeur agronomique et leur teneur 
en composés spécifiques représentant un risque (métaux lourds, hydrocarbures, etc…). 
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Figure 13 Photos des boues 

La siccité des boues dépend du mode de déshydratation. De 7% pour un égouttage, elle est de 
15 à 20% pour une déshydratation mécanique (centrifugeuse, filtre à bande) et atteint plus de 
40% sur des lits de séchage. 

3.2 Boues  de  potabilis a tion  e t charbons  ac tifs  
Les boues de potabilisation sont assimilées dans le PDEDMA (plan départemental d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés) à des sous-produits d’assainissement. Ces boues 
proviennent d’usines de potabilisation qui utilisent de l’eau brute de surface (rivières). La 
turbidité des eaux brutes, importante lors d’évènements pluvieux nécessite un traitement par 
floculation/décantation. Ces boues sont de nature physico-chimiques, riches en matières 
minérales et en sels métalliques. Elles présentent peu de risques environnementaux, mais leur 
valeur agronomique est limitée. 

Les charbons actifs sont utilisés dans le traitement de l’eau potable pour l’élimination des 
pesticides. Une fois usés ils sont considérés comme des déchets non dangereux. 

Le schéma suivant présente l’origine des différents sous-produits : 
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Figure 14 Schéma d'origine des sous-produits 
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3.3 Problématiques  s péc ifiques  des  s ous -produits  
d’épura tion  en Guade loupe  

3.3.1 Le contexte  général 
Jusqu’à ces dernières années, on pouvait constater un retard dans les équipements 
d’assainissement (réseaux et stations). Avec un parc de stations d’épuration que l’on peut 
qualifier de « vieillissant », le problème des sous-produits d’épuration de l’assainissement 
collectif ne se posait que très peu dans la mesure où la production de ces sous-produits était 
très faible. Avec les mises à niveau des principales stations d’épuration (réalisées pour 
certaines ou en projet pour les autres), le problème de la gestion de ces sous-produits apparait 
plus clairement. 

En ce qui concerne l’assainissement non-collectif, la gestion des matières de vidange se 
heurtait jusqu’à peu à l’absence de structures d’accueil. La mise en place de dépotage sur 
certaines nouvelles stations d’épuration n’est pas encore réellement opérationnelle et la filière 
souffre encore d’un important manque de possibilité de dépotage qui pourrait expliquer des 
pratiques non-conformes de la part de certaines sociétés intervenant dans le domaine. 

3.3.2 L’ins ularité  
La règlementation qui s’applique en Guadeloupe concernant les déchets est la même qu’en 
métropole. 

Les solutions offertes dans le contexte d’un département insulaire génèrent des contraintes 
particulières. Toutes les solutions proposées en métropole ne peuvent être mises en œuvre 
pour des raisons variées dont : 

• Un territoire géographiquement limité, 

• Des contraintes de sols spécifiques (nature, pentes, …), 

• L’absence de certaines filières d’élimination (cimenterie par exemple), 

• La difficulté d’atteindre une taille critique d’installation pour la rentabiliser, 

• Une problématique de maintenance technique liée à l’éloignement. 

A ces problématiques, s’ajoute celles liées : 

• Aux distances importantes d’un bout à l’autre du département, 

• Aux difficultés récurrentes de circulation, 

3.3.3 La double-ins ularité  
La gestion des sous-produits d’épuration n’échappe pas à la problématique de double 
insularité.  

Sur les communes de Marie-Galante, de la Désirade et des Saintes, les difficultés liées aux 
points évoqués plus haut se compliquent du fait de la difficulté, voire de l’impossibilité de 
trouver des solutions de conditionnement et d’élimination à la fois conformes sur le plan 
règlementaires, réalistes sur le plan technique, et acceptables sur le plan financier. 
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3.3.4 L’impact s ur le  coût de l’as s a inis s ement 
Concernant l’assainissement non-collectif, le coût de la vidange est déjà censé intégrer le coût 
du transport et traitement en station d’épuration. L’application de la règlementation et l’arrêt des 
déversements dans les réseaux ou ailleurs ne devrait donc pas modifier les prix. 

Pour l’assainissement collectif, il est probable que la mise en service de structures de 
traitement et d’élimination des sous-produits pourrait avoir un impact, impact d’autant plus fort 
que l’amélioration du parc des stations d’épuration s’accompagnera forcément d’une 
augmentation de la production de boues. 

Si les aspects liés à l’investissement peuvent être aidés de manière significative par le biais 
d’un subventionnement maximum, les coûts de fonctionnement resteront élevés avec un impact 
direct sur le prix de l’eau. 

3.4 Cas  particulie r des  lixivia ts  du  centre  d’enfouis s ement de  
Sa in te  Ros e 
Les lixiviats du centre d’enfouissement de Sainte Rose sont en partie réutilisés pour arroser les 
andains.  

De fortes pluies pouvant générer des volumes de lixiviats importants, et en attendant la mise en 
service d’une station d’épuration spécifique et pendant les périodes de maintenance de cet 
ouvrage, Sita Espérance a souhaité pouvoir déverser une partie de ces lixiviats sur la station 
d’épuration de Pointe à Donne pour soulager la station d’épuration en place sur le site. 

Une convention, a été mise en place à cet effet en 2010 pour une durée de 5 ans. 

3.5 Sous -produits  d’épura tion  d’activités  indus trie lles  
L’activité industrielle est par nature instable. Des entreprises peuvent se créer et d’autres 
disparaître, modifiant ainsi les gisements potentiels de sous-produits. 

La prise en compte des sous-produits d’épuration industrielle est toutefois de nature à prévoir 
des quantités de sous-produits allant au-delà de la simple production d’origine humaine, de 
façon à mieux dimensionner et optimiser les filières. 

Les boues d’épuration industrielles peuvent être mises en compostage si leur composition le 
permet, et enfouies si ce n’est pas le cas, sous réserve d’une siccité supérieure à 30%. 

Les sous-produits à prendre en compte dans le schéma directeur sont essentiellement les 
graisses en provenance d’industries agroalimentaires.  

Certains déchets industriels organiques (déchets d’abattoir par exemple) peuvent entrer dans 
un cycle de valorisation commun à des sous-produits d’épuration (incinération, 
méthanisation,…). 

Les informations figurant en page suivantes nous ont été transmises par la DEAL (à noter que 
les abattoirs du Moule et de Marie-Galante ainsi que l’entreprise d’équarrissage GEDEG ne 
figurent pas sur cette liste). 

Les informations qui seront recueillies sur la nature et la quantité des sous-produits d’épuration 
d’origine industrielle seront intégrées dans le rapport définitif de la mission 1 et pris en compte 
dans l’élaboration des scénarios en mission 2. 
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Tableau 7 Liste des industries possédant une station d'épuration 

Etablissement Commune Activité principale

Rejet 
dans le 
réseau 

collectif

Convention de rejet STEP Traitement sur site (type de 
procédé)

AER ZI Jaula - Lamentin Traitement de déchets D3E, 
VHU, ferrraille, etc.

NON débourbeur-déshuileur

AEROCHIM Sainte Rose Conditionnement d'aérosol NON débourbeur-déshuileur
ALUCOULEUR ZI Jaula - Lamentin Traitement de surface OUI STEP Jaula - AGIT Neutralisation + floculation

Auto-casse Garage Laurent ZI Jarry - Baie Mahault Traitement VHU NON débourbeur-déshuileur

Biométal Lamentin - Jaula Travail mécanique des 
métaux

NON débourbeur-déshuileur

Blanchisserie du Soleil ZI Jarry - Baie Mahault Blanchisserie OUI non donnée physico-chimique

Caribéenne de Recyclage ZI Jarry - Baie Mahault Traitement de déchets (DIB, 
ferrailles, etc.)

NON débourbeur-déshuileur

Caraïbes Energie Moule Centrale électrique NON décantation, séparateur 
hydrocarbures

CTM Moule Centrale électrique NON neutralisation, décantation, 
séparateur d'hydrocarbures

EDF Jarry Nord ZI Jarry - Baie Mahault Centrale électrique NON décantation, séparateur 
hydrocarbures

EDF Jarry Sud ZI Jarry - Baie Mahault Centrale électrique NON décantation, séparateur 
hydrocarbures

Energie Antilles ZI Jarry - Baie Mahault Centrale électrique NON séparateur hydrocarbures
CHBT Basse Terre Hôpital OUI STEP Rivière des Pères

CH Louis Daniel Pointe Noire Hôpital np
CHU PaP Pointe à Pitre Hôpital OUI STEP Jarry
Chlorex Les Abymes Emploi/stockage du chlore OUI SIEAPA

Ciment Antillais ZI Jarry - Baie Mahault Broyage/concasage de 
minerais

NON séparateur hydrocarbure

CRAF ZI Jarry - Baie Mahault Production de produits 
alimentaires

NON séparateur hydrocarbure

France Antilles Guadeloupe ZI Jarry - Baie Mahault OUI STEP Jarry - Cap Excellence décantation, séparateur 
hydrocarbures

Jus de Fruit Caraîbes ZI Jarry - Baie Mahault Production de produits 
alimentaires

NON station d'épuration biologique

Karukera Assainissement Les Abymes Traitement de déchets 
dangereux

NON séparateur hydrocarbure

Seigneurie Caraîbes ZI Petit Pérou - Les 
Abymes

Fabrication de vernis, 
peinture, diluants

OUI STEP Jarry séparateur hydrocarbure

PER Antilles Lamentin - Boyer Traitement de déchets de 
métaux

NON séparateur hydrocarbure

Piveteau ZI Jaula - Lamentin Travail du bois OUI STEP Jaula séparateur hydrocarbure
SARP Caraîbes ZI Jaula - Lamentin traitement de déchets NON séparateur hydrocarbure

SOCREMA ZI Jarry - Baie Mahault Production de produits 
alimentaires

NON station d'épuration biologique

SOFADIG ZI Jarry - Baie Mahault Fabrication de détergent OUI STEP Gosier séparateur hydrocarbure
TECMED Petit Bourg Traitement DASRI OUI STEP Petit Bourg

WIPACK Petit Bourg Production de produits 
alimentaires

NON traitement biologique

SIS Bonne mère Sainte Rose Distillerie NON
méthanisation, 

évapoconcentration, puis 
compostage

Montebello Petit Bourg Distillerie NON

Bellevue Capesterre Marie-
Galante

Distillerie NON Lagunage

Longueteau Capesterre Belle Eau Distillerie NON Lagunage
Severin Sainte Rose Distillerie NON Lagunage

Damoiseau Moule Distillerie NON Concentration, compostage et 
épandage

Bologne Basse Terre Distillerie NON méthanisation, épandage
Bielle Bielle Distillerie NON Lagunage

Reimonenq Sainte Rose Distillerie NON épandage

Poisson Grand Bourg Marie 
Galante

Distillerie NON aération, épandage

Gardel Moule Sucrerie NON traitement aérobie, épandage

SRMG Grand Bourg Marie 
Galante

Sucrerie - Distillerie NON évapoconcentration
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Chapitre 4 Synthèse des documents 
de référence 

4.1 Les  documents  ana lys és  
Parmi les très nombreuses publications dont nous avons pris connaissance, certains 
documents de référence font l’objet de synthèses dans les paragraphes suivants : 

• Le PDEDMA de 2008 (Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés), 

• SDAGE (Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

• SAR (Schéma d’Aménagement Régional) 

• SDMEA (Schéma Départemental Mixte Eau et Assainissement) 

• Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal du SIAEAG (Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe) 

• Autres documents : 

 Etude sur l’épandage de boues de STEP dans le contexte antillais – INRA – 
Jorge Sierra (2004) 

 Etude sur la concentration en éléments traces métalliques des sols ferralitiques 
de la côte au vent recevant des boues résiduaires 

 Optimisation logistique et environnementale du transport de déchets en 
Guadeloupe : de la collecte au traitement final 

 Etude sur la méthanisation par la générale des Eaux 

4.2 Le PDEDMA (Plan  Départementa l d’Elimina tion  des  
Déche ts  Ménagers  e t As s imilés ) 
Le PDEDMA, adopté en 2008, a pour but d’organiser la gestion des déchets ménagers et 
assimilés. Ce plan rassemble toutes les actions à mener, que ce soit par les pouvoirs publics, 
ou par les organismes privés, en ce qui concerne l’élimination de ces déchets. Un des 
principaux objectifs est de développer autant que possible le recyclage des déchets, tout en 
essayant de diminuer la production de ceux-ci.  

Les sous-produits d’épuration font partie des déchets ménagers et assimilés. Une gestion de 
ces produits est donc prévue dans ce plan. 

Ce document doit faire l’objet d’une révision au bout de 6 ans. Cette révision est en 
cours et le PDEDMA sera remplacé en 2015 par le Plan Départemental de Prévention et 
de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND). 

4.2.1 Production de  boues  
 Peu de données étaient disponibles lors de l’élaboration de ce plan concernant les boues 
d’épuration. Une estimation de la production de boues a été faite, à partir d’une analyse DAAF 



Egis Eau Synthèse des documents de référence 

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 42 
 

 

et ADEME. En 2005, le tonnage estimé est compris entre 16 500 et 22 000 tonnes de 
boues brutes, et le taux de siccité moyen est de 13% (relativement faible). 

Ces données considèrent la Guadeloupe avec ses îles attenantes, ainsi que Saint Martin et 
Saint Barthélémy. 

Une évolution de la quantité de boues produites a été estimée : 

Tableau 8 Estimation de l'évolution du gisement des boues de station d'épuration 

Boues de STEP Tonnage 2005 Tonnage 2010 Tonnage 2015 Tonnage 2020 

Quantité de boues 
(MS) annuelle (T) 2 100 à 3250 3 500 4 300 5 100 

Quantité de boues 
(brute) annuelle (T) 16 000 à 25 000 22 300 24 200 26 000 

Siccité (calculée) (%) 13 16 18 20 
 

Boues de ST10nnage 

4.2.2 Valoris ation des  boues  
Une partie des boues est valorisée par épandage, mais sans contrôle. Il est donc difficile 
d’estimer la part de boues valorisées ainsi. En 2005, une petite partie (400m3) a été 
compostée. Le reste de la production est déposée en décharge. Au vu de la faible siccité des 
boues (13%), cette solution ne respecte pas la règlementation en vigueur. Avec le 
développement du compostage des déchets verts, une concurrence avec l’épandage des 
boues pourra se développer. Il faudra veiller à la complémentarité de ces deux types de 
valorisation. 

Extrait du PDEDMA : Une étude menée en 2000 pour l'ADEME montre que les boues des 
stations de Guadeloupe sont épandables et que les surfaces cultivées (canne à sucre + 
banane) permettent d'absorber de larges volumes. L'épandage est une solution à favoriser 
autant que possible. Toutefois, les études préalables à l’épandage agricole doivent être  
effectuées et les surfaces agricoles disponibles doivent être identifiées compte tenu de toutes 
les contraintes (pH des sols, teneur en ETM des sols de Basse Terre, charge parasitaire des 
boues, refus des boues sur certains secteurs…) il parait difficile de valoriser par épandage 
agricole la totalité des boues. Une hygiénisation préalable parait nécessaire. 

Il convient donc d'envisager d’autres méthodes : le compostage et le co-compostage (boues 
+ déchets verts) sont des voies de valorisation possibles, aujourd'hui mises en pratique et 
maîtrisées. D'autres filières pourront ensuite être envisagées (méthanisation notamment). 

Différentes technologies sont disponibles pour valoriser et/ou éliminer les boues d’épuration : 

- Traitement thermique : L’incinération. Une valorisation énergétique est possible, sous forme 
d’électricité, de vapeur industrielle, ou de production de froid. Le stockage des déchets 
ultimes et dangereux (résidus d’épuration des fumées) doit être prévu. 

 

Remarque : Cette estimation dépend de l’évolution de la population et du taux de 
raccordement. Ces chiffres présentent donc une incertitude assez importante.  

En 2014, la population est de 404 000 habitants. Si on considère que 40% de la population 
est raccordée, et qu’un habitant produit en moyenne 50 g de MS/j, on trouve une production 
annuelle de 2.950 tonnes, valeur très inférieure à celle attendue pour 2015 (4.300 tonnes).  
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- Traitement biologique et mécano-biologique : 

• Le compostage : Extrait du PDEDMA Le traitement repose sur une évolution aérobie de la 
matière organique avec une hygiénisation liée à l’augmentation de température engendrée 
par le processus biologique. Le traitement par compostage des déchets est une solution 
intéressante, limitant fortement voire complètement le recours à l'incinération. Les 
débouchés pour le compost doivent être validés et assurés avant la création des installations 
de compostage. 

• La méthanisation : La méthanisation est également une technique de valorisation des 
déchets organiques reposant sur un processus de traitement biologique anaérobie (sans 
oxygène) d’évolution de la matière organique. Elle permet la production de biogaz 
(valorisation énergétique) et de compost (valorisation matière). Souvent préférée au 
compostage, car elle permet la production d’énergie, et limite la diffusion d’odeur. D’après le 
PDEDMA, le seuil technico économique acceptable se situe à 20 000 t/an. 

- Traitement chimique : Traitement par chaulage. Il permet l’obtention d’un produit séché et 
hygiénisé, et peut être valorisé dans l’agriculture. Peut se justifier dans le cas de territoires 
éloignés, ou pour des petites stations de traitement. 

- Epandage : Utilisation de l’effet fertilisant des boues. Elles peuvent aussi permettre 
l’amélioration des caractéristiques du sol. Les boues de Guadeloupe ont une forte charge 
parasitaire, il faudra donc tenir compte de cette composante, et développer en conséquence 
le co-compostage. 

Après une étude des différents scénarii envisageables, il a été préféré le développement de la 
valorisation matière, et de limiter l’incinération aux résidus des traitements opérés. 

L’épandage et le compostage seront donc les méthodes de valorisation préférées. Dans le cas 
où ces méthodes ne conviendraient pas, ces déchets seront envoyés dans les installations 
mécano-biologiques ou thermiques. En dernier recours, l’enfouissement est envisageable, mais 
pour cela les boues devraient être séchées, afin d’atteindre une siccité de 30% minimum. 

4.2.3 Cas  des  boues  de  potabilis a tion  et matiè res  de  vidange  
D’après le PDEDMA, ces deux types de déchets doivent être dépotés dans des stations 
d’épuration. Ainsi, toutes les STEP d’une capacité supérieure à 5.000 EH devront être 
équipées d’un poste de dépotage, que ce soit lors de la construction ou lors de travaux 
de réhabilitation. Aucune autre solution  d’élimination n’est possible pour les matières de 
vidange et les boues d’hydrocurage : elles ne peuvent être stockées sans prétraitement en 
station. 
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Figure 15 Carte des installations de traitement prévues pour les ordures ménagères au PDEDMA en 2020 
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4.3 SDAGE (Schéma Départemental d’Aménagement e t de  
Ges tion  des  Eaux) 
Le SDAGE répond à l’article 13 de la DCE 2000/60/CE. Il doit mettre en œuvre les mesures 
nécessaire pour : 

- Prévenir toute dégradation supplémentaire des écosystèmes aquatiques 

- Atteindre le bon état des eaux de surface et souterraines en 2015 

- Réduire progressivement les rejets de substances prioritaires et supprimer les rejets de 
substances dangereuses prioritaires 

- Promouvoir une utilisation et une gestion durable de l’eau par une protection à long 
terme des ressources en eau disponibles1 

Il concerne les années 2010-2015. 

Dans le cahier 2, plusieurs orientations, elles-mêmes divisées en dispositions, ont été émises 
concernant la gestion de l’eau. L’orientation 4 concerne la réduction des rejets et l’amélioration 
de l’assainissement. Ci-dessous la liste des dispositions concernant les sous-produits 
d’épuration : 

                                                      
1 Source SDMEA 

Conclusions du PDEDMA : 

• Production de boues en 2015 : 24.200 tonnes à 18% de siccité soit 4400 tonnes de 
MS, 

• Favoriser la valorisation agricole des boues avec hygiénisation par compostage. Si ce 
n’est pas possible : traitement thermique. L’enfouissement ne doit être considéré 
qu’en dernier recours, et pour des boues d’une siccité au moins égale à 30%, 

• Obligation d’ouvrages de dépotage pour les matières de vidange et de curage pour les 
STEP de plus de 5000 EH lors de la construction ou de travaux de réhabilitation 
(conseillé pour les step de plus de 2000 EH), 

• Création d’un ou deux sites de stockage (CSDU), création d’un casier classe 1, 

• Création d’un incinérateur, 

• Création de plates-formes de compostage pour porter leur nombre à 6, 
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Il faut noter que seulement 40% de la population est raccordée à l’assainissement collectif. 

 

 

L’établissement du schéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits 
d’épuration s’inscrit donc entièrement dans le cadre du SDAGE. 

 

 

 

 

Conclusions : 

Il faut élaborer un schéma de gestion des sous-produits d’assainissement. Il faut privilégier la 
valorisation et réduire la quantité de déchets non valorisables. 
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4.4 SDMEA (Schéma Départemental Mixte  Eau e t 
As s a in is s ement) 
 

L’office de l’eau Guadeloupe est l’organisme en charge de l’établissement de ce schéma. Il a 
pour but d’améliorer et d’optimiser la gestion de l’eau en Guadeloupe. La collecte des données 
s’est effectuée de juin à septembre 2009. Nous nous intéresserons plus particulièrement au 
volet assainissement.  

4.4.1 Phas e  1 : Etat des  lieux e t d iagnos tic  
 

Cette phase correspond notamment à une collecte des données et à une analyse de la 
réglementation en vigueur. Cela permet d’avoir toutes les données nécessaires à l’élaboration 
des scénarii présentés dans la phase 2. Ce schéma s’appuie sur la plupart des documents 
énumérés dans cette partie, ainsi que sur des enquêtes réalisées. 

Au niveau réglementaire, les communes ont obligation de gérer l’assainissement des eaux 
usées, et par extension l’élimination des boues produites. 

Ci-dessous un tableau présentant le type d’assainissement présent dans les différentes 
communes : 
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: Données provenant d’un compte-rendu technique d’exploitant ; 

: Données provenant d’un SDA ; 

: Données déterminées à partir des hypothèses suivantes : 

- pour Sainte–Rose, il est spécifié dans le SDA de 2002 un taux de population raccordé 
de 15,2 % ; ce taux a été considéré comme inchangé ; 

- pour  Vieux-Fort  et  Terre-de-Bas,  il  n’y  a  pas  d’unité  de  traitement collective, la 
population raccordée à un réseau d’assainissement collectif est donc nulle. 

: Données calculées à partir d’autres sources de données. 

Tableau 9 Type d'assainissement par commune 

 

Dans cette configuration, le devenir des sous-produits d’épuration dans les conditions actuelles 
est exposé : 

- Matières de vidange : pas de données explicites, mais réel problème au niveau du 
dépotage. A défaut de structure adaptées, il s’effectue certainement dans la nature. 

- Boues d’épuration : majoritairement en décharge, ce qui est non conforme à la 
législation. Une partie est valorisée par épandage, mais sans suivi réel (prélèvement 
directement par les agriculteurs). Le compostage tend quant à lui à se développer dans 
quelques communes. 

- Refus de dégrillage : envoyés en décharge. 
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- Sable : Il semblerait qu’ils soient envoyés en décharge. 

- Graisses : Elles sont soit traitées sur site, soit envoyées en décharge. 

- Matières de curage : même remarque que pour les matières de vidange. 

Le SDMEA s’appuie sur le PDEDMA pour définir des valeurs de production de boues 
(actuellement entre 16 000 et 22 000 t/an, avec une siccité de 13% en moyenne). Il en prend 
aussi les conclusions en matière de valorisation, à savoir donner priorité à l’épandage et au 
compostage, tout en limitant la production de déchets à la source. 

En ce qui concerne les matières de vidange, il est rappelé que le SDAGE recommande que les 
STEP de plus de 5000 EH possèdent un poste de dépotage. C’est la seule solution 
d’élimination proposée par le SDMEA. 

 

4.4.2 Phas e  2 : Etude des  s olu tions  et hié rarchis a tion  des  problématiques . 
Cette phase vise à proposer des solutions au vu des problèmes soulevés dans la phase 1.  

Si on considère que la quantité de boues à traiter a une charge organique de 50%, soit 
30g/hab/j MS2, avec une siccité de 13%, on obtient les quantités de boues issues de 
l’assainissement collectif suivantes : 
 
 
 
 

Tableau 10 Estimation des boues d'épuration produites par les unités en charge de l'assainissement 

Entité en charge de 
l'assainissement 
collectif 

Nombre  
hab itan ts  

e s timé 
2008 

Popula tion 
Raccordée  

co llec tif 

 

Quantité  théorique  
de  boues  

d 'a s s a in is s ement 
p roduite s  

t MS / an 

Quantité  théorique  
de  boues  

d 'a s s a in is s ement 
p roduite s  

t / an 

Deshaies 4 358 700 8 59 

Lamentin 16 396 4 223 46 356 

Morne-à-l'Eau 16 574 3 749 41 316 

Sainte-Rose 20 679 1 772 19 149 

Trois-Rivières 8 900 3 992 44 336 

Vieux-Fort 1 791 70 1 6 

CCSBT 37 835 14 387 158 1 212 

CCMG 11 872 3 468 38 292 

Cap'Excellence 75 764 57 135 626 4 813 

SIAEAG 169 940 58 569 641 4 933 

SMNGT 18 428 6 644 73 560 

SISCSV 22 249 4 893 54 412 

Total 404 786 159 601 1 748 13 443 

On peut remarquer que la quantité totale de boues produites est inférieure à la quantité 
annoncée dans le PDEDMA. Cependant ce dernier prenait en compte la production de Saint 
Martin et de Saint Barthélémy, entités non considérées ici. 

                                                      
2 Ratio utilisé dans le document de référence pour l’assainissement du Conseil Général du Cher 
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En ce qui concerne les matières de vidange, elles sont actuellement peu nombreuses, car les 
fosses ne sont pas vidangées régulièrement. Cependant, si l’on venait à les vidanger plus 
régulièrement comme le veut la règlementation (une fois tous les quatre ans), on obtiendrait 
une production annuelle d’environ 55 000 t/an – en considérant un ratio de 0,22 m3/an/hab3. 
Les résultats par entité en charge de l’assainissement non collectif sont présentés ci-après : 

Tableau 11 Estimation des sous-produits de vidange produits par l’ANC par entité en charge de l’assainissement 

Entité en charge de 
l'assainissement 
collectif 

Nombre  
hab itan ts  

e s timé 2008 

Popula tion raccordée  mic ro- 
s ta tions  ou  as s a in is s ement 

non-co llec tif 

Sous -produit de  
vidange  en  m3/an 

Deshaies 4 358 3 658 805 

Lamentin 16 396 12 173 2 678 

Morne-à-l'Eau 16 574 12 825 2 822 

Sainte-Rose 20 679 18 907 4 160 

Trois-Rivières 8 900 4 908 1 080 

Vieux-Fort 1 791 1 721 379 

CCSBT 37 835 23 448 5 159 

CCMG 11 872 8 404 1 849 

Cap'Excellence 75 764 18 629 4 098 

SIAEAG 169 940 111 371 24 502 

SMNGT 18 428 11 784 2 592 

SISCSV 22 249 17 356 3 818 

Total 404 786 245 185 53 941 

 

Pour ce qui est de la valorisation de ces boues, on reprend ici encore les conclusions du 
PDEDMA, à savoir favoriser l’épandage et le co-compostage. 

Les plateformes de co-compostage ont été identifiées : 

 

Tableau 12 Répartition des plateformes de compostage 

Localisation Eta t Aire  d ’in fluence Apport de  boues  
d ’as s a in is s ement 

Gourbeyre 
(Trois rivières) 

Existante ou 
en Projet 

CCSBT, Vieux-Fort, Trois-Rivières, 
et une partie du SISCSV 

(Bouillante + Vieux-habitants) 

1 900 t / an (ou 250 t / 
an MS) 

Petit-Bourg Existante ou 
en Projet 

communes du SIAEAG situées sur 
Basse-Terre, Lamentin 

2 800 t / an (ou 360 t / 
an MS) 

Le Moule Existante ou 
en Projet 

Le Moule, Saint-François, Saint 
Anne 

1 850 t / an (ou 240 t / 
an MS) 

Deshaies À créer Deshaie, Sainte-Rose, Pointe-
Noire 

400 t / an (ou 50 t / an 
de MS) 

Les Abymes À créer Cap’Excellence, Le Gosier, Morne-
à-l’eau 

5 725 t / an (ou 745 t / 
an MS) 

Port-Louis À créer SMNGT 560 t / an (ou 73 t / an 
MS) 

                                                      
3 Ratio tiré d’une étude réalisée dans l’Indre et Loire par le Conseil Général  
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Il n’est pas prévu de stations de compostage sur Marie-Galante, les Saintes et la Désirade (qui 
ne possède actuellement pas de station d’épuration). Avant la création de la station de 
compostage des abymes on observera un déficit sur Grande-Terre. Ces stations devraient 
permettre la valorisation de 97% des boues produites en Guadeloupe. Cela représente un 
investissement de 7 M€. 

Pour l’assainissement non collectif, comme prévu dans le PDEDMA, les STEP de plus de 
5000EH devront disposer d’une station de dépotage. Le coût global de cette mise aux normes 
est estimée entre 750 k€ et 1,5 M€. 

 

 

4.5 SAR (Schéma d’Aménagement Régiona l) 
Le SAR est spécifique aux départements d’Outre-Mer. Il est l’équivalent du Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement du Territoire en métropole. Il a pour but de planifier les 
aménagements à opérer pour le développement du territoire. Il a une durée de validité de 10 
ans. Le SAR en cours date de 2010. 

Concernant l’assainissement et les déchets, voici les données à retenir : 

Environ 60% des foyers ne sont pas raccordés à l’assainissement collectif, et parmi ceux-là, 
12% dépendent de mini ou micro stations.  

Pour ce qui est de la gestion des déchets, le SAR s’appuie sur le PDEDMA qui vise, comme 
expliqué plus haut, à diminuer la production de déchets à la source, une meilleure valorisation, 
à diminuer les capacités de stockage, et enfin à limiter la part de déchets à incinérer. 

Pour aider à la réalisation de ces objectifs, différentes créations d’installations sont prévues 
dans le PDEDMA : 

- 6 nouvelles plateformes de compostage de déchets végétaux 

- 3 usines de traitement mécano-biologique 

La conclusion du SAR au niveau des déchets est de réaliser les engagements pris dans le 
PDEDMA. Pour éviter une trop grande pollution, le transport des déchets devrait s’effectuer par 
barges. 

Après l’étude des différents scénarii envisageables, le SAR s’est arrêté sur les aboutissements 
suivants concernant les déchets : (extrait du SAR) 

Conclusions du SDMEA : 

• Actuellement la plupart des sous-produits d’épuration sont envoyés en décharge. Les 
boues sont en partie épandues de manière non officielle, et une petite part est 
compostée. Pour les matières de vidange et de curage, aucune information n’est 
disponible. 

• La solution retenue pour la valorisation des boues est le compostage. Trois plates-
formes sont existantes ou en projet, et trois autres resteraient à créer. Cela permettrait 
la valorisation de 97% des boues.  

• Il faut réaliser un schéma de gestion des matières de vidange. 

• Les solutions de gestion des sous-produits d’assainissement s’appuieront sur le 
PDEDMA 
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Seront réalisés, en cohérence avec le PDEDMA, afin de desservir le territoire par grands 
secteurs :  

- un centre de stockage à Sainte-Rose, ainsi qu’un ou deux centres de stockage 
complémentaires dont le site respectera les critères d’implantation définis par le PDEDMA et un 
centre de traitement desservant le Nord Basse-Terre,  

- dans la zone du centre de Grande Terre : une unité de traitement comprenant une usine 
d’incinération d’une capacité maximale de 100 000 t/an, (…)  

- une unité de traitement (…) desservant le Sud Basse-Terre.  

Les installations des centres de traitement comporteront les espaces nécessaires au stockage, 
au tri, le cas échéant au transfert des déchets par bateaux, au compostage et aux unités 
d’incinération. 

L’implantation de ces équipements, tout comme celle des déchetteries prévues par le PDEDMA 
et celles prévues par le Schéma des Déchets du BTP, sera possible :  

- dans les espaces urbains, 

- sur les franges des espaces naturels qui ne font pas l’objet d’une protection forte, hors les 
ZNIEFF de type I et de la forêt départementalo-domaniale, à condition que les communes 
ne disposent d’aucun autre espace mobilisable, à charge pour les documents locaux 
d’urbanisme d’en justifier, sous réserve de ne pas remettre en cause la vocation de 
l’ensemble de l’espace concerné et de ne pas porter atteinte à un paysage remarquable, 

- dans les espaces agricoles, hors les secteurs à forte valeur agronomique, sous réserve 
de démontrer qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est 
envisageable, à un coût économique ou environnemental supportable pour la 
collectivité. 

   La localisation précise de ces équipements sera fonction de l’existence d’un accès routier 
suffisant au site envisagé ou de la possibilité de le créer, et de la capacité du site à offrir une 
superficie adéquate pour les équipements prévus et pour des extensions éventuelles.  

En outre, pour les seules installations de traitement des déchets, elle sera également 
conditionnée par :  

- les caractéristiques géologiques du terrain qui devront garantir l’imperméabilité des sols 
sur une épaisseur suffisante conformément à la réglementation, 

- l’absence dans le site considéré de sources, de points captages d’eau et de zones 
humides sur le site, 

- le respect de distances d’isolement réglementaires entre les équipements considérés et 
les habitations les plus proches. 

Au niveau de la pollution des sols, une des principales problématiques reste la pollution au 
Chlordécone. Ci-dessous la répartition de cette pollution : 
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Figure 16 Sites pollués par le Chlordécone 

 

 

4.6 Schéma Direc teur d’As s a in is s ement In tercommunal du  
SIAEAG (S yndica t In tercommunal d’Alimenta tion  en  Eau e t 
d’As s a in is s ement de  la  Guadeloupe) 
Ce schéma directeur d’assainissement a été réalisé en Avril 2012 par Egis Eau. Le SIAEAG est 
un syndicat qui, à cette période, s’occupe de la gestion de l’eau dans 11 communes, à la date 
de réalisation de l’étude. Ce schéma vise à organiser cette gestion, dans le but de l’optimiser. 
Les informations contenues dans ce document et relatives à la présente étude en seront 
extraites. Les données concernent uniquement les communes faisant partie du SIAEAG, mais 
pourront la plupart du temps être étendues prudemment aux autres communes de Guadeloupe. 

Tout d’abord la population raccordée au réseau d’assainissement pour chaque commune a été 
estimée, grâce à l’approximation du nombre d’installations d’assainissement non collectives 
obtenue par le Service Public d’Assainissement Non Collectif. L’étude a été effectuée à partir 
des données de population de l’INSEE et celles issues du SAR. Il a été considéré que : 

Conclusions : 

Le SAR s’appuie essentiellement sur le PDEDMA pour donner des conclusions.  

Une unité d’incinération d’ordures ménagères d’une capacité maximale de 100 000 t/an ainsi 
que 2 usines de traitement (sans spécification de la nature) sont prévues 

Pour ce qui est de la pollution des sols, le sud de Basse Terre est largement concerné par le 
problème du Chlordécone. 
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• les changements issus des migrations pendulaires étaient négligeables,  

• un foyer comptait en moyenne 2,55 personnes,  

• les personnes ne possédant pas de système d’assainissement non collectif étaient 
raccordées à l’assainissement collectif. 

Les données suivantes ont été retenues : 

Tableau 13 Nombre de personnes raccordées à l'assainissement collectif par commune 

Commune popula tion Taux de  
raccordement 

Popula tion 
raccordée 

Baie-Mahault 29500 31% 9145 

Capesterre-Belle-Eau 19300 32% 6175 

La Désirade 1590   

Le Gosier 26900 43% 11570 

Goyave 7750 48% 3720 

Le Moule 21350 37% 7900 

Petit-Bourg 22170 24% 5320 

Saint-François 14150 34% 4810 

Sainte-Anne 23460 21% 4930 

Terre-de-Bas 1030   

Terre-de-Haut 1830 13% 240 

Total SIAEAG 169000  53800 

 

Ces valeurs correspondent à peu près aux résultats obtenus lors de l’analyse de la pollution en 
entrée de STEP. 

Une projection dans le futur peut être faite, en considérant le même nombre moyen de 
personnes par foyer, un taux de raccordement de 50% et une croissance de la population de 
5%. On obtient les résultats suivants : 
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Tableau 14 Projection du nombre d'habitants raccordé à l'assainissement collectif par commune 

Commune Nombre  d 'EH AC 
ac tue ls  

Nombre  d 'EH AC 
2030 

Baie-Mahault 9145 15500 

Capesterre-Belle-Eau 6175 10100 

La Désirade  900 

Le Gosier 11570 14100 

Goyave 3720 4100 

Le Moule 7900 11200 

Petit-Bourg 5320 11700 

Saint-François 4810 7400 

Sainte-Anne 4930 12300 

Terre-de-Bas  500 

Terre-de-Haut 240 900 

Total SIAEAG 53800 88700 
 

 

4.6.1 Ges tion  des  s ous -produits  d’as s ain is s ement non collec tif 
 

Peu de stations sont équipées d’un centre de dépotage pour les matières de vidange : celles du 
Gosier, de Saint Anne et de Saint François. 

Dans le tableau ci-dessous on peut voir la composition moyenne de ces sous-produits : 

 

Tableau 15 Composition moyenne des sous-produits d'ANC 

Paramètres Valeur min imale  Va leur mo yenne  Va leur maximale  

pH 7.5 7.8 8 

MES (mg/l) 3 500 4 000 5 000 

DBO5 (mg/l 2 000 2 500 3 000 

DCO (mg/l) 5 000 6 000 7 000 

Azote total (mg/l) 1 000 1 300 1 500 

Phosphore (mg/l) 120 160 200 

DCO/DBO5 2.6 2.9 3.0 

DBO5/Nt/Pt - 100/62/7,5 - 

Si l’on considère que le volume de matières vidangées de l’ANC correspond à 0,75 m3/foyer/an, 
on peut estimer la production de ces sous-produits pour les différentes communes (en se 
basant sur l’approximation du nombre de foyers non raccordés). 
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Tableau 16 Production théorique actuelle de boues des installations d’ANC  

Commune Produc tion  théorique  de  
boues  ANC 2012 (m³/an) 

Produc tion  théorique  de  
boues  ANC 2012 (m³/j) 

Baie-Mahault 4 325 12 

Capesterre-Belle-Eau 3 045 8 

La Désirade 711 2 

Le Gosier 6 821 19 

Goyave 1 479 4 

Le Moule 5 420 15 

Petit-Bourg 4 872 13 

Saint-François 3 738 10 

Sainte-Anne 5 133 14 

Terre-de-Bas 390 1 

Terre-de-Haut 264 1 

Total SIAEAG 36 198 99 
 

En considérant les mêmes hypothèses que précédemment, on peut estimer la projection de 
production de boues dans le futur : 

Tableau 17 Production théorique de boues des installations d’ANC dans le futur 

Commune 
Nombre  

d 'ins ta lla tions  ANC 
2020 

Nombre   
d 'ins ta lla tions  

ANC 2030 

Produc tion  théorique  
de  boues  ANC 2020 

(m³/an) 

Produc tion  
théorique  de  

boues  ANC 2030 
(m³/an) 

Baie-Mahault 6 150 6 455 4 612 4 842 

Capesterre-
Belle-Eau 4 311 4 511 3 233 3 384 

La Désirade 969 985 726 739 

Le Gosier 9 443 9 722 7 082 7 291 

Goyave 2 073 2 153 1 554 1 615 

Le Moule 7 504 7 725 5 628 5 794 

Petit-Bourg 6 784 7 014 5 088 5 260 

Saint-François 5 168 5 314 3 876 3 986 

Sainte-Anne 7 148 7 392 5 361 5 544 

Terre-de-Bas 533 544 400 408 

Terre-de-Haut 376 395 282 296 

Total SIAEAG 50 458 52 210 37 844 39 157 
 

Comme précisé dans le PDEDMA, les STEP de plus de 5000 EH devront être équipées de 
stations de dépotage lors de travaux de réhabilitation ou lors de la construction. Pour les autres 
stations, aucune obligation, mais un conseil d’installation de station de dépotage. 

4.6.2 Ges tion  des  s ous -produits  d’as s ain is s ement co llectif 
En considérant le rapport entre le nombre d’abonnés pour l’assainissement, et le nombre 
d’abonnés pour l’eau potable (ce qui est censé représenter l’ensemble de la population), on 
peut trouver le taux de raccordement. Les données proviennent du rapport annuel du 
délégataire (Générale des Eaux Guadeloupe) pour l’année 2010 : 
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Tableau 18 Taux de raccordement pour les communes du SIAEAG 

Commune Abonnés  
as s a in is s ement 

Abonnés  
Des s e rvis  eau  

Potab le  

Taux de  
raccordement 

Baie-Mahault 4291 13992 31% 

Capesterre-
Belle-Eau 2655 8206 32% 

La Désirade    

Le Gosier 3751 8727 43% 

Goyave 1688 3506 48% 

Le Moule 3187 8624 37% 

Petit-Bourg 2328 9875 24% 

Saint-François 3030 8789 34% 

Sainte-Anne 2081 10134 21% 

Terre-de-Bas    

Terre-de-Haut 184 1463 13% 

Total SIAEAG 23195 73316 32% 

 
 

 

Les mini-stations sont assez développées en Guadeloupe. Cependant le nombre annoncé ne 
correspond pas toujours au nombre effectivement présent. Ci-dessous le recensement de ces 
stations : 

Tableau 19 Nombre de mini-stations sur les communes du SIAEAG 

Commune Nombre  de  min i- s ta tions  Min i-s ta tions  obs e rvées  pa r EGIS Eau  

Baie-Mahault 10 9 

Capesterre-
Belle-Eau 0 3 

La Désirade 0 En cours 

Le Gosier 5 En cours 

Goyave 4 En cours 

Le Moule En attente du SDA En cours 

Petit-Bourg 0 4 

Saint-François 4 9 

Sainte-Anne 4 5 

Terre-de-Bas 0 En cours 

Terre-de-Haut 0 En cours 

Total SIAEAG 27 30 

Pour ce qui est de la quantité de boues produite, les estimations du SDMEA et du PDEDMA 
diffèrent largement. Sont considérées ici les valeurs du SDMEA qui semblent plus correspondre 
à la réalité : 
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Tableau 20 Quantité de boues produites 

Entité en charge 
de 
l'assainissement 
collectif  

Nb habitan ts  
e s timé 2008 

Popula tion 
raccordée 

co llec tif 

Quantité  théorique  
de  boues  

d 'a s s a in is s ement 
p roduite  tMS/an 

Quantité  théorique  de  
boues  

d 'a s s a in is s ement 
p roduite  t/an 

SIAEAG 169 940 58 569 641 4 933 

Total 
(Guadeloupe) 404 786 159 601 1 748 13 443 

 
 

La DEAL a fourni la production de boues, ainsi que leur devenir sur les différentes STEP du 
SIAEAG : 

Tableau 21 Production de boues sur les différentes STEP du SIAEAG 

Commune 
Capacité 
Nominale 

(EH) 

Production 
Boues 2008 

(tMS/an) 

Production 
Boues 2009 

(tMS/an) 

Production 
Boues 2010 

(tMS/an) 

Capacité de 
stockage 

Boues (m3) 
Destination 
des boues 

Baie-Mahault 
(la Jaille) 3 000 NR NR NR 93 Compostage 

Capesterre- 
Belle-eau 4 000 5 3 6 80 Compostage 

Goyave 1500 7 6 4 57 compostage 

Le Gosier 15 000 118 133 94 170 Compostage 

le Moule 4 000 48 57 28 170 Compostage 

Petit-Bourg 3 000 34 34 29 90 Compostage 

Saint-
françois 15 000 161 125 82 310 Compostage 

Sainte-Anne 
(nouvelle 
STEP) 

12 500 NR 37 73 NR NR 

Terre de 
haut 1 500 NR NR NR 106 NR 

SIAEAG 59 500 373 395 316 1076 - 

Terre-de-
Haut 

   184 1463  
 

La première remarque que l’on peut faire au vu de ces données, c’est la très faible production 
de boues notamment pour les stations les plus anciennes. Ensuite, il semblerait que la plupart 
des boues partent en compostage (ce qui ne correspond vraisemblablement pas à la réalité). 

Une estimation théorique a été effectuée en considérant une production de 50 g/EH/jour. 

Pour la suite de l’étude, on se basera sur les données du PDEDMA.  

Au vu de la faible siccité des boues (13%), l’épandage agricole est assez difficile, car les coûts 
liés au transport seront élevés. 

Actuellement, un faible pourcentage de boue est valorisé par compostage. Une partie est 
prélevée sur les STEP par les agriculteurs pour de l’épandage agricole, mais sans aucun 
contrôle. La majorité des boues est stockée dans des décharges, solution non conforme à la 
réglementation au vu de la faible siccité des boues. 

Plusieurs solutions de valorisation sont envisageables : 
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- Compostage / Co-compostage : A moyen terme, les installations de compostage en 
place se révèleront insuffisantes. 

- Epandage agricole : Les surfaces cultivées sont capables d’absorber de grands 
volumes. De plus, elles sont déficientes en matières organiques, ce qui pourrait être 
pallié par ce mode de valorisation. Il faudra tout de même veiller à l’hygiénisation. Un 
plan d’épandage est obligatoire pour une STEP de plus de 2000 EH. Enfin, la forte 
charge parasitaire des boues favorisera plutôt le compostage. 

- Méthanisation : Aucune installation en place en Guadeloupe. 

- Incinération : Une usine avec valorisation de l’énergie est envisagée. 

- Chaulage : Permet une valorisation agricole, dans le BTP, ou comme combustible pour 
les cimenteries. 

- Enfouissement : Dans ce cas, la boue doit être considérée comme un déchet ultime, et 
avoir une siccité minimale de 30%. 

Au vu de ces solutions, il est proposé la création de deux unités de compostage sur les 
communes du Gosier et de Petit Bois. 

4.6.3 Ges tion  des  au tres  s ous -produits  d’as s a inis s ement  
A l’heure actuelle, le devenir de ces matières n’est pas vraiment connu. On présume cependant 
un dépôt dans la nature. 

Ci-après sont exposées les diverses filières de traitement envisageables pour ces autres sous-
produits d’assainissement : 

- Refus de dégrillage : s’apparentent aux déchets ménagers. Elimination par incinération 
ou enfouissement. 

- Sables : Ils sont souvent contaminés en matière organique et suspectés de contenir des 
métaux lourds. Ils sont de plus en plus lavés et triés, mais continuent d’être envoyés en 
enfouissement technique. 

- Graisses : Dans le cas des grandes STEP, elles sont traitées sur place, souvent par 
digestion aérobie, ce qui peut créer une légère hausse de production de boues (environ 
3%). Pour les petites STEP, elles sont regroupées, puis valorisées (incinération 
possible, mais compliquée au vu de l’hétérogénéité de la matière, ou méthanisation qui 
produit du biogaz et du digestat épandable), ou éliminées en décharge. 

Concernant les graisses et les sables issus de l’épuration, leur épandage est interdit. 

Très peu d’informations sont disponibles dans ce domaine, la plupart des valeurs seront 
établies par ratio. 

Refus de dégrillage : 
Tableau 22 Production annuelle actuelle de refus de dégrillage pour les communes du SIAEAG 

Commune 
Nombre 
d'EH AC 

2012 

Estimation Observation 
Production 

annuelle 
minimum 
(tonne/an) 

Production 
annuelle 

maximum 
(tonne/an) 

Production 
annuelle 
(m³/an) 

Production 
annuelle 
(m³/an) 

Baie-Mahault 16256 23,6 81,3 65,0 20,0 

Capesterre-
Belle-eau 12036 17,5 60,2 48,1 21,8 

Goyave 13875 20,1 69,4 55,5 32,6 
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Commune Nombre 
  

 

Estimation Observation 
Le Gosier 4144 6,0 20,7 16,6 51,1 

Le Moule 8838 12,8 44,2 35,4 18,9 

Petit-Bourg 9285 13,5 46,4 37,1 25,2 

Saint-
françois 8017 11,6 40,1 32,1 17,6 

Sainte-Anne 12704 18,4 63,5 50,8 63,6 

Terre de 
haut 1930 2,8 9,7 7,7 3,0 

Total 
SIAEAG 87381 127 437 350 254 

 

Le ratio moyen de refus de dégrillage est de 5 kg/EH/an. 

 

Les données diffèrent car lors de l’observation, on ne prend en compte que ce qui arrive 
effectivement à la station, et on ne compte pas tout ce qui est envoyé en by-pass, perdu dans 
les réseaux lors de trop plein, dans les bassins d’orage… 

Cependant ce peu de connaissance n’est pas vraiment un problème, puisque pour ce type de 
déchet, les filières de traitement ne sont pas difficiles à trouver. 

Sables : 

Mis à part lors de déversement ponctuels dans le réseau, les sables ne sont pas issus de 
l’activité humaine, mais de l’entrainement en temps de pluie. La quantité de sable arrivant en 
tête de station va donc fortement dépendre des Eaux Claires Parasites Météoriques présentes 
dans le réseau. Ci-dessous les données estimées et observées : 

 
Tableau 23 Production annuelle actuelle de sable pour les communes du SIAEAG 

Commune 
Nombre 
d'EH AC 

2012 

Estimation Observation 
Production 
annuelle* 

(m³/an) 

Production 
annuelle*** 
(tonne/an) 

Production 
annuelle** 
(tonne/an) 

Production 
annuelle 
(m³/an) 

Production 
annuelle*** 
(tonne/an) 

Baie-Mahault 
(la Jaille) 16256 122 207 163 2,5 4,3 

Capesterre-
Belle-eau 12036 90 153 120 21,2 36,0 

Goyave 13875 104 177 139 4,9 8,3 

Le Gosier 4144 31 53 41 50,4 85,7 

Le Moule 8838 66 113 88 6,0 10,2 

Petit-Bourg 9285 70 118 93 6,3 10,7 

Saint-
françois 8017 60 102 80 19,8 33,7 

Sainte-Anne 12704 95 162 127 89,1 151,5 

Terre de 
haut 1930 14 25 19 3,5 6,0 

Total 
SIAEAG 87381 655,4 1114,1 873,8 203,7 346,3 

Source: *Guide technique de l’assainissement- 3ème édition (7.5l/an/hab) ; **La ville et son assainissement 
(10 kg/an/hab). , ***Densité du sable = 1,7 
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Le ratio moyen de sables est de 13 kg/EH/an. 

 

Pour la plupart des communes on observe de grands écarts. On peut remettre en question les 
données issues de ratios trouvés dans la bibliographie, mais la génération d’écarts si 
importants n’est certainement pas due uniquement à ce facteur. 

Graisses : 

De la même façon, on peut comparer les valeurs obtenues avec des ratios issus de la 
bibliographie. 

Tableau 24 Production annuelle actuelle de graisse pour les communes du SIAEAG 

Commune 
Nombre 
d'EH AC 

2012 

Estimation Observation 
Production 

annuelle 
minimum 
(tonne/an) 

Production 
annuelle 

maximum 
(tonne/an) 

Production 
annuelle 
(m³/an) 

Production 
annuelle 
(m³/an) 

Baie-Mahault 16256 16,3 81,3 211  

Capesterre-
Belle-eau 12036 12,0 60,2 156  

La désirade 158 0,2 0,8 2  

Goyave 13875 13,9 69,4 180  

Le Gosier 4144 4,1 20,7 54 444 

Le Moule 8838 8,8 44,2 115  

Petit-Bourg 9285 9,3 46,4 121  

Saint-
françois 8017 8,0 40,1 104 7 

Sainte-Anne 12704 12,7 63,5 165 27 

Terre de Bas 138 0,1 0,7 2  

Terre de 
haut 1930 1,9 9,7 25 2 

Total 
SIAEAG 87381 87 437 1136 479 

 

Le ratio moyen de graisses est de 5 kg/hab/an. 

Produits de curage : 

Il existe aussi des ratios concernant les matières de curage en fonction des équivalents 
habitants. 

Tableau 25 Production annuelle de matières de curage 

Commune Nombre d'EH AC 
2012 

Production annuelle 
(tonne/an) 

Baie-Mahault (la 
Jaille) 16256 114 

Capesterre- Belle-
eau 12036 84 

Goyave 158 1 

Le Gosier 13875 97 

le Moule 4144 29 

Petit-Bourg 8838 62 
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Commune Nombre d'EH AC 
2012 

Production annuelle 
(tonne/an) 

Saint-françois 9285 65 

Sainte-Anne 
(nouvelle STEP) 8017 56 

Terre de haut 12704 89 

SIAEAG 138 1 

Terre-de-Haut 1930 14 

Total SIAEAG 87381 612 

Le ratio moyen de produits de curage est de 7 kg/hab/an. 

Comme le réseau connait des intrusions d’ECM et d’ECPP d’origine marine, les quantités 
réelles doivent être supérieures aux théoriques, qui ne représentent que des valeurs moyennes. 

Lors de l’établissement des perspectives de production des sous-produits pour les années à 
venir les hypothèses suivantes ont été considérées : 

- La quantité de refus de dégrillage reste constante, car l’on considère que les autorités 
vont faire des efforts pour déconnecter le réseau pluvial du réseau d’assainissement, 

- Le ratio pour l’évaluation des quantités de sable reste le même,  

- Le ratio pour l’évaluation des quantités de graisse reste le même,  

- La quantité de matières de vidange est considérée constante, car très peu de 
changements sont prévus au niveau du nombre de foyers en ANC. 

A long terme les quantités de sous-produits à traiter vont augmenter. Les sables, actuellement 
tolérés en décharge, ce qui est contraire à la règlementation, devront être éliminés d’une autre 
manière. Pour les graisses, certaines STEP du SIAEAG vont se munir d’une unité de traitement 
spécifique. Il faudra aussi veiller à ce que les restaurants se dotent de bacs à graisse afin de 
limiter la quantité arrivant en tête de station. Enfin pour les matières de vidange et les produits 
de curage, comme énoncé dans le PDEDMA ils nécessiteront un traitement spécifique en 
STEP.  

 

 

Conclusions : 

Certaines nouvelles STEP vont être dotées d’une unité de traitement des graisses. 

Les quantités de sous-produits peuvent être estimées par ratio, mais ne correspondent pas 
aux valeurs observées. 

Le schéma directeur d’assainissement conseille la création de deux nouvelles stations de 
compostage. 

Actuellement l’élimination des sous-produits n’est pas réellement gérée, mais avec 
l’augmentation de la production, cela va devenir un enjeu important. 
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4.7 Les  autres  documents  mis  à  d is pos ition  

4.7.1 Etude  s ur l’épandage  de  boues  de STEP dans  le  contexte  an tilla is  – INRA – 
J orge  Sierra  (2004) 
Cette étude porte le constat que 60% des boues d’assainissement de la Guadeloupe sont 
produites dans la zone de Jarry. Les boues produites sont très peu conditionnées, les boues 
sont liquides, et l’hygiénisation est rare. La faible siccité de ces boues implique un coût de 
transport du lieu de production vers le terrain de l’agriculteur assez élevé. C’est la raison pour 
laquelle les boues produites dans la zone de Jarry sont principalement épandues sur la côte au 
vent, située à moins de 20 km de Jarry. Il semblerait que la station d’épuration de Jarry soit la 
seule station d’épuration dont une partie de la production est valorisée en agriculture (environ 
40% de la production). 

 

Aucun plan d’épandage n’a été validé en Guadeloupe, les coûts de transport et d’épandage 
sont donc entièrement à la charge de l’agriculteur, et le suivi des parcelles n’est pas assuré. 
Les agriculteurs vont généralement récupérer les boues directement dans les décharges. 

Concernant les micropolluants métalliques, les concentrations mesurées dans les boues sont 
largement inférieures au seuil légal pour l’épandage. Cela est sûrement dû au fait que la 
Guadeloupe compte peu d’industries. On peut donc supposer pour cette même raison que les 
concentrations en micropolluants organiques seront faibles aussi. 

Cependant concernant le flux cumulé des micropolluants métalliques l’étude rapporte qu’ « un 
dépassement de la dose maximale prévue par la réglementation se traduirait immédiatement 
par le dépassement des seuils d’accumulation de plusieurs éléments traces métalliques. » 

Quant à la méthanisation l’INRA considère que le volume du digestat peut correspondre à 1/5 
du volume de boues entrant ce qui aurait pour effet de multiplier par 5 les concentrations en 
ETM, ce qui empêcherait toute valorisation agronomique. 

 

L’analyse des sols a révélé que les concentrations en cuivre, zinc et plomb sont basses. En 
revanche, la concentration en cadmium atteint parfois des valeurs très élevées, la majorité du 
temps sur les hauteurs de Capesterre. Cela peut être attribué à deux causes : l’activité de la 
Soufrière, et le passé cultural des parcelles (utilisation intensive et intrants chimiques).  

Concernant le risque d’apport de microorganismes pathogènes voici ce qui est indiqué dans le 
rapport : « la qualité pathogène décroît rapidement lorsque les boues sont épandues sur le sol 
par l’action conjuguée des variations de la teneur en eau, le rayonnement UV, et, dans le cas 
de sols acides, du pH » 

L’INRA a aussi déterminé en théorie les quantités qu’il serait nécessaire d’épandre. Pour 
satisfaire les besoins en azote et en phosphore, environ 4-5 t MS/an/ha seraient suffisant. Afin 
de ne pas dépasser les doses maximales, cette application devrait s’effectuer un an sur deux. 
Cela correspond à une fertilisation minérale de 50 kg de K/ha l’année de l’épandage. 

Remarque : Lors de la méthanisation, bien que les boues rentrent dans le digesteur à une 
siccité supérieure à celle en sortie de station, le volume de boues n’est diminué que d’un tiers 
une fois dans le digesteur. Dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de problèmes concernant les 
seuils de concentration en ETM. 

 

 

Remarque : Cette étude a été réalisée en 2004, les proportions de recyclage ainsi que les 
STEP valorisant leurs boues peuvent avoir changé. 
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Le rapport C/N, qui permet de déterminer la vitesse de biodégradation, est inférieur à 8 pour les 
boues étudiées. Elles sont donc rapidement biodégradables. Les boues permettent donc un 
apport de nutriments et non un amendement qui changerait durablement la qualité des sols. 

Concernant les apports azotés, ils sont peu efficaces à cause du lessivage des nitrates qui 
s’opère. 

Il existe deux types d’épandage : avec et sans enfouissement des boues. Lorsque les boues ne 
sont pas enfouies, on observe une concentration en ammonium plus importante que celle en 
nitrate, surtout dans les premiers centimètres du sol. Au contraire, lorsque les boues sont 
enfouies, la quantité de nitrates est plus importante. 

Cependant, l’apport en surface est possible seulement pour des boues hygiénisées. De plus, 
les agriculteurs sont souvent réticents à ne pas enfouir, car ils restent convaincus de la valeur 
d’amendement organique des boues. Pour cette même raison, lors de la décision de 
l’application des engrais, la dose retenue ne tient pas compte de la quantité de boues 
épandues. 

Les boues sont stockées entre un jour et 18 mois. Elles sont toujours apportées en application 
localisée. La période d’épandage dépend de la période de plantation, ce qui correspond à la 
période de pluie. De plus, les terrains sont souvent pentus, ce qui favorise le ruissellement. Les 
boues non hygiénisées doivent être épandues 18 mois avant la récolte, et les boues 
hygiénisées, 10 mois. Si l’on prend l’exemple de l’igname, il s’écoule 9 mois entre la plantation 
et la récolte : seules les boues hygiénisées auraient un intérêt agronomique dans ce cas.   

Les parcelles recevant des boues sont éloignées des habitations mais sont proches des zones 
humides. Cependant, dans le cas de boues non hygiénisées, les parcelles doivent se situer à 
plus de 100 mètres des habitations. Cela peut poser un problème au vu de la forte densité de 
population en Guadeloupe. 

Les agriculteurs sont en majorité satisfaits des effets de l’apport des boues, et certains ont 
montré un fort intérêt pour le compostage. 

Concernant le pH des sols, la majorité des sols ferralitiques et andosols ont un pH compris 
entre 5,5 et 5,8, ce qui est inférieur à la limite légale de 6, qui n’implique aucune condition 
supplémentaire. Cependant d’après les études de l’INRA l’application de boues sur ces sols 
n’aurait pas une grande incidence, il faudrait cependant demander une dérogation du préfet 
pour l’établissement du plan d’épandage. 

4.7.2 Etude  s ur la  concentra tion  en é léments  traces  métalliques  des  s o ls  
fe rralitiques  de  la  côte  au  vent recevant des  boues  rés iduaires  
Ce document date de 1997, et toutes les données correspondent donc à cette date. 

La production de boues en Guadeloupe s’élève à 1200 t MS/an, dont 400 t MS produites 
uniquement sur la STEP de Jarry. Les agriculteurs viennent eux-mêmes chercher les boues 
qu’ils veulent épandre. Cependant, durant la période entre juin et novembre,  ils ne viennent 
pas en chercher, les boues s’accumulent donc sur les STEP, ce qui provoque une saturation 
des STEP. 

Plusieurs solutions sont envisageables au niveau du recyclage des boues : 

- Le co-compostage avec les déchets verts, 

- La digestion des boues 

- L’épandage, dans le cas où un plan d’épandage serait réalisé et validé. 

Lors de l’étude des sols, plusieurs points clés ont été retenus : 
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- Les sols de Basse Terre présentent un pH inférieur à 6, ce qui implique pour 
l’épandage, un chaulage des boues, ou de relever le pH des sols. 

- Le sol est argileux, friable mais de bonne structure. Il peut cependant faciliter le 
transfert des micropolluants dans le milieu aquatique. 

- Les sols sont pauvres en matières organiques car la combinaison des hautes 
températures et de la forte pluviométrie augmente la vitesse de minéralisation des 
matières organiques (Michel Robert, 1996) 

- La capacité d’échange cationique du sol est de 14 meq pour 100 g de terre sèche. 
Cette capacité est très faible, ce qui implique un risque de biodisponibilité accru. 

- La réserve hydrique est faible, les sols sont exposés au lessivage et les micropolluants 
peuvent être retenus par le sol. Ils peuvent alors être entraînés vers les eaux 
souterraines et les eaux de surface. 

Le pH est le facteur principal qui contrôle la mobilité des métaux lourds dans les sols. En outre, 
la minéralisation de l’azote organique a pour effet une baisse du pH, ce qui implique une 
mauvaise absorption du phosphore par les végétaux. L’acidité des sols permet aussi la 
libération d’aluminium et de manganèse, les rendant biodisponibles. La température élevée de 
l’air est un facteur de volatilisation de l’azote des boues lors du stockage en plein air. 

Lors de l’analyse des boues de 6 STEP, les concentrations suivantes ont été trouvées : 

- Azote : entre 45 et 58 g/kg MS 

- Phosphore : faible, entre 13,6 et 16,6 g/kg MS 

- Métaux lourds : inférieurs à la réglementation.  

La concentration en mercure de Jarry correspond à la moitié du seuil. Cela peut être dû au 
traitement d’effluents hospitaliers.  Au niveau de l’épandage, voici les informations qui ont été 
retenues au cours des enquêtes et des analyses : 

- Sur les exploitations étudiées, seulement 1/5 de la SAU était amendée en boues 
résiduaires. 

- La durée de stockage des boues avant épandage peut aller de 1 jour à plus de 12 mois. 
Au vu des conditions climatiques, il ne devrait pas dépasser un mois. 

- La fréquence des apports pour la banane et la canne est bien définie, mais ce n’est pas 
le cas pour les cultures maraîchères à cycle court. 

- 46% de l’épandage se fait en localisation sur la ligne de plantation, surtout dans le cas 
des exploitations maraîchères et vivrières. Le reste est épandu par des tractopelles, 
après que des andains ont été constitués, surtout pour les exploitations de banane et 
de canne. 

- 60% des sols amendés sont en pente ce qui favorise le ruissellement, surtout dans les 
plantations de bananes où le sol est maintenu propre. 

Concernant les boues, le rapport C/N est faible. En outre, les sols ferralitiques ont une bonne 
structure à cause des ions ferriques. Il faudrait donc composter les boues avec des substances 
carbonées (de la bagasse de canne par exemple), afin d’améliorer le stock d’humus des sols. 

Au niveau des résultats des analyses des sols (amendés et non amendés) sur les métaux 
lourds, les concentrations sont largement inférieures à la réglementation pour le cuivre, le zinc, 
le plomb et le mercure. Cependant, sur tous les échantillons la concentration en cadmium était 
supérieure à la limite réglementaire pour tous les échantillons. On pouvait observer que cette 
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concentration était supérieure dans les cas des sols ayant reçu des boues. Une des 
préconisations de cette étude est d’élever le pH des sols à 6,5, par le biais d’apport de chaux 
éteinte ou de calcaire broyé. 

4.7.3 Optimis a tion  logis tique e t environnementale  du  trans port de  déchets  en  
Guadeloupe : de  la  collec te  au traitement final 
Un état des lieux a été fait sur les quantités de déchets en 2011 (date de publication du rapport) 
produits en Guadeloupe. Le tonnage de déchets verts suivant une filière réglementaire 
s’élève à 23 000 t/an, soit 51 kg/hab/an 

Concernant les boues, la production devrait être de l’ordre de 18 kg/hab/an. Sita Verde déclare 
traiter 2200 t de boues pâteuses et 1200 t de boues liquides sur son site de Gardel. 

Pour ce qui est des matières de vidange, la production devrait être comprise entre 93 000 et 
133 000 m3/an, lorsque l’on compte la vidange des logements secondaires. Ces valeurs 
correspondent à une vidange complète des fosses tous les 4 ans. Cependant, il est peu 
probable que cela corresponde à la réalité de la Guadeloupe. 

La production de graisses est estimée à 20g/hab/j, ce qui correspond à environ à 1800t/an. Les 
sables ont deux origines : les sables extraits sur les STEP, environ 10 l/hab/an, et les boues de 
curage, environ 10l/hab/an. On estime donc une production de 52 000 m3/an. 

Pour finir, les refus de dégrillage correspondent à un volume de 10 l/EH/an, soit environ 1600 
t/an. 

Concernant les évolutions pour le futur, le rapport considère les valeurs données dans le 
PDEDMA. 

Le schéma ci-dessous présente les filières d’élimination possibles pour les boues en fonction 
de leur siccité, et la technique employée pour atteindre une telle siccité. 

 

 

Figure 17 Destination des boues en fonction de la méthode de séchage employée 

 

 

 



Egis Eau Synthèse des documents de référence 

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 67 
 

 

4.7.4 Etude  s ur la  méthanis ation  par la  généra le  des  Eaux 
Cette étude réalisée en 2012 vise à estimer la faisabilité d’une unité de méthanisation sur la 
station d’épuration de Jarry. Le scénario retenu dans cette étude consiste à rassembler sur le 
site de Jarry les boues produites sur les STEP de Capesterre, Goyave, Petit-Bourg, Baie-
Mahault et Gosier avec les boues de Jarry, tout en optimisant le transport et la siccité. La 
digestion concernerait donc ces boues ainsi que les graisses produites au Gosier et à Baie 
Mahault (environ 55 t MS/an). 

La méthanisation en phase liquide a été préconisée, les boues entreraient donc avec une 
siccité comprise en 6 et 8%. Les boues arrivant des autres STEP ont une siccité de 21%. 
Il faudrait soit les diluer, soit les mélanger avec les boues de Jarry afin d’atteindre la 
bonne siccité. Le régime mésophile (entre 35 et 40°C) a été retenu. 

Afin d’optimiser la production de biogaz, il faudrait installer un décanteur primaire dans la STEP 
de Jarry. 

Dans l’étude, le digestat est envoyé en compostage sur le site de Sita Verde après 
déshydratation par centrifugation. 

Sans compter d’aides financières, le projet serait rentabilisé en 14 ans, alors qu’on estime la 
durée de vie du digesteur à 15 ans. La Générale des Eaux de Guadeloupe pourrait donc être 
réticente vis-à-vis de ce projet. Cependant il existe des subventions, notamment de la part de 
l’ADEME et des régions dont pourrait profiter ce projet, ce qui ramènerait le temps de retour sur 
l’investissement à 7 ans. 

Les données chiffrées de ce projet sont présentées dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 26 Données chiffrées du projet de méthanisation de GDEG de Jarry 

Scénario Jarry +5 STEP + graisses 
+boues primaires  

Estimations sur 1 
an 

Quantité de boues TMS 1060 

Quantité de graisses TMS 55 

Quantité de digestat produite (TMS) 715 

Quantité de digestat produite (TMB) 3403 

Taille du digesteur (m3) 1100 

Quantité de méthane créé (Nm3) 240 000 

Energie primaire (kWh) 2 300 000 

Electricité créée (kWhélec) 670 000 

Puissance moteur (kW) 90 

Chaleur générée (kWh th) 1 150 000 

 

La chaleur générée peut être d’une part valorisée pour le chauffage du digesteur, et d’autre 
part, avec la chaleur restante, il est possible de sécher les boues. A la sortie de la centrifugeuse 
le digestat a une siccité de 21%, et on peut espérer les sécher afin d’atteindre 28%. Cela 
permet d’économiser sur le transport et sur le coût d’acceptation des boues par Sita Verde. 
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Les boues primaires et secondaires doivent être séchées séparément avant d’entrer dans le 
digesteur. Un épaississeur statique est recommandé pour les boues primaires, et une table 
d’égouttage pour les boues secondaires. Pour le digestat Véolia recommande l’utilisation d’une 
presse à vis plutôt qu’une centrifugeuse. 

La chaleur produite peut être valorisée par une cogénération.  

Les boues traitées proviennent de Cap Excellence et du SIAEAG. Pour que les deux entités 
soient gagnantes, le SIAEAG devrait payer un coût d’admission de ses boues dans le 
digesteur. Un prix de 57€/TMB a été proposé, ce qui reviendrait à une économie sur le 
traitement des boues de 680 000€ pour Cap Excellence et de 720 000€  pour le SIAEAG sur 15 
ans. 

Au bout de 7 ans les économies faites seraient de 112 000€ et au bout de 15 ans de 
1 400 000€. 

Le digestat peut ensuite être valorisé de différentes manières : 

- Il peut être composté sous réserve de répondre aux normes d’acceptation de Sita 
Verde. Cela ne devrait pas être un problème pour les boues. Les graisses quant à elles 
ne peuvent pas être acceptées en compostage en l’état, mais il semblerait qu’après 
mélange aux boues et digestion, cette solution soit envisageable.  

- Il peut être épandu, soit directement, ce qui implique l’établissement d’un plan 
d’épandage, soit en répondant à la norme NFU 44-095, qui impose un compostage 
caractérisé, ce qui allègerait les contraintes d’épandage. 

Il a été envisagé d’ajouter d’autres déchets dans le méthaniseur : 

- Boues industrielles (300 t/an) 

- DIB alimentaire (> 800 t/an) 

- Bagasse (840 t/an) 

- Vinasse (8000 m3) 

L’ajout de déchets verts ne semble pas bénéfique à la digestion. L’apport de ces déchets doit 
être fait en flux tendu, les boues provenant des distilleries ne peuvent donc pas être 
considérées. 
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Chapitre 5 Analyse règlementaire 

5.1 Boues  d’épura tion  

5.1.1 Boues  d’as s ain is s ement 
 

La nomenclature des boues d’assainissement est 19 08 05 : Boues provenant du traitement des 
eaux usées urbaines. Pour les boues industrielles la nomenclature est 19 08 11* – 19 08 14. 
Ces produits étant considérés comme des déchets, c’est au producteur du déchet de s’occuper 
de son traitement et/ou de son élimination. 

Le tableau ci-après présente la réglementation concernant l’utilisation de ces boues 

 

Tableau 27 Réglementation concernant les boues 

 

Texte Rés umé 

Article R2224-16 et R211-25 du CE Les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique 
sont interdits. 
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Figure 18 Schéma de la réglementation concernant les boues d'épuration
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5.1.2 Boues  de  potabilis a tion  
Le statut des boues issues de la production d’eau potable est le même que celui des boues 
d’assainissement. 

5.2 Autre  s ous -produits  de  l’as s a inis s ement 
Les déchets issus du prétraitement des eaux usées (sables, graisses, déchets issus du 
dégrillage) sont considérés comme des déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975 modifiée. 
Celle-ci précise également, qu’au titre du principe pollueur/payeur, la responsabilité de leur 
gestion et de leur valorisation ou élimination, revient de plein droit aux détenteurs de la 
compétence d’assainissement. 

5.2.1 Les  re fus  de  dégrillage 
Tableau 28 Réglementation concernant les refus de dégrillage 

Rubrique Texte  Rés umé 

Nature juridique 

Annexe II de l’article 
R541-8 du CE 
 

Rubrique déchet 19 08 01, déchets de dégrillage 

Article L541-1 du CE 

Est ultime un déchet qui n’est plus susceptible d’être 
traité dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par extraction 
de la part valorisable ou par réduction de son 
caractère polluant ou dangereux. 

 

5.2.2 Grais s es  
Tableau 29 Réglementation concernant les graisses 

Rubrique Texte  Rés umé 

Nature juridique 

Annexe II de l’article 
R541-8 du CE 
 

Rubrique déchet  
• 19 08 09, Mélange de graisses et d’huile 

provenant de la séparation huile/eaux usées 
ne contenant que des graisses et huiles 
alimentaires. 

• 19 08 10, Mélange de graisses et d’huile 
provenant de la séparation huile/eaux usées 
autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09. 

Article L541-1 du CE 

Est ultime un déchet qui n’est plus susceptible 
d’être traité dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par 
extraction de la part valorisable ou par réduction 
de son caractère polluant ou dangereux. 
 
(Les graisses non conditionnées ne sont pas des 
déchets ultimes.) 
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5.2.3 Sables  e t matiè re  de curage  
Tableau 30 Réglementation concernant les sables et les matières de curage 

Rubrique Texte  Rés umé 

Nature juridique 

Annexe II de l’article 
R541-8 du CE 

Rubrique déchet 19 08 02 : Déchets de 
dessablage 

Article L541-1 du CE 

Est ultime un déchet qui n’est plus susceptible 
d’être traité dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par 
extraction de la part valorisable ou par réduction 
de son caractère polluant ou dangereux. 

5.2.4 Matières  de  vidange 
Le statut des matières de vidange est identique à celui des boues d’épuration. 

Au vu de l’article 5 du décret du 8 décembre 1997, l’entreprise de vidange est considérée 
comme un producteur de boues. Il est donc responsable des matières de vidange extraites et 
doit pouvoir justifier leur destination finale. 

En conformité avec le SDAGE de Guadeloupe, les sous-produits de l’assainissement devront 
être accueillis sur les stations d'épuration. Des aménagements sur les stations existantes sont à 
prévoir ainsi que la construction de nouvelles unités pour le traitement des tonnages concernés. 

Ainsi, les stations d’épuration d’une capacité supérieure à 5000 EH devront être équipées lors 
de leur construction ou à l’occasion de travaux de réhabilitation d’un poste de dépotage des 
matières de vidange de fosses septiques et des boues d’hydrocurage. Il est recommandé que 
les stations d’épuration d’une capacité inférieure à 5000 équivalents habitants soient aussi 
équipées de postes de dépotage. Le dépotage des matières de vidange des fosses septiques 
et des boues d’hydrocurage ne peut être réalisé que dans ces postes de dépotage spécifiques : 
en aucun cas ces déchets ne pourront être acceptés sur les centres de stockage sans 
traitement préalable. 

5.2.5 Charbons  ac tifs  us és  
Tableau 31 Réglementation concernant les charbons actifs usés 

Rubrique Texte  Rés umé 

Nature juridique 

Annexe II de l’article 
R541-8 du CE 

Rubrique déchet 19 09 04 : Charbon actif usé 
(dans le cadre de la potabilisation de l’eau) 

Article L541-1 du CE 

Est ultime un déchet qui n’est plus susceptible 
d’être traité dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par 
extraction de la part valorisable ou par réduction 
de son caractère polluant ou dangereux. 

Les charbons actifs usés de Guadeloupe peuvent être considérés comme des déchets ultimes 
s’ils ne peuvent être incinérés, et devront donc être stockés en centre d’enfouissement de 
classe II. 
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5.3 Méthodes  de  va loris a tion  ou  é limina tion  
Tableau 32 Réglementation pour la valorisation ou l'élimination des sous-produits d'épuration 

Méthode Texte  Rés umé 

Epandage 

Article R211-31 du CE L’épandage des boues ne peut être pratiqué 
que si celles-ci présentent un intérêt pour les 
sols ou pour la nutrition des cultures et des 
plantations. Il est interdit de pratiquer des 
épandages à titre de simple décharge. 

Articles R211-31 à R211-37 du 
CE et arrêté ministériel du 2 
février 1998 

Conditions générales d’épandage des boues 
urbaines et des boues provenant d’ICPE.  

Article R211-33 et articles R211-
38 à R211-45 du CE, arrêté 
ministériel du 8 janvier 1998, et 
arrêté ministériel du 2 février 
1998 (Art.36 à 42) 

Dispositions techniques relatives aux 
épandages des boues urbaines et des boues 
provenant d’ICPE 

Article R211-33 du CE Epandage en conformité aux réglementations et 
documents de planification en vigueur, 
notamment les plans prévus à l’article L. 541-
14, et les schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux prévus aux articles L.212-1 à 
L.212-7. 

Articles R211-29 et R216-7 du CE 

Les matières de curage des ouvrages de 
collecte des eaux usées ne peuvent être 
assimilées à des boues que lorsqu’elles ont 
subi un traitement destiné à en éliminer les 
sables et les graisses. A défaut leur épandage 
est interdit. L’épandage des sables est interdit 
quelle qu’en soit la provenance. 

Articles R211-29 et R216-7 du CE L’épandage des graisses est interdit quelle 
qu’en soit la provenance. 

Compostage Articles L255-2 à L255-11 du 
code rural et norme NFU 44-095 

Le compost doit satisfaire la norme pour 
pouvoir être commercialisé et épandu. Ce n’est 
plus un déchet mais un produit. 

Nomenclature ICPE rubrique 
2780-2 

Les unités de compostage sont soumises à 
déclaration ou autorisation. 

Incinération Arrêtés ministériels du 25 janvier 
1991 et du 20 septembre 2002 

Règlementation sur l’incinération pour les 
déchets ménagers et assimilés, et dangereux. 

Nomenclature ICPE rubrique 
2771 

Les installations d’incinération sont soumises à 
autorisation. 

Enfouissement 

Article L541-24 du CE 

A compter du 1er juillet 2002, les installations 
d’élimination des déchets par stockage ne 
seront autorisées à accueillir que des déchets 
ultimes 

Valorisation 
biologique 

Circulaire du 28 juin 2001 Détaille les conditions utiles pour le 
développement et la valorisation biologique des 
déchets organiques. 

Nomenclature ICPE rubrique 
2781 

Les sites de méthanisation (à l'exclusion des 
installations de méthanisation d'eaux usées ou 
de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont 
méthanisées sur leur site de production)  sont 
soumis à déclaration, enregistrement ou 
autorisation en fonction de leur capacité. Les 
autres sont soumises à la loi sur l’eau. 
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5.4 S ynthès e  

5.4.1 Sta tu t des  déchets  
Les déchets peuvent être répartis en deux catégories : les déchets dangereux et non 
dangereux. Les sous-produits d’épuration sont tous considérés comme des déchets non 
dangereux. Ces déchets doivent être, entièrement ou en partie, valorisés. Si aucune 
valorisation n’est possible, ou si toute la part valorisable a été extraite, les déchets sont 
considérés comme des déchets ultimes.  

Des solutions doivent être mises en place afin de valoriser ces déchets, mais si aucune n’est 
compatible ou réalisable, les déchets, alors considérés comme ultimes peuvent être enfouis. 

5.4.2 Cas  particu lie r des  re fus  de  dégrillage 
Dans le décret n°2002-540 du 18 avril 2002, sont distinguées deux classes dans lesquelles, 
selon différents points de vue, pourraient être classés les refus de dégrillage des stations 
d'épuration urbaine : 

• Rubrique 19 - Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations 
d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la 
consommation humaine et d'eau à usage industriel. 

o 19 08 - Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs 

o 19 08 01 - déchets de dégrillage ; 

• Rubrique 20 - Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant 
des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions 
collectées séparément. 

o 20 03 99 - déchets municipaux non spécifiés ailleurs. 

La notion de "hors site", définissant les installations concernées par la rubrique 19, exclut les 
stations d'épuration des eaux usées urbaines localisées sur le territoire de la collectivité. Les 
refus de dégrillage de stations d'épurations urbaines sur site sont donc classés en 20 03 – 
Autres déchets municipaux, tout comme les déchets de marchés (20 03 02), de nettoyage des 
rues (20 03 03) et des égouts (20 03 06) et les boues de fosses septiques (20 03 04). N'étant 
pas spécifiés par ailleurs, ils sont donc aujourd’hui dans la rubrique 20 03 99 – déchets 
municipaux non spécifiés ailleurs. 

La composition des refus de dégrillage de stations d'épuration urbaines est d'ailleurs très 
proche de la composition des déchets de marchés, nettoyage de rue et nettoyage des égouts. 

Cependant, le fait que la rubrique 19, relative aux stations d'épuration des eaux usées hors site, 
cite explicitement les déchets de dégrillage (19 08 01), conduit à une confusion certaine et au 
classement abusif des refus de dégrillage de stations d'épuration urbaines dans cette rubrique, 
dégageant ainsi la responsabilité des services concernés. 

Un raisonnement similaire peut être tenu pour les autres sous-produits de l’assainissement, tels 
que les déchets de dessablage, les boues provenant du traitement des eaux usées, les 
mélanges de graisses et huiles provenant du traitement des eaux usées. 

Les sous-produits de l'assainissement sont aujourd'hui assez mal réglementés. Ils sont a priori 
contenus dans la rubrique 20 03 99, à savoir les déchets municipaux non spécifiés par ailleurs. 
Leurs spécificités et les difficultés rencontrées pour leur acceptation ou leur traitement justifirait 
la création de sous-rubriques spécifiques. 
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Dans plusieurs communes, il est refusé à l’exploitant de déposer les refus de dégrillage dans le 
circuit des ordures ménagères. La raison semble plutôt en être la gêne pour les opérateurs de 
ramassage. Le conditionnement des refus de dégrillage est à améliorer (compactage et 
ensachage) pour limiter ces gênes et permettre le ramassage des refus dans le circuit normal 
de ramassage des ordures ménagères. 

5.4.3 Manquements  à  la  réglementation  
Concernant le stockage en CSDU, la réglementation précise bien qu’il est réservé uniquement 
aux déchets ultimes. A ce titre, on peut penser que toutes les matières potentiellement 
fermentescibles (les graisses par exemple) ne devraient pas y être stockées.  

Cependant, il n’existe pas assez de filières d’élimination règlementaires sur le département, et il 
est difficile de transférer les déchets sur un autre département au vu de l’insularité de la 
Guadeloupe. Le peu de matières de vidange et de matières de curage dépotées en stations 
d’épuration montre bien que beaucoup de dépotages se font de manière « non-règlementaire », 

Aucun plan d’épandage n’est en cours en Guadeloupe, et pourtant des agriculteurs épandent 
des boues sur leurs champs.  Ces problèmes, rencontrés en Guadeloupe continentale sont 
encore plus criants sur les îles du fait de la difficulté de trouver des solutions règlementaires 
adaptées à des faibles quantités, sauf à les envoyer par bateau en Guadeloupe continentale 
avec les coûts important qui en résultent.  

5.4.4 Bordereau  de s u ivi des  déchets  non dangereux 
La réglementation concernant les bordereaux de suivi des déchets non dangereux a été 
modifiée en juillet 2012.  

L’article R541-43 du CE établit qu’une tenue de registre de suivi des déchets non dangereux 
devra être effectuée à partir du 1er juillet 2012. Sont concernés les exploitants des 
établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, transporteurs, négociants, 
installations de transit, de regroupement et d’expédition de ces déchets. Les ménages ne sont 
pas concernés. Ce registre devra être conservé durant au moins 3 ans. 

L’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R541-43 et 
R541-46 du CE permet de connaître le contenu du registre susmentionné.  
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Chapitre 6 Analyse des contraintes  

6.1 Prés enta tion  du  territo ire  
La Guadeloupe est un Département d’Outre-Mer situé dans la région des Caraïbes. Elle est 
donc entourée d’autres îles faisant partie ou non du territoire français. La plus grande spécificité 
de la Guadeloupe consiste en sa double insularité. Elle en effet composée des îles de Basse 
Terre et Grande Terre, deux territoires séparés par un bras de mer, et d’îles qui l’entourent : 
Les Saintes, la Désirade, Marie Galante et les îles de la Petite Terre. Cette particularité en fait 
un territoire d’exception mais induit des difficultés au niveau des transports ou de la gestion des 
petites îles. La Guadeloupe est composée de 32 communes réparties comme suit :  

- 16 sur Basse Terre 

- 10 sur Grande Terre 

- 1 sur la Désirade 

- 3 sur Marie Galante 

- 2 sur les Saintes 

6.2 Données  démographiques  é ta t ac tue l e t pros pec tive  

6.2.1 Données  généra les  
Le recensement de la population est effectué par l’INSEE. En 2008, date du dernier 
recensement, le nombre d’habitants de la région avait dépassé 401 000. L’INSEE estime en 
2013 la population à près de 406 000 personnes. L’évolution de la population depuis une 
quarantaine d’années est représentée ci-dessous. 

 
Figure 19 Courbe de l'évolution de la population en Guadeloupe 

Après une forte croissance de la moitié des années 80 aux années 2000, cette tendance 
commence à s’affaiblir. On observe un flux migratoire négatif, ce qui a pour effet de 
contrebalancer l’accroissement naturel. 
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Grâce à la formule suivante on peut estimer la population guadeloupéenne dans les années à 
venir : 

 

On obtient une valeur de plus de 418 000 habitants en 2020. Cependant, ce calcul ne tient pas 
compte des variations d’évolution qui ont lieu dans la région. Le SAR prévoit quant à lui une 
population de 505 000 habitants en 2020. Ces deux hypothèses diffèrent largement. Au vu du 
faible accroissement en cours, la valeur du SAR semble un peu trop optimiste. 

Au niveau de la population par commune, l’INSEE a publié des valeurs. Nous avons extrapolé 
de la même façon que précédemment afin d’approximer la population en 2030 : 

Tableau 33 Evolution de la population municipale 

Commune 
Population 
Municipale 

2010 

Population 
Municipale 

1999 

Croissance 
annuelle 

moyenne de 
la population 
(en %) 1999-

2010 

Population 
Municipale 

2030 
(estimation) 

Les Abymes 58 534 63054 -0,67% 51377 

Anse-Bertrand 4775 5023 -0,46% 4382 

Baie-Mahault 30251 23389 +2,37% 41116 

Baillif 5214 5837 -1,02% 4228 

Basse-Terre 11915 12410 -0,37% 11131 

Bouillante 7545 7336 +0,26% 7876 

Capesterre-B-E 19321 19568 -0,12% 18930 

Capesterre-de-M-G 3381 3559 -0,47% 3099 

Gourbeyre 7949 7642 +0,36% 8435 

La Désirade 1579 1620 -0,23% 1514 

Deshaies 4431 4039 +0,85% 5052 

Grand-Bourg 5530 5934 -0,64% 4890 

Le Gosier 26311 25360 +0,34% 27817 

Goyave 8065 5060 +4,33% 12823 

Lamentin 15913 13434 +1,55% 19838 

Morne-à-L'Eau 16725 17154 -0,23% 16046 

Le Moule 22381 20827 +0,66% 24842 

Petit-Bourg 23199 20528 +1,12% 27428 

Petit-Canal 8038 7752 +0,33% 8491 

Pointe-à-Pitre 16427 20948 -2,19% 9269 

Pointe-Noire 7006 7689 -0,84% 5925 

Port-Louis 5440 5580 -0,23% 5218 

Saint-Claude 10467 10237 +0,20% 10831 
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Commune 
Population 
Municipale 

2010 

Population 
Municipale 

1999 

Croissance 
annuelle 

moyenne de 
la population 
(en %) 1999-

2010 

Population 
Municipale 

2030 
(estimation) 

Saint-François 14797 10659 +3,03% 21349 

Saint-Louis 2650 2995 -1,11% 2104 

Sainte-Anne 24192 20410 +1,56% 30180 

Sainte-Rose 20155 17574 +1,25% 24242 

Terre-de-Bas 1095 1269 -1,33% 820 

Terre-de-Haut 1787 1729 +0,30% 1879 

Trois-Rivières 8755 8738 +0,02% 8782 

Vieux-Fort 1824 1601 +1,19% 2177 

Vieux-Habitants 7703 7611 +0,11% 7849 

Ensemble 403355 386566 +0,39% 429938 

6.2.2 Migra tions  pendula ires  
Les migrations pendulaires correspondent au déplacement journalier de la population des 
grands centres urbains entre les lieux de domicile et les lieux de travail ou de scolarité. 

Une part importante de la population ne travaille pas dans la commune où elle réside. Cela 
implique des surcharges au niveau de l’assainissement notamment. Ci-dessous cette répartition 
pour chaque commune, à partir des données de l’INSEE 

Tableau 34 Migration pendulaires 

Commune 

Part des Actifs 
travaillant et 

résidant dans 
la même 

commune 

Nombre 
d'emplois 

Employés 
commune 

Employés 
hors 

commune 

Les Abymes 47,4 17152 8137 9015 

Anse Bertrand 42 1353 568 785 

Baie Mahault 54,4 12208 6640 5568 

Baillif 33,8 1505 509 996 

Basse Terre 63,9 3257 2082 1175 

Bouillante 52,9 2078 1099 979 

Capesterre Belle Eau 48,6 5199 2529 2670 

Capesterre de Marie Galante 50,9 938 477 461 

Dehaies 49,4 1342 663 679 

La Désirade 95,9 465 446 19 

Le Gosier 28,3 9529 2701 6828 

Gourbeyre 25,7 2703 694 2009 

Goyave 18,1 2595 471 2124 
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Commune 

Part des Actifs 
travaillant et 

résidant dans 
la même 

commune 

Nombre 
d'emplois 

Employés 
commune 

Employés 
hors 

commune 

Grand Bourg 85,3 1790 1527 263 

Lamentin 25,7 5210 1339 3871 

Morne-à-l'Eau 27,8 4700 1306 3394 

Le Moule 48,8 6704 3272 3432 

Petit-Bourg 23,8 8688 2067 6621 

Petit-Canal 32,3 2042 775 1267 

Pointe-à-Pitre 44,2 4575 2022 2553 

Pointe-Noire 56,1 1770 993 777 

Port-Louis 43,5 1441 628 813 

Saint-Claude 29,5 4015 1183 2832 

Saint-François 55,1 4841 2670 2171 

Saint-Louis 14 303 42 261 

Sainte-Anne 38,3 7631 2920 4711 

Sainte-Rose 38,9 5886 2291 3595 

Terre de Bas 78,9 303 239 64 

Terre de Haut 93 647 602 45 

Trois Rivières 34 2763 940 1823 

Vieux Fort 15,7 605 95 510 

Vieux-Habitants 41,8 2132 891 1241 

Les quatre communes accueillant le plus de travailleurs venant d’une autre commune sont, par 
ordre décroissant : Les Abymes, Le Gosier, Petit Bourg, Baie-Mahault. Cela a un fort impact 
sur la STEP de Jarry. 

6.2.3 Touris me 4 
Après une baisse de fréquentation en 2009 et 2010, le tourisme est reparti à la hausse en 
Guadeloupe. Ci-dessous le nombre de nuitées enregistrées par mois sur l’ensemble du 
département (les données sont exprimées en milliers) : 

                                                      
4 Données issues de l’étude sur le tourisme de l’Insee en 2011 
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Tableau 35 Nombre de nuitées touristiques par mois 
année janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 
2009 124 87 64 85 72 47 56 81 28 49 61 91 

2010 101 113 108 94 73 46 83 94 36 54 87 96 

2011 124 125 125 107 80 64 82 95 29 58 84 102 

2012 119 124 117 100 84 60 81 92 27 53 80 105 

2013 108 124 124 94 89 57 70 95 33 62   

 

On voit que les mois où l’on accueille le plus de touristes sont les mois de décembre à mars 
(plus d’une centaine de milliers dans les dernières années). Entre décembre 2012 et mars 2013 
461 000 nuitées ont été recensées. La durée moyenne du séjour est de 13 jours. 

Les offres de logement sont très concentrées. Ci-dessous la répartition : 

Tableau 36 Répartition des offres de logement touristique 
Zone Lits hôteliers et assim. +VV Lits en locations/meublés 
Est Grande-Terre, Grand centre 82% 41% 

Nord Basse-Terre, Côte sous le vent 14% 29% 

Marie-Galante, Sud Basse-Terre, Les 
Saintes 

4% 27% 

Autres 0% 3% 

Total 100% 100% 

Les communes offrant le plus grand nombre de lits sont Le Gosier, Saint François et Saint 
Anne. 

6.3 Contexte  c limatique  de  la  Guadeloupe  
La Guadeloupe est sujette à un climat tropical. Les températures varient peu entre l’été et 
l’hiver. On distingue principalement deux saisons :  

- La saison sèche de janvier à juin 

- La saison des pluies de juillet à décembre. 

Les températures sont comprises entre 13°C et 34°C (données de l’aéroport du Raizet, 1951-
2011).  

 
Des phénomènes à grande échelle (cyclones, lignes de grain, par exemple) ou à échelle locale 
(convection diurne favorisant le développement de nuages vecteurs d’averses violentes et 
orageuses), provoquent parfois de terribles intempéries, source d’inondations catastrophiques 
ou de coups de vents tout aussi dévastateurs. La saison cyclonique s’étend de juin à novembre.  

La pluviométrie n’est pas également répartie sur l’ensemble du territoire. Les précipitations 
peuvent varier de 500 mm à plus de 10 000 mm par an au sommet de la Soufrière. Basse Terre 
est l’île qui reçoit le plus de précipitation, grâce à son relief perpendiculaire au flux des alizés. 
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Figure 20 Isohyètes de la Guadeloupe (source : Météo France 2009) 

6.4 Contexte  géologique , géomorphologique  e t géochimique 

6.4.1 Géologie 
La Guadeloupe fait partie de l’Arc insulaire des Petites Antilles dont l’apparition est liée à la 
subduction de la croûte océanique atlantique sous la plaque Caraïbe. 

On peut distinguer deux ensembles : 

- Des îles à soubassement volcanique couvertes par des sédiments récents : La Grande-
Terre, Marie-Galante et la Désirade ; 

- Un arc interne constitué d’îles volcaniques toujours en activité : la Basse-Terre et les 
Saintes. 

6.4.2 Géomorphologie 
Le sol de Grande-Terre est principalement calcaire et est riche en débris volcaniques. Il est 
plutôt constitué de plateaux. Marie Galante et la Désirade sont similaires à la Grande Terre. 
L’île de Basse-Terre est plutôt caractérisée par une chaîne montagneuse. On retrouve ces 
caractéristiques sur les Saintes. 

6.4.3 Géochimie 
Les sols de Guadeloupe sont chargés en certains éléments métalliques. Une étude de l’INRA 
en 2011 a apporté les conclusions suivantes : Le fond géochimique des sols de Guadeloupe en 
éléments traces métalliques (ETM) montre des valeurs particulièrement élevées en cuivre, 
sélénium, et vanadium, et élevées en cadmium, chrome, cobalt et zinc. 
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6.5 Pollu tion  au  Chlordécone  
Le Chlordécone, de formule C10Cl10O,  est un pesticide organochloré utilisé notamment dans la 
prévention du charançon du bananier. Il est non biodégradable et est considéré comme un 
polluant organique persistant. Son utilisation datait de 1972. Sa commercialisation a été 
interdite en 1990, mais son utilisation (écoulement des stocks) a été autorisée en Guadeloupe 
et en Martinique jusqu’en 1993 par dérogation.  

En cas de forte exposition, il peut avoir des effets neurotoxiques, hépatotoxiques et sur la 
spermatogenèse. Il est aussi considéré comme potentiellement cancérigène. Aucune étude n’a 
été faite sur une faible exposition à long terme, mais des recherches sont en cours.  

Le Chlordécone présent dans les sols peut être transféré au végétal poussant sur ce même sol. 
L’AFSSA recommande une limite de 50 µg/kg dans les produits de consommation courante 
(carotte, dachine, patate douce, igname, melon, poulet, concombre et tomate), et une limite de 
200 µg/kg pour les autres aliments. Il est aussi recommandé de ne manger que 2 fois par 
semaine des légumes provenant du jardin d’un particulier. La réglementation est plus drastique, 
puisqu’elle impose une limite de 20 µg/kg pour tous les aliments produits en Guadeloupe. 

Pour respecter cette norme, la limite maximale de chlordécone dans le sol est de 100 µg/kg 
sol sec (donnée INRA). Lorsque les sols dépassent cette limite, ils restent cultivables, mais la 
production doit être systématiquement contrôlée, et en cas de non-conformité, détruite. 

Le Chlordécone peut se diffuser dans l’eau et ainsi contaminer les nappes ou les eaux de 
surface. Pour éliminer ce polluant lors du traitement pour produire de l’eau potable, on utilise 
des charbons actifs, sur lesquels le pesticide s’adsorbera. Lorsque les charbons sont saturés 
plusieurs solutions sont envisageables : 

- La régénération qui passe par un renvoi en métropole,  

- L’élimination en CSDU (le charbon actif usagé dans le cadre de la production d’eau 
potable n’est pas un déchet dangereux), ou éventuellement incinération (le point de 
sublimation de la molécule est de 350°C).  

On considère donc que l’eau produite est exempte de Chlordécone. Cependant, au vu des 
nombreuses eaux parasites (captage de nappe de surface), il a été posé comme hypothèse 
qu’il était possible que l’eau arrivant en entrée de STEP contienne du Chlordécone, qui pourrait 
se retrouver en partie dans les boues. L’épandage et le compostage serait alors compromis, car 
les boues ou compost étendus pourrait à nouveau polluer les sols. 

Plusieurs solutions sont envisageables pour éliminer ce polluant : 

- Incinération  

- L’exposition au soleil (sur des lits de séchage par exemple) en présence d’éthylène 
diamine, qui permet l’élimination de 78% de cette molécule.5 

Les sols pollués à la Chlordécone nécessiteraient un apport de matière organique, tel que 
le compost ou des boues d’épuration. En effet, la Chlordécone se fixe 17 000 fois plus à la 
matière organique qu’à l’eau. Cela permettrait de limiter la diffusion du polluant dans l’eau. Cela 

                                                      
5 ICPS 1984 
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n’est pas une solution à long terme car ne permet pas d’éliminer la pollution, mais limite la 
diffusion dans les nappes6. 

6.6 Problématique  s péc ifique  de  l’éros ion  e t du  les s ivage  des  
s o ls  en Guade loupe  
Du fait de l’érosion littorale, les plages de la Guadeloupe ont tendance à rétrécir. Ce 
phénomène est amplifié lors de grands évènements météorologiques tels que les cyclones. La 
mangrove et la végétation littorale permettent de ralentir cette érosion. 

On retrouve ce fait au niveau des rivières. Lors de fortes précipitations, les rivières entrainent 
des sédiments, ce qui a pour conséquence d’agrandir le lit de la rivière. 

Lors de fortes précipitations, le lessivage des sols peut se produire. Cela correspond à un 
entraînement de particules par l’eau. Les conséquences sont un appauvrissement des sols 
au niveau nutritif. Cela peut être compensé par l’apport d’engrais, ou d’autres compléments. 
Ce phénomène peut aussi avoir un effet négatif sur la qualité des eaux souterraines et de 
surface.  

6.7 Contexte  hydrologique  e t hydrogéo logique  
La répartition de l’eau en Guadeloupe n’est pas du tout homogène.  

Concernant les eaux de surface, la majeure partie des ressources se trouve sur Basse Terre. 
Les îles du Sud et la Grande Terre ont un réseau hydrographique assez peu développé 
constitué principalement de canaux et de ravine dont l’écoulement est régi par les conditions 
piézométriques et climatiques.  

On compte plus de 50 cours d’eau permanents en Guadeloupe.  

Concernant les eaux souterraines, la plupart des nappes se trouvent sur Marie Galante et 
Grande Terre. 

6.7.1 Inondation par houle e t par vagues  
Il arrive que des vagues de plus de 6 m déferlent sur le littoral, provoquées par une dépression 
située à plus de 2000 km des côtes de la Guadeloupe. Cela peut créer des inondations dans 
les communes côtières. 

6.7.2 Cyclones  
Les cyclones provoquent des marées de tempête, dont les dégâts sont liés à l’inondation 
qu’elles provoquent. La surcote dépendra de l’œil de l’ouragan. 

Les principaux phénomènes présents lors d’un ouragan sont les suivants : 

- Vents d’autant plus violents que l’intensité du cyclone est forte 

- De très fortes pluies entraînant des inondations, des éboulements, et des 
débordements de cours d’eau, notamment à leur embouchure, 

                                                      
6 Etude INRA 
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- Une houle cyclonique importante sur le littoral 

- Une marée cyclonique 

 

 

 

 

Ci-dessous la hauteur des marées cycloniques dans les différentes communes : 

 
Figure 21 Carte des surcotes des marées cycloniques 

6.7.3 Ris ques  s is miques  
Le territoire de la Guadeloupe se trouve dans une zone de sismicité 5 (aléas de sismicité fort). 
La région peut donc y être soumise. Lors d’un séisme on retrouve deux phénomènes 
principaux : 
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- Des mouvements de failles 

- Des ébranlements du sol (glissements, éboulements, liquéfaction des sols…) 

Il faudra intégrer et minimiser ce risque lors de tous les projets de construction. 

 

 

6.7.4 Ris que  volcanique 
La Basse-Terre est une île volcanique, qui possède un volcan en activité : La Soufrière. Il peut 
avoir des éruptions : 

- Effusives 

- Explosives (nuées ardentes, projections éruptives) 

- Phréatique 

 
Figure 22 Carte des aléas volcaniques 
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6.8 Zones  na ture lles  protégées  
La Guadeloupe abrite des écosystèmes remarquables : la forêt dense humide de Basse-Terre 
qui contient le 7ème parc national français, les mangroves, les massifs coralliens ou encore des 
herbiers marins à phanérogames.  

La Guadeloupe compte sur ses terres : 

- Un parc national 

- 2 réserves naturelles (Grand-Cul-de-Sac-Marin et les îles de la Petite Terre) 

- Des arrêtés préfectoraux de protection du biotope 

- Des terrains acquis par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. 

Certains sites remarquables sont classés. Cela permet leur préservation : tous les travaux 
susceptibles de modifier ou de détruire l’état ou l’aspect des lieux sont interdits, sauf 
dérogation. Sur le département, ils sont au nombre de 5 : 

- Grande Anse et Gros Morne de Deshaies  

- Anse à la Barque de Vieux-Habitants/Bouillante 

- Baie de Pontpierre et Pain de Sucre de Terre-de-Haut 

- Pointe des Châteaux de Saint-François 

- Falaises Est de Marie-Galante 

20% du territoire de la Guadeloupe se trouve en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique). 
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Figure 23 Cartographie des espaces protégés de Guadeloupe (Source : Conseil Régional de la Guadeloupe) 
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Figure 24 Grande Anse de Deshaie7 

 
Figure 25 Anse à la barque8 

 

Figure 26 Baie de Pontpierre9 

 

Figure 27 Pointe des châteaux10  

Figure 28 Falaises est de Marie Galante11 

 

 

 

 

                                                      
7 Source : http://www.antillesexception.com/ 
8 Source : http://www.bouillante.net/tag/tourisme-bouillante/ 
9 Source : http://www.antilles-voile.fr/ 
10 Source : http://didier.souriau.free.fr/Guadeloupe/Pointe-des-chateaux.php 
11 Source : http://alpesantilles.blogvie.com/ 
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Chapitre 7 Analyse économique de la 
filière 

7.1 Objec tifs  de  l’ana lys e  
L’objectif de cette analyse est de déterminer les éléments permettant de caractériser l’économie 
de la filière.  

En particulier,  il est demandé d’établir un bilan des sociétés intervenant  dans le domaine pour 
évaluer par la suite les possibilités de croissance du secteur d’activité, croissance liée à la mise 
en œuvre du schéma directeur. 

7.2 Socié tés  in tervenant ac tue llement dans  le  domaine  de  la  
ges tion  e t de  la  va loris a tion  des  s ous -produits  

7.2.1 Exploitants  des  s ta tions  d’épuration 
Dans leur activité quotidienne, les exploitants des stations d’épuration (Générale des Eaux 
Guadeloupe, Nantaise des Eaux et CGSP) prennent en charge, quand les installations le 
permettent, la réception et le traitement des sous-produits extérieurs, ainsi que la maintenance 
des ouvrages de traitement.  

Cet aspect de leurs attributions est très difficile à quantifier, et très variable d’un site à l’autre 
selon les équipements dont est dotée la station d’épuration. 

L’impact est probablement limité, mais pas inexistant. A noter que les ouvrages de traitement 
de produits de curage sont sans doute les plus consommateurs de temps pour leur 
fonctionnement et leur maintenance. 

7.2.2 Socié tés  de curage e t de  vidange  
Les entreprises qui opèrent dans le domaine de la vidange et du curage seraient au nombre de 
10 à 20 (importantes difficultés à identifier les petits opérateurs) et emploieraient environ une 
quarantaine de personnes dans le domaine de l’assainissement.  

Les informations dont nous disposons ne permettent pas d’estimer le chiffre d’affaire de la 
filière. 

7.2.3 Socié tés  de trans port 
Le stockage en bennes des déchets (essentiellement les boues et quelquefois les sables) 
génère une activité de transport par la route. Plusieurs sociétés de transport assurent le 
transfert des sous-produits vers les sites de SITA VERDE (Le Moule et Espérance). 

Plusieurs opérateurs interviennent pour le transport ces sous-produits (Espace Service, JRG,..). 
Pour ces opérateurs, le transport de sous-produits d’assainissement est marginal. 

Les sous-produits sont acheminés en une seule opération, faute de centre de regroupement ou 
de traitement intermédiaire. 

Sur la base d’une production maximale annuelle de 15.000 tonnes de boues à 20% et d’une 
capacité de benne de 10 tonnes, ce serait donc  1.500 bennes de boues qui seraient à 
transporter, soit une moyenne de 4 bennes et donc de camions par jour. Ce n’est donc pas à 
priori une activité potentielle importante. 



Egis Eau Analyse économique de la filière 

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 90 
 

 

7.2.4 Socié tés  de s tockage  et de tra itement des  boues  
La société SITA VERDE est actuellement la seule à stocker et à traiter des sous-produits 
d’épuration. Elle emploie sur ses deux sites environ une quinzaine de personnes. 

Le traitement des sous-produits d’assainissement représentant une faible partie de l’activité de 
SITA VERDE, il n’est pas possible d’estimer un chiffre d’affaire lié à la filière. 

7.3 Potentie l de  déve loppement 

7.3.1 Développement des  activités  exis tan tes  
Si on indexe le potentiel de développement à la part des sous-produits restant à gérer, le 
potentiel de croissance est très important. Sont concernées par cette croissance potentielle, les 
sociétés de curage et vidange, et les entreprises de stockage, de  traitement et d’élimination. 

7.3.1.1 Les  s oc iétés  de curage e t de  vidange 
Les interventions de curage et de vidange font appel à du personnel technique. Chaque camion 
hydrocureur mis en service génère 1 à 3 emplois directs.  

On peut raisonnablement estimer que le potentiel de croissance de cette activité est significatif 
de par la mise en conformité de l’assainissement collectif (augmentation du nombre de fosses 
vidanger) ainsi que par une meilleure prise en compte de l’entretien des réseaux 
d’assainissement. 

On peut imaginer que si les besoins sont doublés, ces entreprises pourraient voir leurs besoins 
de main d’œuvre s’accroître dans les mêmes proportions.  

7.3.1.2 Les  s oc iétés  de trans port 
Sur la base d’une production maximale annuelle à l’horizon 2030 de 15.000 tonnes de boues à 
20% et d’une capacité de benne de 10 tonnes, ce serait donc 1.500 bennes de boues qui 
seraient à transporter, soit une moyenne de 4 bennes par jour. Ce n’est donc pas à priori une 
activité potentielle très importante. 

7.3.1.3 Les  entrepris es  de  s tockage  e t de  tra itement 
Les sites de SITA VERDE (Ste Rose et Le Moule) pourraient bénéficier d’une croissance 
d’effectif liée à l’évolution des quantités de sous-produits qui seraient valorisés et/ou éliminés. 
Compte-tenu de la mécanisation de ces installations, l’impact serait toutefois limité en termes 
de création d’emploi. 

La création de nouvelles structures (plateformes de compostage ou autre) aurait un impact 
sans doute plus important en terme de création d’emploi. 

7.3.1.4 Les  exploitants  des  s ta tions  d’épuration 
Même si le volume de sous-produits entrant en station d’épuration devait fortement augmenter 
(en théorie jusqu’à saturation des ouvrages prévus à cet effet), il est probable que cela n’aura 
que peu d’incidence sur l’emploi dans ce domaine. 
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7.3.2 Développement d’activités  nouvelles  

7.3.2.1 Filiè res  de conditionnement des  matiè res  de  vidange 
La mise en place en Guadeloupe d’unités de concentration des matières de vidanges de fosses  
individuelles (ou micro-stations) avec évacuation de la fraction concentrée (en station 
d’épuration ou sur site dédié), et remise en eau de la fosse avec la partie liquide pourrait 
également être une source de création d’emploi. 

7.3.2.2 Filiè res  de conditionnement des  boues  de  s ta tions  d’épura tion 
Deux pistes de conditionnement concernant les boues de stations d’épuration sont à considérer 
très sérieusement : 

• La mise en œuvre d’unités mobiles de déshydratation, 

• Le développement du séchage solaire. 

Ces options, qui seront proposées dans certains scénarios, pourront, s’ils sont retenus dans le 
cadre du schéma directeur, générer un certain nombre d’emplois directs et indirects. 

7.3.2.3 Nouvelles  filiè res  de tra itement  
Dans les filières de traitement potentielles, on peut citer essentiellement l’incinération et la 
méthanisation. L’impact sur l’activité économique dans ces domaines sera fonction des 
orientations du schéma directeur, et de l’aboutissement des projets en cours d’étude. 

7.4 Volumes  financ iers  potentie ls  de  la  ges tion  e t de  la  
va loris a tion  des  s ous -produits  

7.4.1 Traitement des  matiè res  de  vidange  en s tation d’épuration 
On verra plus loin que la production potentielle de matières de vidange est d’environ 54.000 
m3/an à l’horizon 2030. Pour un prix moyen d’admission en station d’épuration de 30 à 40€/m3, 
les matières de vidange pourraient représenter un volume financier de l’ordre de 2 millions 
d’euros. 

Compte tenu du faible taux de vidange des installations, ce chiffre est actuellement beaucoup 
plus faible. 

7.4.2 Compos tage  des  boues  avec  des  déchets  verts  
Concernant les boues, les 15.000 tonnes/an  prévues d’être produites à l’horizon 2030 
représente (hors transport) un volume financier de l’ordre de 1 million d’euro si elles étaient 
compostées (65€/tonne). 

A noter qu’actuellement, les 4.500 tonnes compostées par an représente un chiffre d’affaire de 
près de 300.000 €. 

7.4.3 Autres  pos s ib ilités  
D’autres étapes de collecte, de traitement et d’élimination des sous-produits d’épuration 
représentent également un volume financier potentiel important : l’incinération des boues, le 
traitement des graisses, le transport des sous-produits, le stockage des déchets ultimes. 
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Chapitre 8 Présentation du 
contexte agricole de la Guadeloupe 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les productions et les pratiques agricoles pour 
déterminer par la suite la possibilité de l’utilisation de boues d’épuration en amendement ou en 
fertilisation. 

Dans ce but, différents acteurs de l’agriculture et de l’agronomie ont été rencontrés. Dans un 
second temps des entretiens avec des agriculteurs guadeloupéens ont été organisés afin de 
connaître plus précisément leurs pratiques actuelles et leurs attentes. Cette analyse s’appuie 
également sur des études menées notamment par l’INRA et M. Jorge Sierra en 2004, et M. 
Rosan Demea en 1997. 

Les chiffres donnés ici sont des valeurs approximatives mais suffisamment significatives pour 
nous permettre de conclure quant à la possible valorisation des boues en agriculture 

8.1 Répartition  des  cultures  
Lors du recensement agricole de 2010, la surface agricole utile totale de Guadeloupe 
représentait 31768 ha. Le tableau suivant présente la répartition de ces cultures. 

Tableau 37 Répartition de la SAU en Guadeloupe 

Type de culture Surface (ha) 
Pourcentage de la 

SAU 
Localisation 

Canne (données 2007) 14173 45% 
Grande Terre, Nord 
Basse Terre, Marie 

Galante 

Banane (données 
2009) 

2453 7,7% Sud Basse Terre 

Fourrage et superficie 
toujours en herbe 

10319 32% 
Grande Terre, Nord 
Basse Terre, Marie 

Galante 

Pommes de Terre et 
Tubercules 

656 2% Grande Terre 

Légumes frais, fraises, 
melon 

1232 3,8% 
Ensemble du territoire 

surtout Morne à l’Eau et 
Saint François 

Fleurs, plantes 
ornementales 

228 0,7% Basse Terre 

Jachères 1234 3,9%  

Ananas 350 1,1% Basse Terre 
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Canne 

Banane

Fourrage et superficie
toujours en herbe
PDT et tubercules

Legumes frais, fraises,
melons
Fleurs

Ananas

Jachères

Autres

 
Figure 29 répartition de la SAU en Guadeloupe 

La culture de la canne à sucre est la culture majoritaire en Guadeloupe. La récolte est destinée 
à 90% à la production de sucre, et à 10% à la production de rhum. On compte 4250 
exploitations, dont 577 moyennes et grandes exploitations. 

Le schéma page suivante présente la répartition géographique des différentes cultures. 
 
 



Egis Eau Présentation du contexte agricole de la Guadeloupe 

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 94 
 

 

 

Figure 30 Cartographie de l'occupation des sols en Guadeloupe en 1996 (source : Carte écologique de la Guadeloupe, A Rousteau, 1996)
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8.2 Pra tiques  d’amendement 

8.2.1 Culture de  banane 
En bananeraie un compost est déjà utilisé en guise d’amendement : le Végégwa (bagasse, 
vinasse, fientes de poule). Ce compost est disponible gratuitement. Seuls les frais de transport 
et d’épandage sont aux frais de l’agriculteur. 15000 tonnes auraient été utilisées en 201312, soit 
une dose moyenne de 60-80 t/ha. Ce compost est appliqué uniquement au moment de la 
replantation, ce qui représente une surface de 300-500 ha chaque année. La grande majorité 
des exploitants utilisent ce compost, mais il faut cependant noter que toutes les parcelles ne 
reçoivent pas du végégwa. En cours de cycle, un amendement sous forme de granulé (type 
« organor » issu du compostage de tourteaux végétaux) est apporté, par épandage manuel, à 
raison d’une tonne par hectare, en une ou deux applications par an. Enfin, des cendres de 
bagasse sont également appliquées. 

8.2.2 Culture de  canne 
L’amendement organique est pratiqué uniquement par les quelques gros exploitants. La 
majorité des exploitants n’en ont pas les moyens dans l’état actuel des choses. La dose 
recommandée est de 15 à 50 t/ha, selon le type de sol, tous les 5 ans, c’est-à-dire à chaque 
replantation. 

L’épandage  de matières organiques en culture canne, avec plan d’épandage, existe en 
Guadeloupe avec des co-produits de la production de sucre :  

- En Basse-Terre : vinasses méthanisées de la SIS de Bonne Mère (plan d’épandage 
réalisé par l’UDCAG). Dans cette filière, le coût d’épandage était pris en charge par le 
Conseil Régional et la SIS Bonne Mère. La dose appliquée est de 30 m3/ha, soit un 
apport organique de 0,7 t/ha. Cela sert à la fois d’amendement organique, et de 
fertilisation phosphorée. 

- En Grande-Terre et Marie Galante : écumes de la sucrerie de Gardel. 

La paille laissée sur la parcelle après la récolte apporte une partie de la matière organique 
nécessaire. 

8.2.3 Culture d’ananas  
La culture d’ananas ne nécessite pas un sol riche en matière organique. L’amendement ne 
semble pas nécessaire. 

8.2.4 Autres  cu ltures  
Certains exploitants utilisent du fertigwa, produit par Sita Verde. Il s’agit d’un compost à base de 
déchets verts et de fientes de volaille. Il est disponible au prix de 40€/tonne au Moule.  

Pour la culture de la tomate, la dose apportée est de 12m3/ha. Pour la christophine cela peut 
atteindre 40m3/ha. 

Certains exploitants, souvent cultivant aussi de la canne, épandent les sous-produits de la 
fabrication du sucre comme amendement organique. 

                                                      
12 Source : entretien Les Producteurs de Guadeloupe 
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Enfin, une partie des exploitants n’apporte pas de matière organique à ses sols, et se contente 
d’un apport de fertilisant. 

8.3 Pra tiques  de  fe rtilis a tion  
Pour la fertilisation, les apports et le type de produit apporté en fonction du type de culture 
diffère : 

• Banane : Elle est de type NPK (14-4-26), à raison de 100 gr/pied/mois, soit environ 200 
kg/ha/an 

• Canne : Elle est pratiquée par l’ensemble des exploitations, en respectant plus ou moins 
les doses recommandées. 

• Melon : Une analyse de sol est réalisée chaque année pour déterminer la quantité à 
apporter. 

• Autres cultures : Il semblerait que la plupart des agriculteurs épandent 800 kg/ha 
d’engrais, pour un prix d’achat de 500€/t. 
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Chapitre 9 Première approche sur 
la possibilité d’utiliser des boues en 
agriculture 

9.1 Epandage  de  boues  d’épuration  brutes . 
L’épandage de boues brutes de Guadeloupe correspondent à de la fertilisation (apport 
rapide d’azote), au vu du faible rapport C/N (inférieur à 8). 

9.1.1 Contra intes  environnementales  et rég lementaires  
Pour pouvoir épandre des boues d’épuration sans prétraitement, un plan d’épandage doit être 
réalisé. Pour qu’un plan d’épandage puisse être réalisé il faut considérer certaines contraintes 
environnementales. 

Les sols de Basse Terre sont particulièrement acides et assez pentus, ce qui limite fortement la 
capacité d’épandage sur cette île. En côte sous le vent les pH sont plus alcalins ce qui permet 
d’envisager cette solution, mais les parcelles sont très pentues. La côte au vent présente quant 
à elle des concentrations en ETM trop élevées. Il faut aussi prendre en considération la 
proximité des cours d’eau ce qui est très contraignant dans cette région. 

L’île de Grande Terre permet plus de flexibilité au niveau de l’épandage, puisque le terrain est 
beaucoup plus plat, le pH des sols plus neutre, et les cours d’eau ne sont que peu présents. 

L’établissement d’un plan d’épandage a une durée limitée dans le temps. Ainsi, si certains 
agriculteurs qui s’étaient engagés à épandre des boues se retirent, le plan ne peut être 
reconduit. Il ne s’agit pas d’une solution garantie pérenne. 

9.1.2 Cahiers  des  charges  
Le cahier des charges pour la culture de la canne à sucre et notamment celle qui est destinée à 
la production de sucre semblerait interdire l’épandage de boues brutes en tant que fertilisant. 
Une motion a été rédigée par Iguacanne à ce sujet. Elle souhaite privilégier l’épandage des 
sous-produits de l’activité cannière (vinasse, cendres, écume), et émet une réserve sur l’achat 
de cannes des parcelles ayant reçu des boues d’épuration de station urbaine. 

9.1.3 Image des  boues  
Les boues n’ont pas toujours une bonne image dans l’agriculture. Elles sont parfois riches en 
métaux lourds, éléments pathogènes, etc. Les agriculteurs ne sont pas très enclins à les 
utiliser. Ils leur reconnaissent cependant d’excellentes qualités agronomiques.  

9.1.4 Rés ulta ts  d’analys e  s ur les  boues   

9.1.4.1 Synthès e  des  ana lys es  de  boues  d is ponib les  réa lis ées  en 2013 (auto-
s urve illance) 

Les résultats analytiques des boues des stations d’épuration figurent dans les paragraphes 
suivants : 
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Valeur agronomique 

 

Tableau 38 Valeur agronomique des boues d'épuration 
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Pointe 
Noire 82,5% 7,1 0,49 

<0,05 
o/oo 

14,9 7,46 15 2,25 0,093 6,64 0,804 

Petit Bourg 3,9% 7 7,4 1,5 73,7 32,1 4,3 3,8 0,37 3,5% 0,82 

Le Moule 13,5% 8,36 7,39 0,3 72,59 36,1 4,89 2,69 0,3 4,81% 0,45 

Capesterre <1% 6,71 8,89 0,74 82,47 38,05 4,28 2,15 0,39 1,13% 0,32 

Baillif 19,8% 7,54 19,04 0,17 74,52 36,99 5,83 4,27 0,56 2,04% 0,64 

Terre de 
Haut 16,2% 8,23 5,03 0,21 64,2 27,86 5,54 3,63 0.37 3,31% 1,16 

Anse 
Bertrand  29,7% 7,51 3,01 0,02 62,47 30,82 10,24 3,34 0,25 7,61 0,54 

Gosier 18,2% 8,5 6,0 0,28 70,26 34,3 5,72 5,88 0,44 2,97 0,85 

Morne à 
l’Eau 63% 6,67 5,67 0,12 69,85 34,29 6,05 2,8 0,31 6,75 0,35 

Port-Louis 42% 7,34 5,01 0,17 69,48 34,09 6,8 2,92 0,41 3,71 0,66 

Sainte 
Anne 18,4% 7,74 6,03 0,47 67,59 33,14 5,5 5,75 0,52 2,6 0,73 

Saint 
François 12,3% 7,44 5,87 0,05 73,34 34,97 6 4,09 0,57 3,24 1,26 

Vieux 
Habitants 58,7% 4,7 3,74% 

0,185
% 

49,4% 24,7% 6,6 4,15% 0,21% 2,87% 0,37% 

Jarry 17,1% 8,24 6,08% 
0,38
% 

68,79% 34,15% 5,65 3,85% 0,29% 4,41% 0,92% 

La siccité des boues produites est très variable, allant des boues liquides à des boues solides. 
Dans la grande majorité des cas (à part pour Pointe Noire), le rapport C/N est largement 
inférieur à 8, donc faible. 
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Eléments traces métalliques  

 

Tableau 39 Concentration en éléments traces métalliques dans les boues d'épuration 
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Limites 10 1000 1000 200 800 3000 10 4000 

Pointe Noire 1,31 24,4 172 14,8 45,9 678 0,8 889 

Petit Bourg 0,85 21,6 246,9 15,8 30 1005 1,583 1289 

Le Moule 1 19,3 229,8 16,2 32 638,6 1,466 904 

Capesterre <1,1 9,1 131,7 10,2 12 445 1,635 596 

Baillif 0,5 18,1 256,8 15 23 549,1 1,47 848 

Terre de Haut 1,05 33,7 203,9 19,4 37,5 810,1 1,497 1071 

Anse Bertrand 1 37,2 365,5 21,5 30 683,4 1,32 1108 

Gosier 1,55 43,35 202,75 21,95 23 1036,5 0,82 1304,5 

Morne à l’Eau 0,5 20,5 240,1 12,1 18 705,6 0,814 978 

Port-Louis 1 22 211,2 12,3 21 660,3 1,038 906 

Sainte Anne 0,75 34,4 186,3 18,1 27 1204,1 0,85 1443 

Saint François 0,8 31,85 193,45 9,25 24,5 679,7 0,473 923,5 

Vieux Habitants 1,85 37,3 322 22,7 48,1 1289 1,6 1671 

Jarry 1 28,7 229,7 20,3 37,5 872 0,91 1144 

Toutes les boues analysées présentent des concentrations en éléments traces métalliques bien 
inférieures aux limites d’épandage établies par l’arrêté du 8 janvier 1998 relatif à l’épandage 
des boues de STEP. Seules les concentrations en zinc sont assez élevées mais restent bien 
inférieures aux limites prévues. 
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

 

Tableau 40 Concentration en HAP dans les boues d'épuration 

STEP Fluoranthène mg/kg 
MS 

Benzo (b) fluoranthène 
mg/kg MS 

Benzo (a) pyrène   
mg/kg MS 

Limites (pour épandage) 4 2,5 1,5 

Pointe Noire 0,2 0,19 0,09 

Petit Bourg 0,13 <0,010 0,02 

Le Moule 0,104 0,054 <0,01 

Capesterre 0,227 0,054 0,056 

Baillif 0,142 <0,01 0,047 

Terre de Haut <0,01 <0,01 0,076 

Anse Bertrand 0,178 0,077 0,077 

Gosier 0,099 0,03 0,022 

Morne à l’Eau 0,112 <0,01 0,04 

Port-Louis 0,151 0,059 0,056 

Sainte Anne 0,08 0,021 0,02 

Saint François 0,086 0,03 0,032 

Vieux Habitants 0,18 0,21 0,12 

Jarry 0,6 0,03 0,04 

Toutes les boues analysées présentent des concentrations en HAP largement inférieures aux 
concentrations seuils pour l’épandage. 

Analyses de Chlordécone réalisées en 2014 dans le cadre de l’étude 

Des analyses de boues ont été effectuées sur les STEP de Basse Terre pouvant être 
confrontées au problème de pollution au Chlordécone. Les résultats suivants ont été obtenus : 

Tableau 41 Concentration en chlordécone dans les boues d'épuration 

mode 
opératoire

unité Bouillante Vieux 
Habitants

Trois 
Rivières

Pointe noire Petit Bourg Capesterre Baillif

Chlordécone / 
SFBA0 (boues 

solides)
mg/kg <0.10 <0.10 0,39 <0.10 <0.10

Chlordécone 
(boues liquides)

mg/kg <0.01 <0.01

Concentrations en Chloredécone dans les boues

 

Pour rappel, le seuil à ne pas dépasser dans les sols cultivés est de 0,10 mg/kg. Toutes les 
boues respectent cette limite, à l’exception de celles de Trois Rivières, qui se trouvent quatre 
fois au-dessus du seuil. 

Dans le cas où l’on composterait ces boues, elles seraient mélangées avec des déchets verts 
et d’autres déchets organiques dans les proportions suivantes : ¼ de boues, ¾ de déchets 
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verts ou autres. Cela permettrait d’atteindre la limite dans les sols cultivés, mais sans aucune 
marge.  

Il faut donc réfléchir au devenir de ces boues, à savoir si le compostage est réellement 
envisageable, sans risque de polluer d’autres terres au Chlordécone. 

 

9.1.5 Conclus ion 
En croisant les différentes contraintes, au niveau des cahiers des charges et de l’impossibilité 
d’établir un plan d’épandage pour une grande partie du territoire guadeloupéen en raison des 
caractéristiques des sols, et même si les boues sont de bonne qualité, on est forcé de conclure 
que l’épandage des boues d’épuration « brutes » n’est pas adapté au contexte Guadeloupéen. 

9.2 Epandage  de  co-compos t normé NFU 44-095 
Le co-compost issu du compostage de déchets verts et de boues d’épuration est un produit 
hygiénisé et n’est plus considéré comme un déchet. Il peut donc être appliqué sans plan 
d’épandage. Ces caractéristiques sont décrites dans le paragraphe 11.2.4.4. 

A l’inverse des boues brutes, le co-compost est utilisé comme amendement (apport d’azote à 
long terme). En effet, son rapport C/N est élevé, ce qui signifie que l’azote est disponible à long 
terme. 

9.2.1 Cultures  ne  néces s itant pas  de  co-compos t 

9.2.1.1 La canne 
Pour de nombreuses raisons, il est difficile d’entrevoir un avenir pour l’épandage de co-compost 
sur les parcelles cannières. 

Tout d’abord, la capacité d’épandage est limitée. L’épandage ne peut être réalisé que de juin à 
septembre sur un cinquième de la surface : lors de la préparation des sols pour la replantation – 
les cannes ne sont replantées que tous les cinq ans. Comme expliqué précédemment, la 
priorité d’épandage est donnée aux sous-produits de l’activité cannière, ce qui réduit encore la 
surface qui pourrait être allouée au co-compost. Une grande partie des parcelles sont petites et 
ne permettrait pas d’épandre du co-compost. Le déficit de moyens d’épandage peut aussi être 
un frein. 

Ensuite le principe de précaution, quant à l’utilisation d’un produit à base de boues d’épuration, 
est appliqué, en l’absence de garanties notamment par rapport à la stabilité et à la toxicité du 
co-compost. 

Le sucre produit étant de haute qualité et en grande partie du sucre de bouche, l’image de 
marque est très importante. La société Gardel, qui rachète une grande partie des cannes à 
sucre craint une altération de cette image en cas d’utilisation de produits à base de boues.  

9.2.1.2 L’ananas  
L’ananas n’est pas exigeant au niveau de la qualité des sols. Il peut se contenter d’un sol acide 
et pauvre en matière organique. Il se cultive donc parfaitement sans apport de co-compost. Il se 
contente simplement d’un apport de potasse. Certains agriculteurs apportent quand même de la 
matière organique sur ces parcelles car cela permettrait de maintenir le sol en vue des autres 
cultures à venir. 

9.2.1.3 Les  a rbres  fru itiers  
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Les arbres fruitiers pourraient nécessiter un apport de co-compost, mais seulement à la 
plantation, soit tous les quinze ans. Cela représente un apport infime par rapport aux autres 
cultures. On peut donc négliger la consommation de co-compost pour cette filière 

9.2.1.4 Les  la itues  
Une partie des laitues produites en Guadeloupe est cultivée hors sol. Elles ne nécessitent donc 
pas d’apport de matière organique.  

9.2.2 Cultures  qui pourraien t néces s ite r un  apport de  co-compos t 

9.2.2.1 Melon 
Les cultivateurs de melon ne sont pas opposés à l’utilisation de compost. Ils voient cela comme 
une opportunité pour diminuer la quantité de fertilisants chimiques utilisée. Cependant, certains 
freins persistent et devraient être résolus pour envisager l’utilisation de co-compost. 

La SICA Caraïbes Melonniers serait prête à investir dans des épandeurs s’ils se décidaient à 
utiliser du co-compost. Cependant, dans ce cas le compost devrait être disponible à un prix 
inférieur que le fertilisant chimique, car l’achat des épandeurs implique un coût supplémentaire. 

9.2.2.2 Tomate  
La SICA des Alizés, une des SICA regroupant des cultivateurs de tomate, possède un cahier 
des charges spécifique quant à la culture de la tomate : 

- Une culture traditionnelle, donc aucune mécanisation 

- Elle doit être respectueuse de l’environnement 

- Elle ne doit pas altérer la qualité des sols 

L’utilisation de co-compost rentre tout à fait dans cette démarche. Il existe cependant une 
concurrence avec le compost fertigwa produit par Sita Verde, qui est utilisé actuellement. Il 
faudrait comparer les deux composts d’un point de vue agronomique et économique pour faire 
un choix. 

9.2.2.3 Chris tophine 
La culture de la christophine a un grand rendement, de l’ordre de 70 t/ha, ce qui implique un 
grand besoin en matière organique. Un compost de qualité est donc nécessaire afin de limiter 
les coûts de transport, et éventuellement d’épandage. C’est donc une culture qui serait 
particulièrement adaptée à recevoir du co-compost. 

9.2.2.4 Banane  
Les exploitants de banane seraient ouverts à l’utilisation de co-compost, mais il devrait montrer 
de réels avantages par rapport au végégwa utilisé actuellement. 

9.2.2.5 Igname, pata te  e t au tres  rac ines  
Les racines nécessitent l’apport de matières organique pour obtenir un bon rendement. De plus, 
ces produits sont cultivés, du moins en partie, sur des sols acides. Le co-compost, ayant un pH 
supérieur à 8, permettrait dans le même temps d’augmenter le pH de ces sols. 

9.2.2.6 Pitaya  e t grenade 
Ces deux types de cultures pourraient recevoir du co-compost. Actuellement du fertigwa est 
utilisé. Pour l’exploitant rencontré, le choix entre les deux composts serait fait sur des critères 
principalement agronomiques, puisque l’épandage est fait à la main. 
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9.2.2.7 Périodes  d’u tilis a tion 
Au vu des différents entretiens réalisés, il a été possible d’estimer pour certaines cultures la 
période d’utilisation, qui correspond, sauf exception, à la période de préparation des sols. 

Ci-dessous un schéma récapitulatif de ces périodes d’utilisation : 

Tableau 42 Périodes d'utilisation du compost 
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            Melon 

            Banane 

            Ces données sont incomplètes et ne permettent pas d’avoir de certitude pour toutes les cultures 
guadeloupéennes, mais permettent cependant d’avoir une estimation de ces périodes. 

On observe un pic d’utilisation de juin à août, ce qui correspond à la période cyclonique, ce qui 
pourrait poser un problème au niveau du lessivage des sols notamment. Au contraire, il semble 
y avoir peu d’utilisation entre octobre et janvier. Ce déséquilibre au niveau de l’utilisation 
nécessite la prévision d’une capacité de stockage en conséquence. 

9.2.3 Fre ins  et limites  à  l’épandage  de  co-compos t en  Guadeloupe 
Plusieurs freins à l’utilisation de co-compost ont été identifiés. Ci-dessous sont présentés les 
principaux. 

 Le compost ne peut pas remplacer complètement les fertilisants de synthèse, 
notamment pour l’apport d’azote : seul 15% de l’apport en azote serait effectif, le reste 
étant progressivement minéralisé, voire lessivé. 

 Le compost à base de boues est généralement méconnu des agriculteurs 
guadeloupéens (constat confirmé lors des rencontres avec les agriculteurs). 

 Pour l’heure, les cahiers des charges de Banagap et de Gardel ne permettraient pas 
l’utilisation de compost à base de boues d’épuration. 

 Il y a une forte concurrence au niveau de l’amendement organique. Beaucoup de 
produits sont disponibles au niveau de Sita Verde mais aussi les sous-produits de 
l’activité cannière. 

 Le compost à base de boues a une image de produit dangereux, notamment au niveau 
de la présence potentielle de substances actives, telles que des antibiotiques ou des 
hormones. 

 Le coût lié à son utilisation est important, puisqu’il faut prendre en compte l’achat, le 
transport et l’épandage. Il n’est donc pas concurrentiel par rapport à d’autres produits 
gratuits, parfois transport et épandage compris. 



Egis Eau Liste des tableaux 

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 104 
 

 

 Certains acteurs ont des incertitudes sur la pérennité de la disponibilité du produit. En 
effet s’ils faisaient des investissements liés à l’utilisation de co-compost, ils voudraient 
être certains que ce compost pourra être utilisé durant les années à venir. 

 Enfin, la norme ne garantissant pas la composition du compost, au niveau des ratios 
N/P/K, les agriculteurs ont peur que la qualité du compost ne soit pas constante.  

9.2.4 Pis te  de déve loppement pour la  va loris ation des  boues  en agricu lture  
Pour pallier ces freins et promouvoir l’utilisation de co-compost, plusieurs pistes peuvent être 
exploitées. 

 Pour la pérennité de la pratique de l’épandage, les agriculteurs doivent disposer d’un 
matériel adéquat. Il peut exister des moyens d’incitation à l’investissement dans ce 
domaine, pour les agriculteurs eux-mêmes, pour les entreprises ou les CUMA. Il en est 
de même pour l’approvisionnement en compost. 

 Afin de diminuer les coûts de transport, il pourrait être envisagé d’organiser la filière de 
distribution, avec la mise en place de plateformes relais. Ces plateformes pourraient se 
situer sur des stations d’épuration. Il faudrait en installer une pour nord Basse-Terre, 
une pour Sud Basse-Terre et éventuellement une supplémentaire en Grande Terre. Sur 
un plan règlementaire, le compost est un produit fertilisant et peut donc être stocké 
comme n’importe quel engrais. 

 Concernant les cultures de banane, il faudrait faire une étude de risque des boues, afin 
que le compost de boues soit autorisé dans le cahier des charges BANAGAP. 

 Des aides pourraient être envisagées afin de rendre le co-compost gratuit, au même 
titre que le végégwa actuellement utilisé en bananeraie. 

 Afin de baisser les prix du co-compost, il pourrait exister une autre plateforme de 
compostage, ce qui pourrait permettre de faire jouer la concurrence. 

 Des actions de communication de la part de Sita Verde pourraient permettre de faire 
connaitre le produit. En effet la plupart des acteurs rencontrés reconnaissent les 
qualités agronomiques des boues et pourraient être tentés d’en utiliser. 

 Il faudrait des garanties au niveau de la pérennité de la filière et du prix. 

 L’entreprise de compostage pourrait aller plus loin que la norme et garantir une 
composition plus ou moins précise du compost 

9.2.5 Coût d’amendement es timé d’un  compos t à  bas e  de  boues  
Le co-compost produit par Sita Verde, à partir des boues d’épuration, est vendu au prix de 48€ 
la tonne. L’entretien avec SICA LGP a permis d’établir un coût acceptable à 6€/tonne. Une aide 
serait alors nécessaire pour que l’utilisation de co-compost soit effective, au moins pour la filière 
banane. Il convient cependant de nuancer : certains agriculteurs seraient prêts à payer 20€/t, 
voire 40€ pour certains. Ils rappellent cependant que le prix maximal acceptable est lié aux 
valeurs agronomiques du compost.  

A ce coût d’achat s’ajoute le coût du transport. Le coût associé au transport serait de l’ordre de 
230€/camion, ce qui représente environ 20 t de compost. 

Pour la culture de la banane, l’épandage de compost est réalisé par la CUMA des Alizés. Le 
coût de l’épandage serait de 300€/ha, et ce quelle que soit la quantité à épandre.  

En se basant sur les besoins de la culture de banane, le prix de revient d’amendement 
serait environ de 4465€/ha. Si le prix de vente était ramené à 6€, ce coût serait de 
1525€/ha. Nous rappelons que cet épandage a lieu à chaque replantation. Il convient 
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cependant de nuancer ces chiffres. En effet, comme montré par la suite, il semblerait qu’il faille 
épandre deux fois moins de Fertigwa B que de Végégwa, cela pourrait donc diminuer les coûts 
de transport et d’achat. 

Le Végégwa, disponible gratuitement aurait quant à lui un coût de revient de 1105€/ha. 

Le Fertigwa est disponible à un prix de 40€ la tonne. Il faudrait refaire le calcul en connaissant 
les doses à appliquer, afin de comparer le coût financier de ce produit. 

Ces coûts sont ceux observés dans le cadre de marchés privés. On peut imaginer que la prise 
en charge par la collectivité de cette opération pourrait conduire à une évolution positive des 
coûts. 

9.2.6 Différences  entre  les  qua lités  agronomiques  du  co-compos t de  boues  e t du  
Végégwa 
Le co-compost produit par Sita Verde est le Fertigwa-B. Les caractéristiques des trois composts 
sont présentées dans les tableaux suivants. 

Tableau 43 Caractéristiques agronomiques du Végégwa et du co-compost de boues 

 
Matière 
sèche pH  Azote total 

kg/t brute 

Carbone 
organique 
kg/t brute 

Rapport 
C/N 

Phosphore 
(P2O5)     

kg/t brute 

Potassium 
(K2O)       

kg/t brute 

Potentiel 
humigène 

(ISB) 

Fertigwa-B 66% 8,3 11 242 12 9,5  19,8 60% 

Végégwa 50,2% 8,05 7,9 201 12,5 5,4 33,2 35% 

Fertigwa 63,5 8,3 9,5 236 12 9,3 14,6 27% 

 

Tableau 44 Apports du Végégwa et du co-compost de boues en fonction des années 

  N (kg) P2O5 (kg) K2O (kg) MgO (kg) CaO(kg) 

Fertigwa-B 

L’année de 
l’apport 

16,5 47,5 198 / / 

Les années 
suivantes 

93,5 47,5 0 / / 

Au total 110 95 198 / / 

Végégwa 

L’année de 
l’apport 

8 35,3 332 82,5 863 

Les années 
suivantes 

71 18,7 0 0 0 

Au total 79 54 332 82,5 863 

Fertigwa 

L’année de 
l’apport 

9,5 60 146 73 1090 

Les années 
suivantes 

85,5 33 0 0 0 

Au total 95 93 146 73 1090 

Il est facile de distinguer le Fertigwa-B du Végégwa. Le co-compost de boues est un compost 
beaucoup plus mature. Il est reproché au Végégwa de contenir des impuretés, telles que des 
morceaux de plastique. D’un point de vue agronomique, le Fertigwa-B est  plus intéressant, à 
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part au niveau du potassium. On peut donc facilement imaginer que les sols nécessiteraient un 
apport en Fertigwa-B plus faible qu’en Végégwa.  

Entre le Fertigwa-B et le Fertigwa la nuance est plus faible. Les deux sont des composts 
« mûrs ». Ils présentent à peu près les mêmes qualités agronomiques, excepté au niveau du 
potentiel humigène, qui est plus de deux fois supérieur pour le co-compost de boues. Le 
potentiel humigène représente la capacité du compost à transformer sa matière organique en 
humus. L’humus représente la matière organique assimilable par les plantes. Au final, même si 
la quantité de carbone organique est très similaire, les plantes pourront absorber deux fois plus 
de matière organique. Il faudrait donc apporter deux fois moins de compost de boues que 
de Fertigwa pour avoir le même apport en matière organique. Le Fertigwa est quant à lui 
particulièrement riche en calcium.  

Il semblerait donc que le co-compost de boues soit celui qui présente les plus grandes qualités 
agronomiques, mais il faudrait une étude plus poussée, réalisée par des spécialistes en 
agronomie, pour justifier ou non de son prix plus élevé. 

La principale différence entre les boues fraiches et le compost de boues réside au niveau du 
rapport C/N. Ainsi, les boues ont une action de fertilisant, et le compost d’amendement. Il n’y a 
pas de données quant aux teneurs en ETM du compost, mais elles devraient être plus faibles, 
au vu de la dilution avec les déchets verts. 
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9.2.7 Avis  des  organis mes  de  recherche e t représ entants  de  la  profes s ion 
agrico le  

Tableau 45 Avis des organismes de recherche et représentants de la profession agricole quant à l'épandage de co-
compost 

Les producteurs de 
Guadeloupe (SICA 
LGP) 

Cette SICA est plutôt favorable à l’utilisation de co-compost. Il serait possible de l’intégrer dans 
le cahier des charges Banagap. Il sera cependant en concurrence directe avec le Végégwa, et 
devra présenter une valeur ajoutée, et un prix raisonnable. 

Institut Technique 
Tropical (IT2) 

Le compost ne peut être utilisé en tant que fertilisant, il s’agit uniquement d’amendement. L’IT2 
peut s’impliquer dans le développement de cette filière en mettant en place des essais. Il n’y 
aura cependant pas de communication quant à l’innocuité du produit. 

INRA 

L’INRA a recommandé deux axes principaux afin de promouvoir l’utilisation de co-compost en 
Guadeloupe : 

- Développer la pratique en étudiant et communiquant sur la qualité et l’intérêt du produit, tout en 
apportant un soutien économique aux agriculteurs pour l’épandage. 

- Optimiser la pratique en étudiant et communiquant sur les doses à appliquer, la période 
d’épandage, etc., le tout en fonction des cultures. 

Chambre 
d’Agriculture 
Guadeloupe 

Pour promouvoir l’utilisation de compost, il faudra lever le frein lié au coût du produit, au 
matériel, et communiquer sur son intérêt et sur son utilisation. Dans le contexte d’augmentation 
du coût des engrais de synthèse, et de développement d’une agriculture « organique », 
recourant à moins de produits de synthèses, la valorisation agricole des boues pourrait trouver 
sa place. 

Centre Technique de 
la Canne et du 
Sucre 

Pour inciter à l’utilisation de co-compost plusieurs pistes ont été proposées : 

- Lever le frein de la filière concernant l’utilisation de boues dans le cadre d’un produit composté 
normé 

- Mettre en place des aides financières incitatives pour l’approvisionnement et l’épandage 

- Développer l’information et le conseil à l’attention des agriculteurs via les SICA, sensibiliser les 
CUMA et les entreprises de travaux agricoles 

APRATAR 
(Association pour la 
recherche d’applications 
technologiques 
approfondies en milieu 
rural) 

Les boues compostées sont actuellement utilisées au niveau du parc paysager. Des 
subventions ainsi que des plateformes relais devraient être mises en place pour permettre une 
utilisation de compost. 

SICAPAG 
Cette SICA serait favorable à l’utilisation de co-compost, particulièrement pour la culture de la 
patate et de l’igname. Le prix devrait cependant être inférieur à celui annoncé actuellement. 

Caraïbes melonniers 
Cette SICA pourrait être intéressée par l’utilisation de co-compost, si le prix venait à baisser. 
Dans ce cas, la SICA serait prête à investir dans des épandeurs 

SICA des Alizés 
Cette SICA utilise déjà du compost Fertigwa, et serait prête à changer pour du compost à base 
de boues s’il présentait des qualités agronomiques supérieures à un prix raisonnable. 

Iguacanne 
Il semble difficile d’envisager l’utilisation de co-compost pour la culture de la canne. Les 
possibilités de valorisation agronomique de la biomasse – y compris des boues – est à l’étude. 

 

 



Egis Eau Liste des tableaux 

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 108 
 

 

9.3 Us ages  ac tue ls  pour la  va loris a tion  des  boues  d’épura tion   
 

Actuellement, le compost élaboré à partir de boues d’épuration de de déchets verts est 
exclusivement destiné à des aménagements paysagers (ronds-points, terrains de foot, divers 
aménagements,....). Le tonnage produit est d’environ 20.000 tonnes par an, élaboré à partir 
d’environ 4.500 tonnes de boues. Au prix de vente de 48€/tonne de compost, le chiffre d’affaire 
de la filière serait de l’ordre de 1 million d’euros par an. 

Cette utilisation est tout à fait conforme aux prescriptions du PDEDMA.  

9.4 Autres  us ages  envis agés   

9.4.1 Epandage  fores tier 
L’épandage forestier pourrait être envisagé dans certaines configurations, mais dans une stricte 
optique d’élimination.  

Cet épandage n’a pas de visée agronomique réelle et viserait plutôt à permettre à la collectivité 
de se débarrasser d’un sous-produit d’épuration à l’issue d’un processus de stabilisation et 
d’hygiénisation.  

Le coût de l’opération (compost, transport, mise en œuvre) est important et ne trouve pas sa 
justification auprès des divers opérateurs.  

L’ONF contacté à ce sujet n’est pas intéressé du fait du peu d’opérations de reboisement. 

9.4.2 Ges tion  des  berges  
L’usage de compost de boues dans les aménagements de berges est quelques fois évoqué. 
Dans la pratique, les qualités mécaniques du produit et la configuration des terrains qui 
pourraient faire l’objet d’un apport ne sont pas adaptées. 

On peut envisager l’incorporation de compost dans la couche de terre végétale qui recouvre les 
ouvrages de stabilisation ou de confortement. Cet usage sera ponctuel et géographiquement 
limité du fait de l’importance des coûts de transport. 

9.4.3 Réhabilita tion  de décharges  e t s o ls  pollués  
Comme pour les aménagements de berge, le compost peut être incorporé à la couche de terre 
végétale de recouvrement des anciennes décharges et autres sites pollués. Là aussi, le coût 
serait un facteur limitant. Cette solution n’a jamais été mise en œuvre en Guadeloupe. 

9.5 S ynthès e  
Il y a un usage de boues d’épuration en fertilisation agricole, mais il n’est pas officiel. Des 
agriculteurs récupèrent des boues (liquides ou solides) pour les épandre sur leurs terrains en 
dehors de tout plan d’épandage. Cependant, cette pratique semble avoir largement diminué au 
cours des dernières années. 

Il n’existe actuellement aucun plan d’épandage en Guadeloupe. Toutes les demandes qui ont 
pu être déposées ont été refusées au motif de l’inaptitude du sol à l’épandage (ETM, pH, 
pente,…).  

La non-aptitude à l’épandage de boues non compostées des sols Guadeloupéens est un 
premier frein à la non-atteinte des objectifs du PDEDMA. 
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Pour contourner cette difficulté, la solution du compostage (co-compostage avec des déchets 
verts) permet de sortir un produit à la norme NFU44095, ce qui dispense les agriculteurs de les 
utiliser dans le cadre d’un plan d’épandage. 

Il semblerait exister de réelles débouchées pour ce co-compost pour de nombreuses cultures, 
excepté la canne et l’ananas. Il faudrait cependant résoudre plusieurs freins, principalement le 
coût d’achat, la distance entre les parcelles et la plateforme et la concurrence avec les autres 
sources d’amendement organique. 

Compte-tenu de sa composition, le compost de boues serait utilisable en amendement plutôt 
qu’en fertilisation. 
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Chapitre 10 Enquêtes et visites 

10.1 Vis ites  réalis ées  lors  de  la  mis s ion  de  démarrage 
La mission de démarrage a été réalisée du 18 au 22 novembre 2013. Pendant cette première 
mission, les personnes suivantes ont été rencontrées : 

Tableau 46 Liste des personnes rencontrées lors de la mission de démarrage 

Organisme Personnes rencontrées 

ADEME Mrs Dancoisne et Vermeire 

Karukera (entreprisse de vidange)  Mrs Errin et Gotin 

Générale des Eaux Guadeloupe Mrs Bastaraud et Saint Martin 

DEAL  Mme Bourjac, Mrs Dupouts et Seguin 

Conseil Général Mr François Fréderic 

SIAEAG Mme Dieupart et Mr Dabricot 

Cap excellence Mme Ladislas 

10.2 Etablis s ement e t envoi des  ques tionna ires  d’enquê tes   

10.2.1 Etablis s ement des  ques tionnaires  
Nous avons établi des questionnaires pour : 

• Les stations d’épuration (producteurs et sites d’accueil de sous-produits), 

• Les opérateurs de vidange (producteurs et collecteurs de sous-produits), 

• Les agriculteurs (sites d’accueil potentiel de déchets d’assainissement), 

• Les sites d’accueil de sous-produits (plates-formes de compostage, centres 
d’enfouissement), 

• Les usines de potabilisation. 

10.2.2 Modalités  d’envoi 
Les questionnaires ont été envoyés de la façon suivante : 

• Pour les stations d’épuration et les usines de potabilisation : Par courrier de l’Office de 
l’Eau à l’attention des maîtres d’ouvrages et par mail aux exploitants de ces ouvrages, 

• Pour les opérateurs de vidange : Par courrier de l’Office de l’Eau, 

• Pour les sites d’accueil (plates-formes et CET) : Par mail (questionnaires 
personnalisés), 

• Pour les exploitants agricoles : Par courrier de l’Office de l’Eau. 
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10.3 Rés ulta ts  des  ques tionna ires  

10.3.1 Ques tionnaires  s ta tions  d’épuration 
Dix-huit questionnaires de STEP ont été retournés, soit l’intégralité des STEP à l’étude. Des 
fiches STEP ont été créées à partir de ces questionnaires. Elles sont centrées sur le traitement 
des sous-produits, et permettent une synthèse des visites effectuées et des questionnaires pour 
l’ensemble de ces stations.  

10.3.2 Ques tionnaires  opéra teurs  de  vidange 
Peu d’opérateurs de vidange ont répondu aux questionnaires. Pour pallier ce manque des 
visites ont été effectuées. La synthèse de ces informations a été faite dans le chapitre 13. 

10.3.3 Ques tionnaires  agriculteurs  
Aucun agriculteur n’a répondu aux questionnaires envoyés. Des visites ont été effectuées pour 
connaître leur avis quant à la valorisation agronomique des boues. Les résultats de ces visites 
sont présentés dans les chapitres 8 et 9 de ce rapport. 

10.4 Vis ites  e ffec tuées  lors  de  la  mis s ion  de  février 2014 

10.4.1 Sta tions  d’épura tion 
Tableau 47 Listes des STEP visitées lors de la mission de février 2014 

Organisme/exploitant Personnes rencontrées 

Bouillante  

Mr Francillette (CGSP) Vieux Habitants 

Pointe Noire 

Trois Rivières Mr Clairon (régie de trois rivières) 

Le Lamentin Mr Dyvrande (Nantaise des eaux) 

Port Louis Mr Marchais (GDEG) 

Anse Bertrand Mr Andeze (GDEG) 

Le Moule Mr Esdras (GDEG) 

Gosier Me Grillon (GDEG) 

Sainte Anne Mr Albina (GDEG) 

Saint François Mr Esdras (GDEG) 

Pointe à Donne Mr Haral (GDEG) 

Baie Mahault (ancienne step) Mr Dethelot (GDEG) 

Baie Mahault Trioncelle 

Calvaire 

Petit Bourg Mr Esdras (GDEG) 

Capesterre 

Baillif Mr Balthus (CCSBT) 
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18 stations d’épuration ont donc été visitées. Celles n’ayant pas fait l’objet de visites sont les 
suivantes : Grand Bourg, Sainte Rose, Goyave et Morne à l’Eau. 

A la suite de ces visites, une fiche descriptive a été établie par station. 

10.4.2 Autres  vis ites  
Tableau 48 Autres visites lors de la mission de février 2014 

Organisme Personnes rencontrées 

Syvade Mme Patricia Valma 

Sita espérance (Ste Rose) Mr Lacombe, Mme Loques 

Régie des eaux de 3 rivières Mme Polyfonte 

Générale des Eaux Guadeloupe Mr Colard (AEP) 

Régie des eaux de Ste Rose Mr Citadelle 

Générale des Eaux Guadeloupe Mme Chasle (AST) 

Association pour la Recherche d’Applications 
Technologiques Approfondies en milieu rural 

(APRATAR) 

Mr Demea 

INRA M Jorge SIERRA, M François BUSSIERE 

Chambre d’Agriculture Mme Ella MAINGER 

Centre Technique de la Canne et du Sucre 
(CTCS) 

M Jean-Pierre MAURAYAPIN 

Institut Technique Tropical (IT2) M Jérôme TIROLIEN, Mme Laëtitia 
NELSON 

Les Producteurs de Guadeloupe (SICA LPG) M Marcus HERY 

10.5 Vis ites  e ffec tuées  lors  de  la  mis s ion  de  mai 2014 
Tableau 49 Visites effectuées lors de la mission de mai 2014 

Organisme Personnes rencontrées 

Gardel Mr MATHIEU 

CEDES Mr ERRIN 

Novundi Mme VERNEUIL 

ACPM Mr Patrice MARC 

Caraïbes Melonniers M. Jean Marie GOBARDHAN 

SICAPAG M. Louis THEODORE 

Agriculteur M. PETIT 

SICA les Alizés M. SINITANBIRIBOUTIN 

Agriculteur M. KARAMKAM 

Etablissement FESIN (Vidangeur) M. Claude FESIN 

Assainissement Service Mme Sylvie DUHAMEL 
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Chapitre 11 Caractérisation des 
gisements de sous-produits d’épuration et 
de déchets verts 

11.1 Sous -produits  de  l’as s a in is s ement non-collec tif 

11.1.1 Es timation du  nombre d’ins ta lla tion  d’as s a inis s ement non-collectif 
Actuellement en Guadeloupe, la population est d’environ 405.000 habitants. A raison de 2,3 
personnes par foyer en moyenne, on peut estimer le nombre de foyers à 175.000.  

On peut faire l’hypothèse que tout foyer n’étant pas raccordé à l’assainissement possède un 
système d’assainissement individuel.  

Le taux de raccordement moyen à un système d’assainissement étant actuellement de l’ordre 
de 40%, le nombre d’installations d’assainissement non-collectif serait de l’ordre de 
100.000. 

Ce taux est variable selon les communes. Le tableau suivant présente les estimations par 
commune de ces assainissements non-collectifs. Les valeurs considérées correspondent aux 
valeurs données par le SDMEA, qui sont considérées comme inchangées depuis 2010 : 

 

Tableau 50 Raccordement au système collectif selon les communes (source : SDMEA) 

Commune Population 
actuelle 
estimée 

Nombre 
théorique 
de foyers 

Taux de 
raccordement 

au système 
collectif (*) 

Estimation du nombre 
d’installations « non-

collectif » 

Anse Bertrand 4673 1947 45,3% 1066 

Baie Mahault 29197 12165 46,1% 6557 

Baillif 6157 2565 26% 1899 

Basse-Terre 12955 5398 42,1% 3127 

Bouillante 7561 3150 36,8% 1992 

Capesterre BE 19622 8176 40,7% 4849 

Capesterre de MG  3443 1435 17,6% 1182 

Deshaies 4358 1816 16,1% 1524 

Gourbeyre 8154 3398 12,9% 2960 

Goyave 8294 3456 39,9% 2076 

Grand Bourg 5642 2351 48,9% 1202 

La Désirade 1588 662 0% 662 

Lamentin 16396 6832 28,9% 4855 

Le Gosier 27944 11643 30% 8153 
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Le Moule 21084 8785 37,6% 5482 

Les Abymes 59196 24665 25% 18493 

Morne-à-l'Eau 16574 6906 26% 5112 

Petit Bourg 21332 8888 44,3% 4948 

Petit Canal 8302 3459 12,9% 3012 

Pointe à Pitre 16568 6903 99,6% 28 

Pointe Noire 6995 2915 14,4% 2496 

Port Louis 5453 2272 75,5% 556 

Saint Claude 10578 4408 12,6% 3853 

Sainte Anne 23834 9931 40,5% 5911 

Sainte Rose 20679 8616 15,2% 7307 

Saint François 14214 5923 59,4% 2406 

Saint Louis 2787 1161 35,1% 754 

Terre de Bas 962 401 0% 401 

Terre de Haut 1869 779 46,4% 418 

Trois Rivières 8900 3708 8,1% 3408 

Vieux Fort 1791 746 0% 746 

Vieux Habitants 7693 3205 24,5% 2422 

(*) : Données du SDMEA 

11.1.2 Es timation de  la  production théorique  de matiè res  de  vidanges  
Sur la base d’une vidange tous les 6 ans (abrogation de l’obligation de vidange tous les 4 ans 
en 2009) et d’un volume vidangé de 3 m3 par installation, le volume théorique de matières de 
vidanges produites par an et par commune serait le suivant : 

 

Tableau 51 Estimation de la production théorique de matières de vidange 

Commune 

Estimation du 
nombre (n) 

d’installations 
« non-collectif » 

Nombre théorique 
d’installations 

vidangées chaque 
année (n/6) 

Volume théorique de 
matières de vidanges 

(n/6 x 3 m3) produites 
par an (m3) 

Anse Bertrand 1066 178 512 

Baie Mahault 6557 1093 3147 

Baillif 1899 317 911 

Basse-Terre 3127 521 1501 

Bouillante 1992 332 956 

Capesterre BE 4849 808 2328 



Egis Eau Liste des tableaux 

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 115 
 

 

Capesterre de MG 1182 197 567 

Deshaies 1524 254 732 

Gourbeyre 2960 493 1421 

Goyave 2076 346 996 

Grand Bourg 1202 200 577 

La Désirade 662 110 318 

Lamentin 4855 809 2331 

Le Gosier 8153 1359 3913 

Le Moule 5482 914 2631 

Les Abymes 18493 3082 8877 

Morne-à-l'Eau 5112 852 2454 

Petit Bourg 4948 825 2375 

Petit Canal 3012 502 1446 

Pointe à Pitre 28 5 14 

Pointe Noire 2496 416 1198 

Port Louis 556 93 267 

Saint Claude 3853 642 1850 

Sainte Anne 5911 985 2837 

Sainte Rose 7307 1218 3507 

Saint François 2406 401 1155 

Saint Louis 754 126 362 

Terre de Bas 401 67 192 

Terre de Haut 418 70 200 

Trois Rivières 3408 568 1636 

Vieux Fort 746 124 358 

Vieux Habitants 2422 404 1162 

Volume total théorique de matières de vidange annuel (m3) 52731 

 

La production théorique de matières de vidange de fosses d’assainissement non-
collectif serait donc actuellement d’environ 55.000 m3/an (150 m3/j) si toutes les 
installations étaient conformes et vidangées tous les 6 ans (ratio de 0,2 m3/hab/an). 
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11.1.3 Matières  de  curage  des  micro-s ta tions  anaérobies  
On estime d’après les chiffres du SDMEA que 20.000 des habitants assainis en « collectif » le 
sont sur des micro-stations de type aérobie, ou anaérobie (décanteur-digesteur) dont le 
fonctionnement est proche des fosses individuelles. 

Si on applique le même ratio fosses individuelles (0,2 m2/hab/an), ce serait environ 4.000 
m3 de plus de matières de vidange qui seraient à prendre en considération, soit un total 
de 59.000 m3/an de matières de vidange. 

11.1.4 Analys e  compara tive  des  va leurs  théoriques  et des  rés u lta ts  des  enquêtes  
Les enquêtes auprès de sociétés de vidange et de curage ne donnent pas de chiffres très 
précis, mais on peut estimer qu’environ 10.000 m3 de matières de vidange seraient 
« officiellement » vidangées chaque année, dont 40% par la société Karukéra (qui déclare un 
volume de 4.000 m3/an). 

Si le gisement théorique s’établit à environ 59.000 m3/an, le gisement réel doit se situer 
beaucoup plus bas pour les raisons suivantes : 

• Installations d’assainissement non-collectif non conformes (pas ou peu de production 
de matières de vidange), 

• Rejet direct dans le milieu naturel, 

• Vidanges espacées de plus de 6 ans, 

• Vidanges réalisées par d’autres intervenants (agriculteurs,…) 

11.1.5 Matières  de  vidange  de bacs  à  grais s es  individue ls  
Les bacs à graisses dans les installations d’assainissement non-collectif ne sont pas une 
généralité. Quand ils existent, les bacs à graisses sont vidés (en cas de bouchage, d’odeurs,…) 
par les occupants du foyer (avec destination ordures ménagères), ou vidés au cours de la 
vidange de la fosse. Dans ce cas, les matières sont mélangées et les graisses ne représentent 
qu’une très faible partie du volume vidangé. 
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11.2 Sous -produits  de  l’as s a in is s ement collec tif 

11.2.1 Matières  de  curage  de rés eau  
A défaut de données fiables sur la production actuelle de matières de curage, les gisements 
sont établis sur la base de ratios. Les différentes valeurs bibliographiques font état de ratios de 
l’ordre de 20 kg/an/EH pour un volume de 15 litres. 

On a vu qu’au niveau du SIAEAG (source SDMEA), le ratio était de 7 kg/EH/an. Ce ratio est 
très faible, peut-être en raison de curage insuffisants ou réalisés sans pompage pour cause de 
carence en sites d’accueil. Nous gardons la valeur de 20kg et 15litres/EH/an. 

 

La production théorique (164.000 habitants raccordés) serait donc de l’ordre de 3.280 
tonnes de matières de curage par an pour l’ensemble de la Guadeloupe. 

 

Nous ne disposons pas d’information de la part des sociétés de curage sur les quantités de 
matières de curages pompées. 

11.2.2 Matières  de  vidange  de bacs  à  grais s es  
On dispose de très peu d’information sur les vidanges de bacs à graisses. La société Karukéra 
déclare un volume total de 850 m3/an. Ce chiffre englobe la totalité des graisses pompées chez 
les particuliers, les entreprises et les stations d’épuration. Il n’est pas possible de connaître la 
représentativité de chaque gisement. 

Cette société représentant environ 40% des capacités de la profession, on peut estimer à 
2.000 tonnes par an les graisses produites incluant les graisses des stations d’épuration.  

 

11.2.3 Sous -produits  de prétra itements  des  s ta tions  d’épura tion 

11.2.3.1 Refus  de  dégrillage 

• Production théorique 

L’IRSTEA donne un ratio de 2,3 kg/EH/an.  

On a vu qu’au niveau du SIAEAG (source SDMEA), le ratio était de 5 kg/EH/an. Nous 
adoptons la moyenne de ces deux valeurs, soit 4 kg/EH/an. 

La production théorique (164.000 habitants raccordés) serait donc de l’ordre de 380 
tonnes de refus de dégrillage par an pour l’ensemble de la Guadeloupe. 

• Production réelle 

On dispose de quelques valeurs sur les tonnages de refus de dégrillage (GDEG 2013). Elles 
sont exploitées dans le tableau suivant pour définir des ratios : 
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Tableau 52 Production réelle de refus de dégrillage 

station Production 
annuelle de refus 
de dégrillage (t) 

Estimation 
population 

raccordée (EH) 

Ratio (kg/an/EH) 

Saint François 15 8.500 1.8 

Sainte Anne 39 9.700 4.0 

Jarry Pointe à Donne 299 32.000 9.3 

Gosier 13 8.500 1.5 

Anse Bertrand 2 2.000 1.0 

Totaux/moyenne 354 60.700 5.8 

 

Malgré des variations importantes d’une station à l’autre, la valeur moyenne est proche de la 
théorie. La différence est peut-être due à la présence d’une fraction liquide importante 
(stockage dans des bennes non couvertes qui captent l’eau de pluie, ..) 

11.2.3.2 Sables  

• Production théorique 

Les sables considérés ici seront ceux issus de l’étape de dessablage des stations d’épuration.  

Le guide technique de l’assainissement évalue la production de sable entre 5 et 12 l/hab/an, 
soit une valeur intermédiaire de 7,5 l/hab/an (environ 5 kg). On a vu qu’au niveau du SIAEAG 
(source SDMEA), le ratio était de 13 kg/EH/an. Nous adoptons la moyenne de ces deux 
valeurs, soit 9 kg/EH/an 

La production théorique (164.000 habitants raccordés) serait donc de l’ordre de 1.500 
tonnes par an de sable pour l’ensemble de la Guadeloupe. 

• Production réelle 

On dispose de quelques valeurs sur les tonnages de sables (GDEG 2013). Elles sont 
exploitées dans le tableau suivant pour définir des ratios : 

Tableau 53 Production réelle de sables 

station Production 
annuelle de 

sables 

Estimation 
population 

raccordée (EH) 

Ratio (kg/an/EH) 

Saint François 9 8.500 1.1 

Sainte Anne 41 9.700 4.2 

Jarry Pointe à Donne 135 32.000 4.2 

Gosier 15 8.500 1.8 

Anse Bertrand 1 2.000 0.5 

Totaux/moyenne 201 60.700 3.3 

 

Le ratio obtenu à partir de données d’exploitation est faible. Cela pourrait être dû au mauvais 
rendement des ouvrages. 
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11.2.3.3 Grais s es  

• Production théorique 

Le ratio de production de graisses des stations d’épuration sur les communes du SIAEAG est 
de 5 kg/hab/an. Chiffre identique à celui conseillé par l’IRSTEA (5,1 kg/hab/an) 

La production théorique (164.000 habitants raccordés) serait donc de l’ordre de 500 
tonnes de graisses par an pour l’ensemble de la Guadeloupe. 

• Production réelle 

On ne dispose que de peu de valeurs sur les tonnages de graisses.  

11.2.4 Boues  de  s tation d’épura tion 

11.2.4.1 Production théorique de  boues  de s tations  d’épura tion 
Les hypothèses retenues pour le calcul des productions théoriques de boues sont les 
suivantes : 

• Production de boues (en matière sèche) de 80% de la DBO5 entrante (épuration par 
boues activées),  

• Ratio moyen de DBO5 de 60g/EH/jour (base de calcul des stations d’épuration qui 
prend en compte les activités économiques liées au commerce et l’artisanat),  

• Fonctionnement optimal des systèmes d’assainissement (collecte et traitement), 

Sur la base de ces hypothèses, la répartition de la production théorique de boues serait la 
suivante (production théorique de boues par habitant raccordé à un système d’assainissement 
collectif = 50 g/MS/jour) : 

 

Tableau 54 Production théorique de boues de station d'épuration 

Commune Population 
2008 

(habitants) 

Estimation de la 
population raccordée à 
un système « collectif » 

(habitants) 

Production 
théorique de 

boues d’épuration 
(tonnes de MS/an)  

Anse Bertrand 4673 2115 39 

Baie Mahault 29197 13461 246 

Baillif 6157 1600 29 

Basse-Terre 12955 5450 99 

Bouillante 7561 2781 51 

Capesterre Belle Eau 19622 7984 146 

Capesterre de MG 3443 606 11 

Deshaies 4358 700 13 

Gourbeyre 8154 1050 19 

Goyave 8294 3312 60 
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Grand Bourg 5642 2757 50 

La Désirade 1588 0 0 

Lamentin 16396 4743 87 

Le Gosier 27944 8378 153 

Le Moule 21084 7928 145 

Les Abymes 59196 14812 270 

Morne-à-l'Eau 16574 4305 79 

Petit Bourg 21332 9456 173 

Petit Canal 8302 1074 20 

Pointe à Pitre 16568 16500 301 

Pointe Noire 6995 1005 18 

Port Louis 5453 4119 75 

Saint Claude 10578 1330 24 

Sainte Anne 23834 9648 176 

Sainte Rose 20679 3143 57 

Saint François 14214 8439 154 

Saint Louis 2787 978 18 

Terre de Bas 962 0 0 

Terre de Haut 1869 867 16 

Trois Rivières 8900 720 13 

Vieux Fort 1791 0 0 

Vieux Habitants 7693 1881 34 

Volume annuel théorique de boues d’épuration produites en 
2008 (tonnes de MS/an) 2576 

 

Le gisement théorique de boues d’épuration est donc estimé à près de 2.500 tonnes 
de matières sèches en 2008 pour une population raccordée de 162.000 habitants. Pour 
la population de 2014 de 164.000 habitants raccordés, elle serait de 2.650 tonnes. Pour 
une siccité moyenne de 20%, le volume de boues à prendre en compte serait donc de 
l’ordre de 13.250 m3/an, soit plus de 3 fois le tonnage reçu sur le seul site 
d’acceptation de SITA VERDE Le Moule. 

 

Remarque : le chiffre de 2.500 tonnes de MS est supérieur au chiffre SMDEA (1.750), et 
identique à celui du PDEDMA (2.450). 
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11.2.4.2 Production réelle  de  boues  des  s ta tions  d’épura tion 
Pour approcher la proportion de boues réellement produites, nous comparons dans le tableau 
suivant les quantités théoriques et celles déclarées par les exploitants sur les stations 
d’épuration où nous disposons d’information fiables.  

 

Tableau 55 Production réelle de boues des stations d'épuration 

Station 
d’épuration 

Communes 
raccordées 

Production 
théorique de 

boues (tonnes 
de MS/an)  

Production 
réelle de 
boues 

(tonnes de 
MS/an) 

% 
réel/théor. 

Anse Bertrand Anse Bertrand 37 3,9 10.5% 

Baillif Baillif 123 56.5 46% 

Basse-Terre 

Bouillante Bouillante 49 ND - 

Capesterre BE Capesterre BE 140 0 0% 

Goyave Goyave 58 0 0% 

Grand Bourg Grand Bourg 48 ND - 

Lamentin Lamentin 83 ND - 

Le Gosier Le Gosier 147 60,2 41% 

Le Moule Le Moule 139 10,9 7.8% 

Morne-à-l'Eau Morne-à-l'Eau 75 0 0% 

Petit Bourg Petit Bourg 166 16,1 9.7% 

Pointe à Donne Les Abymes 549 249,6 45.5% 

Pointe à Pitre 

Pointe Noire Pointe Noire 18 4 22.2% 

Port Louis Port Louis 72 7,2 10% 

Sainte Anne Sainte Anne 169 34,6 20.5% 

Saint François Saint François 148 86,4 58.4% 

Trois Rivières Trois Rivières 13 ND - 

Vieux Habitants Vieux Habitants 33 7 21.2% 

Total   2.081   

Totaux (pour données disponibles) 1.874 537 29% 

 ND : non disponible 

11.2.5 Taux de  remplis s age des  ouvrages  (données  2013) 
En fonction des résultats d’auto-surveillance, nous avons calculé les taux de remplissage 
hydrauliques et organiques, ainsi que les taux d’eaux claires parasites. 
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Cette analyse fait apparaître des surcharges importantes et une présence d’eaux parasites très 
importante qui nécessiterait sans doute d’y consacrer des études spécifiques. 

Le tableau suivant regroupe ces résultats. 

 

Tableau 56 Taux de remplissage des STEP 

Nom STEP 
Capacité 

Théorique 
(EH) 

DBO5 (taux de 
remplissage) 

Débit (taux de 
remplissage) Taux d’ECP 

Moyenne Maximum Moyenne Maximum Moyenne Maximum 

Anse 
Bertrand 

2000 27% 86% 35% 88% 29% 60% 

Baie 
Mahault 

3000 569% 1316% 631% 970% 22% 77% 

Baillif 19000 45% 94% 55% 85% 23% 70% 

Capesterre 
BE 

(ancienne 
step) 

4000 83% 233% 185% 256% 56% 87% 

Gosier 15000 35% 125% 32% 94% 12% 53% 

Goyave 1500 224% 502% 362% 595% 38% 63% 

Jarry 45000 76% 367% 140% 201% 47% 90% 

Morne à 
l’Eau 

4000 73% 151% 140% 269% 45% 83% 

Le Moule 12500 37% 72% 36% 60% 8% 40% 

Petit Bourg 3000 168% 254% 306% 443% 41% 60% 

Port Louis 7000 29% 128% 87% 192% 67% 98% 

Sainte Anne 12500 36% 125% 70% 128% 49% 90% 

Saint 
François 

15000 42% 114% 61% 144% 36% 83% 

Terre de 
Haut 

1500 182% 507% 156% 317% 25% 99% 

11.3 Boues  d’épura tion  indus trie lles  
Les boues d’épuration industrielles ont été estimées par Véolia à 300 tonnes/an (Jus de fruits 
Caraïbes et Socrema). 

11.4 Sous -produits  de  potabilis a tion 

11.4.1 Les  us ines  de  potabilis a tion 
Les usines de potabilisation sont au nombre de 28. Elles sont exploitées par Générale des 
eaux, CGSP ou en régie (Trois Rivières, Sainte Rose, CASBT).  
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11.4.2 Traitement des  eaux bru tes  de s urface 
Seuls les traitements de niveau A2 et A3 génère des sous-produits : des boues issues de la 
floculation décantation et les charbons actifs qui piègent le Chloredécone. Le tableau suivant 
présente les usines concernées : 

Tableau 57 Liste des sous-produits de potabilisation par station 

Collectivité Mode d'exploitation Nom de l'UPEP
Origine de 

l'Eau
Type de 

traitement
sous-produits

SIAEAG
Régie à prestation de service (jusque fin 2013)

Prestataire : Générale des Eaux Guadeloupe La Digue Surface A2 boues

SIAEAG
Régie à prestation de service (jusque fin 2013)
Prestataire : Générale des Eaux Guadeloupe Vernou Surface A2 boues

SIAEAG
Régie à prestation de service (jusque fin 2013)

Prestataire : Générale des Eaux Guadeloupe Moustique Surface A2 boues

SIAEAG
Régie à prestation de service (jusque fin 2013)

Prestataire : Générale des Eaux Guadeloupe Deshauteurs Surface A2 boues

SIAEAG
Régie à prestation de service (jusque fin 2013)

Prestataire : Générale des Eaux Guadeloupe
Belle Eau Cadeau 

(BEC)
Souterraine 

(source)
A3 charbons actifs

Cap Excellence
DSP par contrat de gérance

Gérant : Générale des Eaux Guadeloupe
Miquel Surface A2 boues

SMNGT
DSP par contrat d'affermage

Fermier : Générale des eaux Guadeloupe
Belin Surface A3

boues et 
charbons actifs

SMNGT
DSP par contrat d'affermage

Fermier : Générale des eaux Guadeloupe
Surface A2 boues

Commune du Lamentin
DSP par contrat d'affermage

Fermier : Générale des eaux Guadeloupe
Prise d'Eau Surface A2 boues

Régie des Eaux de Sainte Rose Régie directe Solitude Surface A2 boues

Régie des Eaux de Sainte Rose Régie directe Sofaïa Surface A2 boues

Régie des Eaux de Sainte Rose Régie directe Massy Surface A2 boues

Régie des Eaux de Sainte Rose Régie directe Léotard Surface A2 boues

Régie des Eaux de Sainte Rose Régie directe Cacao Surface A2 aucun

Commune de Deshaies
DSP par contrat d'affermage

Fermier : Générale des eaux Guadeloupe
La Coque Surface A2 boues

SISCSV
DSP par contrat d'affermage

Fermier : CGSP
Beausoleil Surface A2 ?

SISCSV
DSP par contrat d'affermage

Fermier : CGSP
Les Plaines/Apôtres Surface A2 ?

SISCSV
DSP par contrat d'affermage

Fermier : CGSP
Desmarais Surface A2 boues

SISCSV
DSP par contrat d'affermage (CGSP)

Beaugendre Surface A2 ?

SISCSV
DSP par contrat d'affermage (CGSP)

Vanibel Surface A2 ?

CASBT Régie directe Palmiste Surface A2 boues

CASBT Régie directe Belle Terre Surface A3 charbons actifs

CASBT Régie directe Morne Houel Surface A2 aucun
CASBT Régie directe Beauvallon Surface A2 aucun
CASBT Régie directe Bovis Surface A2 aucun

Commune de Vieux Fort DSP par contrat d'affermage (CGSP) Soldat Souterraine A3 charbons actifs

Régie des Eaux de Trois Rivières Régie directe La Plaine Souterraine A3 charbons actifs

Régie des Eaux de Trois Rivières Régie directe Gommier Souterraine A3 charbons actifs  

 

11.4.2.1 Us ines  gérées  par Généra le  des  Eaux Guadeloupe  
Source : Mr Colard GDEG 

GDEG gère 9 usines de potabilisation, dont 4 sur le secteur du SIAEAG (Deshaies, Lamentin, 
Port-Louis et Belle Eau Cado), et 4 en dehors (La Digue, Moustique, Vernou, et Deshauteurs, 
plus l’usine de Miquel à Pointe à Pitre.  
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11.4.2.2 Us ines  gérées  par la  CGSP 
Source : Mr Ravier CGSP 

Pour les 7 usines gérées par la CGPD et qui génèrent des sous-produits, 6 produisent des 
boues en quantité inconnue et qui sont déversées au milieu naturel (Beausoleil, Les Apôtres, 
Mahault, Desmarais, Beaugendre et Vanibel). 

La dernière (Soldat) produit, en plus des boues qui sont déversées au milieu naturel et au 
CSDU de Sainte Rose, l’usine produit entre 9 et 18 tonnes/an de charbon actif en granulé. Le 
coût de l’utilisation des CAG (charbons actifs en granulés) serait de 1900 à 3600 €/an.  

11.4.2.3 Us ines  gérées  par la  commune de  3 riviè res  
Les seuls sous-produits de l’usine sont les charbons actifs à raison de 12 à 14 tonnes /an. Le 
coût total pour les CAG est de 20.000 €/an. 

11.4.2.4 Us ines  gérées  par la  commune de  Sa inte  Ros e  
Sur les 5 usines, 2 sont en travaux et une troisième le sera sous peu. Les boues sont 
actuellement rejetées à la rivière. Elles sont prévues à terme d’être amenées à la station 
d’épuration. 

11.4.2.5 Us ines  gérées  par la  CASBT 
Seule l’usine de Belle Terre produit des charbons actifs. 

11.4.3 Boues  de  potabilis a tion  
Les données dont nous disposons ne nous permettent pas de conclure sur une quantité de 
boues de potabilisation à prendre en compte. Cette quantité sera de plus très variable et liée à 
la qualité de l’eau de surface, elle-même liée aux régimes de précipitations. 

Les seules données disponibles sont celles de l’usine de potabilisation de Deshauteurs (en 
Grande Terre) qui produit 50 à 100 m3/an de boues. La majorité des autres usines ne 
produisent pas de boues, ou les rejettent directement à la rivière. 

La production moyenne de boues serait de l’ordre de 40 grammes de matières sèches pour 1 
m3 d’eau traitée.  

11.4.4 Charbons  ac tifs  
La consommation globale de CAG (charbons actifs en granulés) est d’environ 120 tonnes de 
produit neuf par an (densité 0,5 t/m3). Le produit rentre en Guadeloupe en big-bags de 1 m3. 
Après chargement, les big-bags sont valorisés à Ecodec. 

Avec une densité de produit saturé de 0,8 à 0,9, le tonnage de charbon usé produit est 
d’environ 200 tonnes par an. 

La plupart des charbons usés (à l’exception de ceux utilisés par la CGSP) sont renvoyés en 
Belgique pour y être régénérés par la société CHEMENV CARBON. 

Les coûts des produits sont les suivants : 2400 € HT la tonne de produit neuf, et 300 € HT/t le 
coût du recyclage. 
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11.5 Déchets  verts  

11.5.1 Défin ition des  déchets  verts  
Les déchets verts sont les produits issus des tontes, coupes, élagage et entretien des espaces 
verts privés et public. 

11.5.2 Gis ement théorique 
Compte-tenu des conditions climatiques (chaleur et humidité), le ratio de production de déchets 
verts est très élevé en Guadeloupe. Sur le territoire métropolitain ce gisement est en général 
estimé à 150 kg/habitant et par an. 

En Guadeloupe, il serait selon les sources au moins 3 fois plus élevé, soit environ 450 
kg/habitant et par an. 

Sur la base d’une population de 410.000 habitants, le gisement théorique de déchets verts 
en Guadeloupe serait donc de l’ordre de 185.000 tonnes/an. 

11.5.3 Analys e  des  pra tiques  
Actuellement, deux sites accueillent les déchets verts en provenance des déchetteries et des 
entreprises :  

• Le site de la plateforme de compostage du Moule, 

• Le site de la plateforme de stockage et de conditionnement (broyage) de Trois Rivières. 

La plateforme de Trois Rivières représente environ 15% du tonnage global. 

 

Dans son bilan 2012, l’ADEME estime à 20.000 tonnes les déchets verts entrant en filière 
de valorisation, soit environ 11% du gisement théorique. Le gisement non utilisé est 
donc de nature à satisfaire l’ensemble des besoins des filières potentielles de co-
compostage. 

 

D’autres plateformes sont en projets : 

• Une plateforme sur le Syvade pour co-compostage de la fraction organique des déchets 
ménagers, 

• Une plateforme privée aux Abymes (opérateur West Indies).  

Actuellement, la majorité des déchets verts n’est donc pas déposée dans des sites de 
valorisation. Les pratiques généralement observées sont les suivantes : 

• Stockage sur des zones de dépôt (terrains publics ou privés), 

• Stockage au fond des terrains en bordure de ravine, voire dans la ravine, 

• Feux. 
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Chapitre 12 Synthèse des gisements 
de sous-produits d’épuration et de déchets 
verts 

12.1 Matiè res  de  vidange  
 

Les quelques valeurs obtenues lors des enquêtes et visites ne nous semblent pas assez  
fiables pour prévoir une réelle prise en charge des quantités qui seront à traiter. Le gisement 
est donc établi sur la base de ratios et d’une estimation de la population qui sera en 
assainissement non-collectif à l’horizon 2030. On estime que la croissance de la population va 
se faire en majeure partie dans les zones urbanisées et raccordables à un système 
d’assainissement collectif. On fait l’hypothèse que le nombre d’habitants par foyer reste 
inchangé en 2030 (2,4).  L’augmentation de la capacité des stations va permettre un meilleur 
raccordement et une extension des réseaux. Pour ces différentes raisons, nous 
considèrerons un taux de raccordement réaliste de 45% à l’horizon 2030 (contre 40% en 
2014). Pour rappel, la population de la Guadeloupe en 2030 est estimée à 430 000 habitants en 
2030. Comme expliqué précédemment, on considèrera une production de matières de vidange 
d’environ 0,5 m3/foyer/an. 

 

Tableau 58 Synthèse des gisements des matières de vidange issues de l’assainissement individuel  

 
Situation actuelle 

2014 
Estimation 2030 

Volume annuel de matières de vidange à 
prendre en compte 

55.000 m3 50.000 m3 

Volume journalier sur 365 jours 150 m3 137 m3 

Volume journalier à accueillir  (250 jours/an) 220 m3 200 m3 

Nombre approximatif de camions par jour (jours 
ouvrables) sur la base de 6m3/camion 

44  40 

 

A ces matières de vidange issue de l’assainissement individuel, il est nécessaire de rajouter les 
matières de vidange de micro-stations fonctionnant sur le même principe de traitement 
anaérobie (décanteurs digesteurs).Les valeurs à prendre en compte seraient donc les 
suivantes : 
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Tableau 59 Synthèse des gisements des matières de vidange issues des micro-stations 

 
Situation actuelle 

2014 
Estimation 2030 

Volume annuel de matières de vidange à 
prendre en compte 

59.000 m3 54.000 m3 

Volume journalier sur 365 jours 161 m3 148 m3 

Volume journalier  à accueillir (250 jours/an) 236 m3 216 m3 

Nombre approximatif de camions par jour (jours 
ouvrables) sur la base de 5 m3/camion 

47 43 

 

12.2 Matiè res  de  curage  des  rés eaux EU 
Avec les ratios retenus, les quantités estimées sont donc les suivantes : 

 

Tableau 60 Synthèse des gisements des matières de curage 

 Situation actuelle 2014 
(164.000 hab racc.) 

Estimation 2030 
(193.500 hab racc.) 

Tonnage de produits de curage à prendre en 
compte 

3.280 tonnes 4.000 tonnes 

Volume annuel de matières de curage à prendre 
en compte (densité estimée à 1,3) 

2.500 m3 3.000 m3 

Nombre approximatif de camions de matières de 
curage par an sur la base de 5m3/camion 

490 580 

Nombre approximatif de camions de matières de 
curage par jour (250)  sur la base de 

5m3/camion 

2 2.5 

12.3 Refus  de  dégrillage  
Tableau 61 Synthèse des gisements de refus de dégrillage 

 Situation actuelle 2014 
(164.000 hab racc.) 

Estimation 2030 
(193.500 hab racc.) 

Quantité annuelle de refus de dégrillage 650 tonnes 775 tonnes 

12.4 Sables  
Tableau 62 Synthèse des gisements de sables 

 Situation actuelle 2014 
(164.000 hab racc.) 

Estimation 2030 
(193.500 hab racc.) 

Quantité annuelle de sables 1.500 tonnes 1.750 tonnes 
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12.5 Grais s es  
Tableau 63 Synthèse des gisements de graisses 

 Estimation de la situation 
actuelle 2014 (164.000 

hab racc.) 

Estimation 2030 
(193.500 hab racc.) 

Graisses des stations d’épuration 500 tonnes 590 tonnes 

Autres graisses (industries, collectivités,…) 1.500 tonnes 1.610 tonnes 

Total 2.000 tonnes 2.200 tonnes 

12.6 Boues  d’épura tion  
C’est le sous-produit d’épuration pour lequel il est le plus facile de d’estimer les quantités à 
prendre en considération. 

L’écart entre le gisement réel et le gisement théorique ira en diminuant en raison de la mise à 
niveau du parc des steps et donc de l’amélioration de leur fonctionnement avec plus de 
production de boues. Cette augmentation des boues produites devra bien évidemment 
s’accompagner d’une augmentation de la capacité de valorisation de ces produits. 

La siccité de 20% correspond à une moyenne entre les boues déshydratées mécaniquement 
(centrifugeuses en général) et les boues séchées sur lit. 

Tableau 64 Synthèse des gisements de boues d'épuration 

 Situation actuelle 2014 
(410.000 hab dont 
164.000 raccordés) 

Estimation 2030 
(430.000 hab dont 
193.000 raccordés) 

Gisement théorique (MS) 2.650 tonnes 3.100 tonnes 

Gisement théorique (volume à 20% de siccité) 13.250 m3 15.500 m3 

Gisement réel estimé (MS) 50% du gisement 
théorique soit 1.325 

tonnes 

80% du gisement 
théorique soit 2.480 

tonnes 

Gisement réel estimé (volume à 20% de 
siccité) 

6.625 m3 soit 9.500 
tonnes 

12.400 m3 soit 
15.000 tonnes 

Remarque : en 2008, le PDEDMA prévoyait pour 2020 un tonnage de boues nettement 
supérieur de 5.100 tonnes de MS.  

 

12.7 Boues  d’épura tion  indus trie lles  
Le volume de boues d’épuration industrielles est estimé à 300 tonnes/an. 

 

12.8 Boues  de  potabilis a tion  
Si le ratio de 40g de MS/m3 traité est exact, et si on considère que 30% de la production d’eau 
potable est assurée à partir d’eau brute nécessitant un traitement, on peut avancer un chiffre de 
l’ordre de 1.200 tonnes de MS/an (base 30 millions de m3 produits). 

Remarque : Il sera nécessaire de prévoir dans les scénarios de traitement et d’élimination des 
sous-produits des solutions pour ces boues de potabilisation (rejet en step, déshydratation et 
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compostage, séchage solaire et enfouissement ou incinération,…). Seul le rejet au milieu 
naturel pourrait être à terme être exclu des préconisations. 

 

12.9 Charbons  ac tifs  
La quantité de charbons actifs en granulés utilisés pour fixer le Chloredécone dans les usines 
de potabilisation serait d’environ 120 tonnes/an.  

 

12.10 Déchets  verts  
Sur la base des ratios définis plus haut (450 kg/hab/an), la quantité théorique produite de 
déchets verts est de : 

Tableau 65 Synthèse des gisements de déchets verts 

 

12.11 S ynthès e  des  g is ements  de  s ous -produits  
d’as s a inis s ement par commune à  l’horizon 2030 
En 2030, on estime que le taux de raccordement moyen en Guadeloupe sera de 45% (contre 
40%). Nous avons fait l’hypothèse que le développement du raccordement se ferait de façon 
égale sur l’ensemble du territoire. Pour cela nous avons calculé le taux de raccordement de 
2030 en ajoutant cinq points à celui actuel, à l’exception de Pointe à Pitre, où nous avons limité 
cette valeur à 100% en raison du fort potentiel de raccordement lié à la présence de réseaux 
existants. Les résultats ont été calculés grâce aux ratios présentés précédemment. 

 Situation actuelle 2014 
(410.000 hab) 

Estimation 2030 
(430.000 hab) 

Quantité annuelle 185.000 tonnes 195.000 tonnes 
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Tableau 66 Synthèse des gisements par commune 

Commune 
nombre 

d'habitants 
(2030) 

Taux de 
raccordement 

(%) 2030 

boues de 
STEP 
(t/an) 

Matières 
de curage 

(t/an) 

sable 
(t/an) 

Graisse 
(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 
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Commune 
nombre 

d'habitants 
(2030) 

Taux de 
raccordement 

(%) 2030 

boues de 
STEP 
(t/an) 

Matières 
de curage 

(t/an) 

sable 
(t/an) 

Graisse 
(t/an) 

Refus de 
dégrillage 

(t/an) 

Matières 
de 

vidange 
(m3/an) 

déchets 
verts 
(t/an) 

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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Chapitre 13 Diagnostic de la collecte et 
des ouvrages de traitement et d’élimination 
des sous-produits d’épuration 

13.1 Collec te  des  s ous -produits  

13.1.1 Recens ement des  vidangeurs  
Dix vidangeurs ont été recensés. Il semblerait qu’il en existe une vingtaine, voire plus. Seuls 
cinq vidangeurs sont agréés. Certains semblent cependant entreprendre des démarches pour 
obtenir cet agrément. Il ressort que cette profession est divisée, et qu’il est difficile d’en 
connaître tous les acteurs. 

Certains professionnels ont une convention avec la Générale des Eaux et/ou le SIAEAG. Dans 
ce cas ils n’ont en théorie pas de problème pour dépoter. Ils sont parfois employés à la journée 
par la Générale des Eaux pour faire de l’hydrocurage. 

Au vu du faible taux de réponse aux questionnaires, il est impossible de connaître précisément 
la quantité de matière de vidange et d’hydrocurage à traiter. Il faudra donc se référer aux 
quantités théoriques établies précédemment.  

Le nombre de camions est estimé à 25, dont 11 pour  Karukera, qui domine largement le 
marché. Pour un volume utile de 6 m3/camion, la capacité des camions disponibles serait donc 
de 150 m3. 

13.1.2 Réalités  s ur les  dépotages  
On distingue deux cas : les dépotages en station d’épuration, et les dépotages « sauvages ». 
Ces derniers sont généralement pratiqués dans les réseaux, parfois pluviaux, ou dans la 
mangrove.  

Certains vidangeurs ne semblent pas connaître les dangers du dépotage dans la mangrove, 
pensant que c’est «naturel ». Une information ciblée serait peut-être de nature à faire évoluer 
cette approche. 

Concernant les dépotages en station, on constate que les bordereaux de suivi ne sont que 
rarement utilisés. Certains vidangeurs semblent être prêts à les utiliser, mais se justifient en 
disant qu’à l’arrivée aux stations d’épuration, personne n’est là pour réceptionner les produits. 
Pour cette même raison, il n’y a pas de registre des sous-produits accueillis dans les stations. 

A l’exception des nouvelles stations d’épuration (Le Moule,…), il n’y a pas de contrôle des sous-
produits lors du dépotage.  

Les dépotages sont souvent pratiqués en l’absence du personnel d’exploitation de la station 
d’épuration.  

Concernant la facturation d’accueil des sous-produits, il est à noter que jusqu’à présent, aucune 
entreprise n’a reçu de facture liée au dépotage de sous-produits. Cette situation rend peu 
crédible l’argument du coût élevé du dépotage. 
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13.1.3 Difficu ltés  rencontrées  

13.1.3.1 Du côté  des  vidangeurs  
Pour effectuer leur travail en accord avec la réglementation, les hydrocureurs rencontrent 
certaines difficultés : 

- Les voies d’accès aux stations sont difficiles pour les camions, surtout par temps de 
pluie, 

- Les horaires d’accès aux stations sont contraignants. Les vidangeurs auraient besoin 
de dépoter à leur retour en fin de journée. Il n’y a généralement plus de personnel sur 
les stations à cette heure, 

- Lorsque les vidangeurs veulent dépoter pendant les horaires d’ouverture, le personnel 
est parfois absent, 

- Certains ouvrages pouvant accueillir des matières de vidange n’ont encore jamais été 
utilisés,  

- Les tarifs, de l’ordre de 30€/m3 sont estimés élevés et ne permettent pas une activité 
rentable aux prix pratiqués actuellement. Comme expliqué précédemment il n’y a 
actuellement aucune facturation, 

- Il n’y a actuellement que très peu de solutions pour dépoter les graisses. Les 
vidangeurs voulant agir dans le respect de la réglementation sont donc obligés de 
refuser des vidanges de bac à graisse, ce qui représente un manque à gagner.  

- Plus généralement, il y a relativement peu de STEP équipées d’installations permettant 
le dépotage, et elles sont de plus assez mal réparties sur le territoire. 

13.1.3.2 Du côté  des  exploitants  
Les exploitants rencontrent aussi des difficultés pour l’accueil des matières de vidange et de 
curage : 

- Les tournées de vidange et de curage ne sont pas toujours organisées en fonction du 
produit à collecter, mais plutôt de la proximité géographique. Peuvent ainsi se trouver 
mélangés dans une même cuve : des graisses, des matières de vidange et de curage. 

- Il n’est souvent pas possible de connaître la provenance des produits, notamment à 
cause de la non-utilisation des BSD. 

- L’accueil de produits mal identifiés peut perturber de façon plus ou moins importante la 
station d’épuration. 

- Cet accueil peut être chronophage, puisque cela nécessite la présence de personnel 
tout au long de la journée au cas où un dépotage serait fait. 

13.1.4 Matières  de  vidange 
Les vidanges sont en général effectuées par des sociétés spécialisées. On note toutefois un 
certain nombre d’opérations réalisées avec du matériel agricole (tonne à lisier).  

Les matières de vidange sont : 

• Dépotées en station d’épuration (seule destination règlementaire), 

• Déversées dans les réseaux d’assainissement (dans les réseaux eaux usées dans le 
meilleur des cas…), 

• Epandue sur des terrains privés, 
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• Déversées dans le milieu naturel. 

La taille minimale des stations pouvant accueillir des matières de vidange a fait l’objet de 
nombreuses publications. Le seuil de 10.000 EH  est souvent cité, pour éviter les effets 
choc. D’autre part, les contraintes de réception et de contrôle sous-entendent que du 
personnel de l’exploitant soit présent sur le site, ce qui n’est généralement pas assuré 
pour des ouvrages de capacité inférieure.  

13.1.5 Matières  de  curage 
Les matières de curage sont la fraction solide issue du curage des réseaux d’assainissement 
effectué par des camions hydrocureurs (5 à 10 m3). 

Les sous-produits de curage de réseaux et de postes de refoulement ne doivent en 
aucun cas rejoindre la filière de réception et de traitement des matières de vidange. Ils 
doivent suivre une voie de collecte et de traitement spécifique (unité de traitement de 
produits de curage). 

Beaucoup de travaux de curage sont réalisés sans aspiration des matières, en raison de 
l’absence de possibilité de dépotage pour des matières de curage comportant des macro-
déchets et des cailloux. 

Le CSDU de Sainte Rose était la seule destination finale possible pour les matières de 
curage. La nouvelle station d’épuration du Moule est équipée d’une unité de traitement 
des matières de curage, tout comme la nouvelle station de Trioncelle (travaux à l’arrêt). Le 
recyclage des sables n’est actuellement pas pratiqué sur ces ouvrages. 

13.1.6 Grais s es  
Les graisses proviennent des installations privées (restaurants), publiques (hôpitaux, 
établissements scolaires,…), ou industrielles. Elles sont collectées par camion hydrocureur (5 à 
10 m3). Elles sont très souvent mélangées à des matières de vidanges ou de curage. 

Les graisses seraient dépotées en station d’épuration (sur les stations équipées de réacteur 
d’hydrolyse). 

13.1.7 Boues  des  pe tites  s ta tions  d’épuration 
Il y a peu de données sur les boues des « petites » stations d’épuration. Sous forme liquide, 
elles arriveraient sur le centre de Sita Verde le Moule (information démentie par l’exploitant de 
la plateforme). Nous n’avons pas identifié d’apports de boues de petites stations sur les stations  
plus importantes.  

Il est admis que les boues des stations d »épuration d’assainissement collectif de moins 
de 200 EH peuvent être assimilées à des matières de vidange (guide technique Cemagref 
/Agence de l’Eau RMC). 

Deux bennes d’égouttage peuvent être fournies par la société Karukéra pour augmenter la 
siccité des boues avant de les déposer sur la plateforme de compostage du  Moule. 

Une unité de chaulage mobile (Simon Moos)  est disponible sur le département (société 
Karukéra) mais n’a jamais été utilisée à cette fin. 

13.2 Collec te  des  déche ts  verts  
La collecte des déchets verts des particuliers est  réalisée gratuitement en déchetterie (apport 
volontaire), ou en ramassage porte à porte. Les déchets verts sont ensuite centralisés sur des 
plateformes de compostage ou de transit. 
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Les entreprises, suivant leur taille, apportent leurs déchets verts en déchetterie ou vont 
directement les déposer dans les plateformes de compostage ou de transit. 

13.3 Accueil de  s ous -produits  s ur des  s ta tions  d’épura tion 
Le PDEDMA préconise dans son article 4.12.2 que toutes les stations d’épuration d’une 
capacité de plus de 5.000 EH soient équipées, soit à leur construction, soit à l’occasion de 
travaux de réhabilitation, « d’un poste de dépotage des matières de vidange de fosses 
septiques et des boues d’hydrocurage ». Cette préconisation est étendue sous forme de 
recommandation pour les stations d’épuration de moins de 5.000 EH. 

13.3.1 Synthès e  des  équipements  d’accueil de s ous -produits  s ur les  s ta tions  
d’épura tion  de p lus  de  2000 EH 
Le tableau suivant présente les filières de traitement des sous-produits opérationnelles sur les 
stations d’épuration visitées (les stations ne figurant pas dans le tableau sont celles ne 
disposant d’aucun ouvrage d’accueil de sous-produits) : 

 

Tableau 67 13.3.1 Synthèse des équipements d’accueil de sous-produits sur les stations d’épuration de plus de 2000 
EH 

 

Stations d’épuration capacité Matières de 
vidange 

Matières de 
curage 

graisses boues 

Baie-Mahault 
Trioncelle (en travaux) 

18500 fosse Fosse et 
TPC 

Fosse et 
hydrolyse 

- 

Baie-Mahault Pointe à 
Donne 

45000 - Bennes 
filtrantes 

- - 

Baillif 19000 Fosse commune 15 m3 - Fosse 15 m3 

Capesterre Belle Eau 12000 Fosse 20 m3 - - - 

Lamentin bourg 4000 Fosse ? m3    

Le Moule bourg 12500  Fosse et 
TPC 

Fosse et 
hydrolyse 

 

Port Louis 7000 Fosse commune 20 m3 Fosse et 
hydrolyse 

 

Saint François 15000 Fosse commune 7 m3   

Sainte Anne 12000 Fosse commune 8 m3 hydrolyse  

Trois Rivières 2500     

 

 

 

 

Figure 31 Carte des ouvrages d'accueil des sous-produits extérieur
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13.3.2 Analys e  de  la  capac ité  d’accueil des  s ta tions  d’épura tion 
Il apparait clairement que seules les nouvelles stations d’épuration du Moule et de Port-Louis 
(assez proches géographiquement) apportent une réponse à la demande de sites d’accueil, et 
pour tous les types de sous-produits. 

La future station de Morne à l’Eau viendra compléter cette offre sur Grande Terre. On note pour 
l’instant un déficit important sur Basse Terre qui pourrait évoluer avec  la nouvelle station de 
Sainte Rose, la montée en puissance de Capesterre et l’ouverture aux sous-produits de Baillif. 

13.3.2.1 Matières  de  vidange 
Les capacités de stockage cumulées des stations d’épuration équipées de fosses de dépotage 
de matières de vidange sont de l’ordre de 100 m3/j si on ne consacre les fosses qu’à 
l’admission de ces seuls produits (matières de curage à diriger vers TPC).  Avec les prochaines 
stations d’épuration (Morne à l’eau, Sainte Rose, Pointe à Donne, Trioncelle, …) s’équipent 
d’ouvrages de dépotage, la capacité de stockage globale pourrait être de l’ordre de 250m3.   

Sur la base de 20% de charge en DCO en matières de vidange sur la totalité de la charge 
entrante, et concernant les stations de plus de 10.000 EH sur lesquelles le risque de 
dysfonctionnement est limité, les capacités d’acceptation se répartissent comme suit : 

 

Tableau 68 Capacité de traitement des matières de vidange 

Station d’épuration de plus 
de 10.000 EH 

Capacité à 
terme (EH) 

y.C. 
extensions 

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 

Jarry Pointe à Donne 120.000 ND 120 24 

Baillif 38.000 30 19 4 

Capesterre 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 

La capacité d’accueil des stations d’épuration couvrirait donc globalement à terme les besoins 
(200  à 250 m3/j par jour ouvrable, soit 140 à 170 m3/j calendaire). A noter que d’autres 
stations d’épuration de moins de 10.000 EH sont ou seront également équipées d’ouvrages de 
dépotage (Port Louis, Trois Rivières, Lamentin, Morne à l’Eau). 

A noter que pour certaines stations (St François, Ste Anne, Capesterre,…) la capacité de 
stockage est inférieure à la capacité de traitement. 
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Dans la pratique, la répartition géographique des besoins et des capacités d’accueil qui  
figurent dans la carte suivante montrent que l’optimisation des ouvrages des capacités de 
stockage devrait sans doute passer par : 

• L’augmentation de la capacité de stockage de certains ouvrages, 

• L’amélioration des accès routiers pour certains sites (Lamentin, Port Louis,…),  

• La mise à disposition mutualisée des capacités d’accueil, 

• La généralisation des bornes de dépotage,  

• La mise en place d’un système de gestion centralisée qui permettrait aux 
professionnels de connaître en temps réel les disponibilités sur tout le département, 

• Un coût de dépotage identique sur toutes les stations d’épuration, 

• L’amélioration de la disponibilité des exploitants des stations d’épuration.  

A noter que la future station de Pointe à Donne pourrait représenter 40% de la capacité globale, 
et que ce chiffre monte à 55% avec la station de Trioncelle. C’est un secteur géographique où 
l’assainissement collectif est assez développé (même si la collecte n’est pas toujours assurée 
vers les stations d’épuration), et où la circulation routière est importante. 

 

Figure 32 Carte des besoins et des capacités de traitement des matières de vidange
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13.3.2.2 Matières  de  curage 
Les matières de curage de réseaux contiennent une partie importante de sables, de cailloux, de 
morceaux de canalisation, et de macro-déchets. Ces matières posent problème si on les 
mélange avec des matières de vidange. Elles sont plutôt destinées à être dépotées sur des 
sites spécifiques de traitement de matières de curage (Le Moule et Trioncelle). 

Dans une optique de valorisation (réutilisation en sous-couche routière), on peut ajouter à ces 
matières de curage de réseaux les sables extraits de stations d’épuration.  

Pour ces produits, les deux UTPC(unités de traitement de produits de curage), dont un seul est 
en fonctionnement actuellement, sont limités par un temps de fonctionnement maximum de 6 à 
7 heures/jour, temps pendant lequel un opérateur est pratiquement mobilisé à 50%. Il est peu 
probable que ces unités fonctionnent tous les jours (pannes fréquentes sur ce type de matériel). 

Pour une capacité de traitement de 1.5 m3/h (2 tonnes/h), on estime la capacité globale 
de ces deux unités à 20 m3/j (25 à 30 tonnes/j). Sur la base de 250 jours ouvrés, la 
capacité annuelle serait de 6 à 7.000 tonnes/an. 

 

Cette capacité pourrait être suffisante au regard des besoins estimés (sables et totalité des 
matières de curage) à 5 à 6.000 tonnes/an, mais il semble prudent de tabler sur une 3ième unité 
sur le département, à la nouvelle station de Pointe à Donne par exemple.  

A noter que les projets de nouvelles stations d’épuration de Sainte Rose et de Morne à l’Eau ne 
comportent pas d’unité de TPC. 

Le traitement des matières de curage sur les TPC pose le problème des distances pour les 
communes éloignées des deux unités existantes et proches.  

13.3.2.3 Grais s es  
Les trois sites du Moule, Port Louis et Baie Mahault (nouvelle step) sont équipés de fosses de 
dépotage de graisses et peuvent donc accueillir des produits extérieurs. Les stations de Petit 
Bourg, Capesterre, Baillif et Sainte Anne disposent de réacteurs d’hydrolyse, mais uniquement 
destinés à traiter les graisses « locales ». 

La capacité d’acceptation des graisses dans les systèmes d’hydrolyse dépend étroitement de la 
gestion de ces ouvrages par l’exploitant. Il n’est pas possible de donner une quantité précise de 
graisses qui pourraient potentiellement  y être accueillies.  

Les projets de 2 nouvelles steps de Sainte Rose et Morne à l’Eau intègrent des structures 
d’accueil de graisses extérieures. Le projet de Pointe à Donne devrait également intégrer 
l’accueil de graisses extérieures. 

La capacité de stockage de graisses extérieures sur les 6 sites potentiels pourrait se situer 
dans un avenir proche aux environs de 120 m3/j. 

Pour un temps de séjour requis de 15 jours au minimum, la capacité d’accueil « utile » 
serait donc de 8 m3/j, soit environ 3.000 m3/an.  

 

Cette capacité d’accueil pourrait suffire à accepter l’ensemble (2000 à 2.200 tonnes, soit 2.500 
m3) des graisses à traiter (graisses de steps et graisses industrielles). 

La répartition géographique des sites d’accueil est encore une fois en défaveur de Basse Terre. 
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13.3.2.4 Boues  des  pe tites  s ta tions  d’épuration 
On peut distinguer les deux produits pouvant provenir des petites stations d’épuration : 

• Les boues anaérobies (décanteurs digesteurs), qui sont assimilables à des matières de 
vidange et qui doivent être dépotées comme elles, 

• Les boues aérobies des stations de boues activées, disques biologiques et lits 
bactériens. Si elles sont déshydratées, elles ne doivent pas transiter par les stations 
d’épuration. Si elles sont liquides, elles peuvent être acceptées dans des fosses 
prévues à cet effet (uniquement sur la step de Baillif). 

 

13.3.2.5 Synthès e  des  capac ités  d’accueil de  s ous -produits  à  l’horizon 2030 
Si on compare globalement la capacité d’accueil de sous-produits à l’horizon 2030 (projets 
identifiés) avec l’évaluation des gisements, on obtient  les chiffres suivants : 

 

Tableau 69 Synthèse des capacités d'accueil de sous-produits à l'horizon 2020 

Type de sous-
produit 

Gisement 2030 
estimé  

Capacité d’accueil 
estimée avec les 
nouvelles step 
(horizon 2030) 

Taux d’acceptation 
potentiel avec les 
nouvelles steps 

Matières de curage et 
sables 

5 à 6.000 tonnes/an 6 à 7.000 tonnes/an >100% 

Graisses 2.500 m3/an 8 m3/j, soit 3.000 
m3/an 

>100% 

Matières de vidange 
(yc petites steps 

anaérobies) 

54.000 m3/an 50 à 60.000 m3/an 100% 

13.4 S ynthès e  des  données  recue illies  s ur les  coûts  de  
trans port e t de  tra itement des  s ous -produits  
Dans la filière de collecte, de transport et de traitement des sous-produits d’épuration, il y a 
quelques prix pratiqués par les différents intervenants de la filière. 

Ces prix concernent essentiellement : 

• Le coût d’admission des matières de vidange et de curage en station d’épuration, 

• Le coût de transport de boues, liquides ou déshydratées,  

• Le coût d’admission sur le site d’enfouissement de Sainte Rose, 

• Le coût d’admission sur la plateforme de compostage du Moule. 
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Tableau 70 Coûts de transport et de traitement des sous-produits 

Type de sous-produit Prix pratiqués (HT) Remarques 

Dépotage de matières de vidange en 
station d’épuration 

30 à 40 €/m3 Rarement facturé aux 
utilisateurs 

Dépotage de matières de curage en 
station d’épuration (bâche unique) 

30 à 40 €/m3 

Dépotage de matières de curage en 
station d’épuration (unité de TPC) 

Non communiqué Uniquement pratiqué sur 
la step du Moule en 

interne GDEG 

Dépotage de graisses en station 
d’épuration 

70€/m3  

Transport de boues déshydratées ou 
de compost (en benne) 

15 à 50 €/tonne Selon distance parcourue 

Transport de boues liquides (en 
citerne 

Non communiqué Selon distance parcourue 

Admission de boues sur la 
plateforme SITA VERDE du Moule 

65 €/tonne  

Admission de déchets verts sur la 
plateforme SITA VERDE du Moule 

53,5 €/tonne  

Admission de déchets verts sur la 
plateforme SITA VERDE de Trois 

Rivières 

8,5€/m3  

Admission de déchets ultimes sur la 
plateforme SITA VERDE de Sainte 

Rose 

70€/tonne + TGAP  

13.5 Elimina tion  des  s ous -produits  

13.5.1 Elimina tion  des  boues  de  potabilis a tion  et des  charbons  actifs  
Le PDEDMA (qui fait référence au SDAGE) préconise à l’article 4.12.2 que les boues de 
potabilisation devront être accueillies sur les stations d’épuration qui devront tenir compte 
de ces produits dans leur conception. 

Il y a deux façons d’introduire les boues de potabilisation en station d’épuration : 

• Le déversement de boues liquides dans les réseaux eaux usées (avec convention de 
déversement), 

• Le dépotage de boues à divers degrés de siccité dans la station. 

Actuellement, aucune des deux solutions n’est utilisée et aucune boue de potabilisation 
n’est traitée en station d’épuration. 

Les charbons actifs sont importés de métropole et y retournent pour y être régénérés.  
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13.5.2 Valoris ation agrico le  des  boues  

13.5.2.1 Compos tage  des  boues  d’épuration 
Seule la plateforme du Moule accepte des boues pour les composter avec des déchets verts 
(co-compostage). On a vu que le tonnage de boues entrant en compostage était de 4.500 
tonnes par an en moyenne.  

Ce tonnage correspond à la moitié de l’estimation des boues produites actuellement. 

Pour une siccité moyenne estimée à 17% (mélange de boues de toute siccité), le poids de 
matières sèches admises en compostage serait de 750 tonnes/an environ. 

Si on applique le ratio de production de boues de 50g/jour et par équivalent-habitant, ces 
750 tonnes correspondent aux boues produites par environ 40.000 personnes. 

13.5.2.2 Epandage  de  boues  non compos tées  
Il n’y a actuellement aucun plan d’épandage en cours sur la Guadeloupe qui permettrait 
d’épandre des boues, et ce quelle que soit leur siccité (des boues fraiches liquides aux boues 
séchées sur lit). Toutefois, il semble que l’épandage soit parfois pratiqué en dehors du contexte 
règlementaire.  

13.5.3 Centres  de s tockage  

13.5.3.1 Centre  de la  Gabarre  
Le centre de la Gabarre n’est pas concerné par l’enfouissement de sous-produits d’épuration.  

13.5.3.2 Centre  de Sa inte  Ros e « L’es pérance  » (CDSU) 
L’arrêté Préfectoral de L’Espérance autorise l’enfouissement de 3.05.000 m3 (3.050.000 
tonnes) de déchets non-dangereux (sont considérés comme non-dangereux tout déchet qui 
n’est pas défini comme dangereux par l’article R.541-8 et ses annexes  du code de 
l’environnement). 

Sont entre autres exclus des produits admissibles : 

• Les déchets de siccité inférieure à 30%, 

• Les boues de station d’épuration urbaines non-stabilisées,  

• Les déchets d’abattoir ou cadavres d’animaux, 

• Les déchets de fonds de fosse d’usines d’incinération. 

Le CSDU de Sainte Rose est habilité à recevoir des boues de station d’épuration dans la 
mesure où leur siccité est supérieure à 30%. 

SITA Espérance ne reçoit actuellement que des boues de stations d’épuration industrielles. 

13.5.3.3 Autre  s ite  d’enfouis s ement 
Le PDEDMA de 2007 prévoyait la création d’un deuxième CSDU. Nous n’avons pas identifié de 
projet en cours. La capacité du CSDU de Sainte Rose est suffisante pour les sous-produits 
d’épuration potentiellement admissible, qui ne représentent qu’une très petite fraction des 
produits admis. 

La création d’un deuxième CSDU sur Grande Terre apporterait une facilité pour les 
territoires concernés, mais cette création n’est pas justifiable par les seuls sous-produits 
d’épuration. 
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13.6 Tota l des  boues  é liminées  identifiées  
Selon l’hypothèse de 180.000 habitants raccordés à l’assainissement collectif, 30% du 
gisement théorique de boues serait valorisé dans la  filière de compostage. Il n’y a pas d’autres  
boues identifiées en dehors de celles compostées (pas de communication de Sita Espérance). 

Seuls 30% du gisement théorique de boues ont donc été identifiés. 

13.7 Filiè res  opéra tionne lles  de  d iges tion 13 

13.7.1 Méthanis a tion  des  vinas s es  à  la  SIS Bonne  Mère  
La distillerie Bonne Mère a installé une unité de méthanisation et d’évapo-concentration afin de 
valoriser ses vinasses issues de la campagne de distillation du rhum. Le biogaz produit sert à 
subvenir aux besoins de chaleur de l’usine par le biais d’une chaudière de 8,9 MW.  

Le méthanisat est ensuite soit épandu sur des parcelles de canne, sous le contrôle d’un plan 
d’épandage du nord Basse Terre, soit transformé en granulé d’amendement organique. Le plan 
d’épandage prévoit l’épandage de 12 000 à 13 000 m3 de méthanisat sur 430 ha, entre mars et 
juillet. Cet épandage est co-financé par la région et la SIS Bonne mère (réparti en parts égales). 
Le sirop de vinasse est également valorisé par compostage sur le site de Sita Verde. 

13.7.2 Méthanis a tion  des  e ffluents  de la  d is tillerie  de  Bologne  pour la  production 
d’é lectric ité  
La distillerie de Bologne s’est équipée d’une unité de méthanisation afin de valoriser les 
vinasses et les eaux de lavage des cuves de fermentation. Le digesteur a un volume de 2000 
m3, et le biogaz produit est composé à 60% de méthane. Ce gaz alimente groupe le 
électrogène d’une puissance de 190 kW qui tourne 24h/24 pendant 5 mois pour fournir environ 
650 MWh/an d’électricité. Grâce à cette unité, l’entreprise est auto-suffisante en électricité. 

Le digestat est ensuite envoyé dans un bassin de décantation afin de séparer les boues du 
surnageant. Les boues sont récupérées dans un silo à boues puis épandues après avoir été 
mélangées avec les cendres de bagasse. Les eaux résiduelles issues de ce traitement sont 
encore chargées en matière organique. Elles sont récupérées et utilisées pour l’irrigation des 
parcelles avoisinantes, sur les terres de la distillerie. 

13.7.3 La s tation de  méthanis a tion du  Régiment du  Service  Milita ire  Adapté  de  
Guadeloupe 
Dans le cadre de la mise aux normes environnementales de l’atelier d’élevage de la section 
agricole du RSMA, une unité de méthanisation a été installée. La ferme pédagogique est une 
exploitation polyculture élevage qui regroupe quatre filières de formation professionnelle : 
espaces verts et travaux paysagers, élagage, maraîchage et élevage. La production de 
déjections animales s’élève à 6 m3 par mois soit 72 m3 par an tandis que les filières espace 
verts et maraîchage produisent d’importantes quantités de déchets végétaux (tontes de 
pelouses, déchets verts, …). Les déjections animales sont récupérées dans une fosse à lisier 
de 60 m3. 

Au-delà du simple traitement ou de l’enlèvement des déchets, le dispositif de méthanisation a 
été conçu pour valoriser les effluents d’élevages ainsi que les déchets verts issus de l’entretien 

                                                      
13 Source : guadeloupe-energie.gp 
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du site. Cette unité a également été mise en place à des fins pédagogiques et a pour vocation 
d’être utilisée en tant que support de formation et de démonstration, en particulier à destination 
du milieu agricole. 

Les déchets fermentescibles collectés alimentent trois cuves de méthanisation de 5 m3
 

fonctionnant en parallèle et en régime discontinu sur des cycles de 30 jours en moyenne. 
Chaque digesteur produit en moyenne 2 m3

 de biogaz par jour pour une production annuelle de 
2 600 m3, équivalent à 15,6 MWh par an. Après épuration, le biogaz produit est valorisé sous 
forme d’électricité à l’aide d’un groupe électrogène de 7,5 kW, et sous forme thermique pour les 
différents usages du site. En sortie de méthaniseur, les phases liquides et les matières solides 
fermentées sont séparées. Le digestat est acheminé vers la plateforme de compostage. La 
capacité de production de compost est de 3 à 6 tonnes par mois, soit 36 à 72 tonnes par an. 
Les matières liquides fermentées sont traitées par lagunage, les eaux épurées étant utilisées 
pour le nettoyage des équipements et installations du site. 

13.8 Proje ts  en  cours  identifiés  

13.8.1 Pla tes -formes  de compos tage 
Un seul projet de plateforme de compostage est identifié. Il s’agit de la plateforme des Abymes 
qui ne devrait traiter que des déchets verts. 

La plateforme est gérée par West Indies. 

13.8.2 Inc inérateurs  

13.8.2.1 Syvade  
Le Syvade va construire dans le cadre d’un PPP (Partenariat Public Privé) un incinérateur d’une 
capacité de 100.000 tonnes/an. 

Il est destiné à recevoir les refus du tri mécano-biologique.  

La capacité de ce four et son mode d’alimentation permettent d’envisager d’y incinérer des 
boues à hauteur de 10.000 tonnes/an sans modifier le process, sous réserve que leur siccité 
soit supérieure ou égale à 30%. Les boues pourraient être directement déversées dans la fosse 
d’alimentation. 

13.8.2.2 Marie  Galante  
Dans le cadre de la mise au norme de l’abattoir de Marie-Galante, un projet d’incinérateur est à 
l’étude pour bruler les déchets à haut risque sanitaire (farines,…). Cet incinérateur permettrait la 
récupération de chaleur pour la production d’alimentation animale à partir de bagasse et de 
mélasse. Les mâchefers sont prévus d’être stockés à Sita espérance. 

Pour abaisser le PCI élevé des farines, il est envisagé d’introduire des boues d’épuration (80 
tonnes soit la totalité des boues  théoriquement produites à Marie Galante) à une siccité de 
l’ordre de 20%. 

Le coût d’acceptation envisagé est de 300€/t de boues. 

13.8.3 Diges teurs  
Nous n’avons pas identifié de projets de digesteur à l’exception de celui qui pourrait être 
construit à la station d’épuration de Pointe à Donne. 
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13.8.4 Proje ts  liés  aux s tations  d’épuration en  pro je t 
Actuellement, un certain nombre de stations d’épuration sont en projet : 

13.8.4.1 Les  pe tites   

Désirade 

Une station d’épuration de 850 EH est prévue d’être construite sur l’île de la Désirade. Les 
réseaux de collecte permettront de raccorder environ la moitié de la population (1.600 habitants 
au total).  

La taille critique sera loin d’être atteinte pour assurer une autonomie pour l’épuration des eaux 
usées de l’île. En particulier, il faudra : 

• Accueillir 250m3/an de matières de vidange des installations de la partie non raccordée 
de la population, ce qui nécessitera des ouvrages particuliers en raison de l’apport de 
flux polluants (en moyenne 20 kg/j de DCO, soit 170 EH) et sans doute un 
surdimensionnement de la station, 

• Transporter les graisses produites (environ 4 tonnes/an) vers une unité de traitement, 

• Transporter les sables vers une unité de traitement, 

• Gérer les boues de façon adaptée (lits de roseaux ?) 

13.8.4.2 Les  moyennes   

Sainte Rose 
Une station d’épuration de 6.250 EH extensible à 12.500 va être construite sous peu. L’accueil 
de sous-produits extérieurs (boues, graisses et matières de curage) est envisagé. 

Goyave 
Une station d’épuration de 8.560 EH est en projet. L’accueil de sous-produits extérieurs 
(graisses et matières de vidange) est envisagé. 

Morne à l’eau 
Une station d’épuration de 4.000 EH extensible à 8.000 EH va être construite sous peu. 
L’accueil de sous-produits extérieurs (graisses et matières de vidange) est envisagé. 

La Boucan 
Une station d’épuration de 3.500 EH extensible à 7.000 est envisagée sur La Boucan. Elle 
viendrait en partie remplacer des mini-stations défectueuses. 

13.8.4.3 Les  gros s es   
Un seul projet de station de capacité importante est actuellement à l’étude, il s’agit de celle de 
Jarry dont la capacité pourrait être dans un premier temps de 60.000 EH avec une deuxième 
tranche portant la capacité globale à 120.000 EH. 

L’accueil de sous-produits extérieurs (boues, graisses, matières de vidange, sables et matières 
de curage) est envisagé. Les boues produites seraient méthanisées, déshydratées et 
compostées. 
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Chapitre 14 Rappel des conclusions 
de la mission 1 

14.1 Les  g is ements  de  s ous -produits  d’épura tion  à  l’horizon 
2030 
 

Le tableau suivant résume les gisements de sous-produits d’assainissement à l’horizon 2030. 

 

 

Commune 
nombre 

d'habitants 
(2030) 

Taux de 
raccordement 

(%) 2030 

boues 
de 

STEP 
(t/an) 

Matières 
de curage 

(t/an) 

sable 
(t/an) 

Graisse 
(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 
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Commune 
nombre 

d'habitants 
(2030) 

Taux de 
raccordement 

(%) 2030 

boues 
de 

STEP 
(t/an) 

Matières 
de curage 

(t/an) 

sable 
(t/an) 

Graisse 
(t/an) 

Refus de 
dégrillage 

(t/an) 

Matières 
de 

vidange 
(m3/an) 

déchets 
verts 
(t/an) 

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 

14.2 Les  capac ités  d’é limina tion  opéra tionne lles  e t potentie lles  
des  s ous -produits  d’épura tion   

14.2.1 Rappel : filiè res  au toris ées  
Deux filières sont autorisées : 

• L’épandage agricole de boues d’épuration (incluant les matières de vidange et les 
graisses traitées sur ces stations), avec plan d’épandage pour les boues brutes, et sans 
plan pour le compost normalisé. 

• Le stockage en CSDU pour les sous-produits non valorisables (boues non conformes à 
l’épandage, mâchefers, etc…) 

14.2.2 Epandage  agricole  
La plateforme de compostage du Moule reçoit actuellement environ 4500 tonnes de boues 
d’épuration, 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. 

14.2.3 Stockage  en  CSDU 
Malgré nos relances, Sita Espérance ne nous communiqué aucun chiffre sur les tonnages de 
sous-produits entrants sur le site de Sainte Rose. 
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14.3 Les  capac ités  de  tra itement opéra tionne lles  e t potentie lles  
des  boues  d’épura tion   

14.3.1 Accepta tion  de  s ous -produits  en  s ta tion  d’épura tion 
Les capacités d’accueil de sous-produits dans les stations d’épuration sont inégalement 
réparties. 

A terme, les stations de Trioncelle (en travaux) et Pointe à Donne (en projet) devraient 
représenter plus de la moitié des capacités totales d’acceptation de sous-produits extérieurs. 

14.3.1.1 Matières  de  vidange 
La capacité actuelle est d’environ 150 m3/j (y compris Trioncelle). En 2030, au vu des projets 
en cours, cette capacité être de 250 à 300 m3/j, Cette capacité serait à même de satisfaire les 
besoins estimés à environ 200 m3/j. 

La répartition des sites d’accueil pourrait toutefois nécessiter des transferts sur des distances 
importantes. 

14.3.1.2 Matières  de  curage  et s ab les  
Actuellement, seule la station du Moule dispose d’une unité de traitement des matières de 
curage. La station de Trioncelle viendra sous peu renforcer cette capacité.  

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 sans doute 
pour une partie du curage des réseaux pluviaux. 

14.3.1.3 Grais s es  
Les données concernant la capacité de traitement de graisses « extérieures » sont très floues. 
Les systèmes en place (hydrolyseurs) sont essentiellement dédiés aux graisses produites par 
les stations elle-même. 

La capacité de traitement globale à terme serait proche de 10 m3/j, ce qui à priori pourrait 
suffire aux besoins cumulés des stations et des autres graisses. 

14.3.2 Inc inération 
Deux projets d’incinérateur ont été identifiés : 

• Le four de la Gabarre sur lequel le Syvade pourrait accepter 10.000 tonnes de boues à 
30% de siccité (3.000 tonnes de matières sèches), soit la production de boues de 
165.000 EH. Cette installation pourrait suffire à elle seule à traiter la quasi-totalité des 
boues produites sur le département (ce qui serait encore plus vrai avec une siccité 
supérieure). 

• Le four de l’abattoir de Marie Galante qui pourrait recevoir toutes les boues de l’île 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). 
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14.3.3 Méthanis a tion 
Dans le cadre de la nouvelle station d’épuration de Pointe à Donne, une méthanisation des 
boues produites pourrait être étudiée, avec éventuellement l’introduction de boues extérieures. 

Le méthanisat (résidu de la méthanisation) peut être composté ou incinéré. 

14.4 Mode de  conditionnement opéra tionne ls  e t potentie ls  

14.4.1 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. 

14.4.2 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. 

14.4.3 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. 
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Chapitre 15 Objectifs et orientations 
de la mission 2 

15.1 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. 

15.2 Orienta tions  pour la  réalis a tion  de  la  mis s ion  2 
 

La gestion des sous-produits d’épuration passe par trois étapes : 

• Le conditionnement et le transport, 

• Le traitement, 

• L’élimination. 

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 16 Les filières d’élimination  

16.1 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), soit quasiment neutre pour l’environnement (stockage en 
CSDU des 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. 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). 

16.2 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.  

16.2.1 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.. 

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. 
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16.2.2 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. 

16.2.3 Quantités  à  épandre 
L’Ademe a donné un exemple de dose de boues applicables sur les parcelles. Il faut cependant 
ajuster en fonction du type de culture et des caractéristiques du sol : 

 

Tableau 71 Exemple de dose de boue applicable par épandage selon l’Ademe 

Type de boues Quantité  à  épandre   

Boues liquides 50 à 75 m3/ha tous les ans, ou tous les 2 ans 

Boues pâteuses  15 à 25 tonnes brutes/ha tous les 2, 3, ou 4 ans 

Boues chaulées 20 à 30 tonnes brutes/ha tous les 3 ou 4 ans 

Boues séchées  2 à 4 tonnes brutes/ha tous les 2 ou 3 ans 

Boues compostées 15 à 25 tonnes brutes/ha tous les 2 ou 4 ans 

 

Le rapport C/N des boues permet de mesurer la biodisponibilité de l’azote. S’il est inférieur à 8, 
la biodisponibilité de l’azote à court ou moyen terme est élevée, ce qui engendre une diminution 
des périodes d’épandage autorisées. Dans le cas contraire, l’azote est plus difficilement 
assimilable.  

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

Le CSDU ne peut en théorie accepter de déchets qui sont encore valorisables (sous réserve de 
filières de valorisation raisonnablement accessibles), ni de déchets ayant une siccité inférieure 
à 30%. 

16.4 Les  filiè res  d’é limina tion  en  Guade loupe  
Le département de la Guadeloupe dispose des deux filières d’élimination : 

• L’épandage de boues compostées sur le site de Sita Verde, 

• Le CSDU de Sainte Rose. 
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Chapitre 17 Les filières de traitement 

17.1 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… 

17.2 Le tra itement des  matières  de  vidange  

17.2.1 Traitement en  s ta tion  d’épura tion  par in jec tion d irecte  
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 doit 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. 

17.2.2 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 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.  

17.2.3 Traitement s ur lit p lanté  de  ros eaux 
Les matières de vidange peuvent être traitées sur des lits plantés de roseaux. 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 percola y est traité. 
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En l’absence de station d’épuration, il sera nécessaire de créer des ouvrages spécifiques 
(lagunage et infiltration par exemple).  

17.3 Le tra itement des  matières  de  curage  e t des  s ables  

17.3.1 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 et eaux pluviales, ainsi que les puits de balayage des rues. 

Tous ces produits sont dépotés dans une bâche de stockage, reprise par un grappin et 
introduites dans un trommel où sont séparées les différentes phases des produits. Les macro-
déchets sont stockés en benne avant évacuation en CSDU. 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. 

 

 

17.3.2 Filtra tion  s ur benne 
Les matières de curage sont déposées dans des bennes filtrantes. Le filtrat est dirigé en entrée 
de station et les produits sont envoyés en centre de stockage (Sita Espérance). Cette technique 
est actuellement appliquée à la station d’épuration de Pointe à donne. 

 

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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17.3.3 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). 

17.4 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. 

17.4.1 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. 

17.4.2 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, …). 

17.4.3 Inc inération  
Les graisses peuvent également être incinérées à la condition de pouvoir être introduites 
facilement dans la ligne de process. Il est donc nécessaire de réaliser un séchage préalable de 
ces produits qui peuvent alors présenter un PCI élevé. 

17.5 Le tra itement des  boues  d’épura tion 

17.5.1 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. 

Le compostage des boues se décompose en plusieurs étapes : 

- Réception et stockage des matières organiques 

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

- 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. 
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- 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. 

17.5.2 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 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, et 
l’épaississement (les boues sortent du digesteur avec une siccité d’environ 20%).  

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, même 
si a priori l’épandage des graisses est interdit. 

Le digesteur est couvert afin de récupérer le biogaz et de maintenir l’anaérobie. 

17.5.3 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 
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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. 

17.6 Le tra itement des  s ous -produits  de  potabilis a tion 
Pour être éliminées en CSDU (teneurs en sels métalliques rendant leur dépotage en station 
d’épuration préjudiciable à la qualité des boues, et pas assez de matière organique pour être 
incinérées), les boues de potabilisation pourront être séchées sur lit, ou déshydratées avec 
apport de chaux pour atteindre la siccité de 30%. 

17.7 Le tra itement des  charbons  ac tifs  
Les charbons actifs sont régénérés avant d’être réutilisés. 
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Chapitre 18     Les filières de 
conditionnement et de transport 

18.1 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. 

18.2 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. 

   

18.3 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. 

Pour les grosses unités, les refus de dégrillage compactés et ensachés peuvent être stockés en 
bennes et amenées au CSDU. 

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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18.4 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,…)  

18.5 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 : 7% à 10% 

• Compostage : environ 15% 

• Incinération : plus de 30% 

18.5.1 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). 

18.5.2 Le filtre  à  bande 
Le filtre à bande, après adjonction de floculants, permet d’atteindre des siccités supérieures à 
20%. 

18.5.3 La centrifugeus e 
La centrifugation des boues après adjonction de floculants permet d’atteindre des siccités 
supérieures à 20%. 

18.5.4 Le filtre  à  p lateau 
Le filtre à plateau est composé d’une série de plaques entre lesquelles la boue est pressée. La 
siccité atteinte est plus importante (25 à 30%) en raison des pressions importantes exercées. 

18.5.5 Le s échage  s ur lit 
Le séchage sur lit est un mode de déshydratation extensif très performant 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. 
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18.5.6 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 dépasser 80%.  
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Chapitre 19 Construction des 
scénarios 

19.1 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 qui concerne de façon plus homogène tout le département. 

Concernant les autres sous-produits, on établira, indépendamment des options choisies pour 
les boues, des modalités de collecte, de traitement et d’élimination 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. 

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

19.2.1 Les  matiè res  de vidange  

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

• Collecte de produits homogènes, 

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

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

19.2.2 Les  matiè res  de curage  

• 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, 

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

19.2.3 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 
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19.2.4 Les  s ables   

• Traitement sur les unités spécifiques avec les produits de curage 

• Recyclage, 

• Stockage en CSDU avec transport par benne 

19.2.5 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 et de compostage, 

• Incinération. 

19.2.6 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. 

19.2.7 Les  charbons  ac tifs  

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

• Incinération après séchage (four à 1100°C), ou  stockage en CSDU. 

19.3 Propos ition  de  4 s cénarios   
Compte-tenu des problématiques identifiées lors de la mission 1 (frein à la valorisation agricole 
lié à la difficulté d’épandre sur les surfaces cultivées en canne et banane), et des projets de 
mise en place d’unités d’incinération et/ou de méthanisation, les thématiques principales des 
scénarios pourraient être les suivants : 

19.3.1 Scénario  n°1 : Généralis a tion de  la  (y compris  à  la  canne) de  la  va loris a tion 
agronomique  

• Ouverture 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%, ou par incinération après séchage (lit de séchage ou sécheur 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 d’autres plateformes de compostage de boues, 



Egis Eau  

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 165 
 

 

 La création de centres de stockage de compost décentralisés, 

 Des aménagements spécifiques pour les filières de secours (chaulage ou 
incinération) 

19.3.2 Scénario  n°2 : Développement p lus  limité  de  la  va loris a tion agronomique  et 
déve loppement de la  va loris ation énergétique par méthanis a tion 

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

• Méthanisation des boues et des graisses non compostées, 

• Compostage des méthanisats ou stockage en CSDU après séchage solaire ou chaulage, 

• 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), 

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

  La création (éventuelle) 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) 

 

19.3.3 Scénario  n°3 : Développement très  limité  de la  va loris a tion  agronomique  e t 
déve loppement de la  va loris ation énergétique par inc inéra tion 

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

• Incinération des boues non compostées après séchage solaire, 

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

Ce scénario implique : 

  Une amélioration du suivi des produits, 

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

 La construction d’un incinérateur, 

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

  La création de centres de stockage de compost décentralisés, 

 



Egis Eau  

 

352BSchéma départemental de gestion et de valorisation des sous-produits d’épuration Page 166 
 

 

19.3.4 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  

• 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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Chapitre 20 Suite de l’étude 

On a vu que les deux importants projets à l’étude (incinérateur de la Gabarre et méthaniseur de 
Pointe à Donne) étaient de nature à orienter de façon très significative le choix de la stratégie 
de traitement et de valorisation des sous-produits. 

Le développement de la valorisation agronomique des boues est également une piste étudiée 
qui représente sans doute la meilleure approche environnementale globale. L’Inra, avec l’appui 
de l’Ademe, engage en 2014 et pour 3 ans une thèse sur ce sujet. 

La solution à rechercher est sans doute l’utilisation optimisée et raisonnée des différentes 
filières. 

La suite de la phase 2 consistera à développer les pistes de réflexion, de suivre l’évolution de 
ces projets et de proposer des scénarios réalistes susceptibles de répondre aux besoins en 
termes de gestion de sous-produits, tout en répondant aux attentes en matière 
environnementale.   

Ces scénarios seront présentés au Copil en octobre 2014, dans le but d’élaborer pour début 
2015, dans le cadre du PDPGDND le volet concernant la gestion et la valorisation des sous-
produits d’assainissement de la Guadeloupe. 
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