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Préambule
Créé en octobre 2005, l’Office de l’Eau est un organisme 
environnemental dont la 1ère vocation est de connaître et de 
préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. À ce titre, 
il accompagne les collectivités et les acteurs de l’eau à mener 
des opérations leur permettant de réduire ou de supprimer leur 
impact sur les milieux. 

Le décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif à l’assistance 
technique, codifié à l’article R. 3232-1-2.- du code général 
des collectivités territoriales précisait la mission de conseil et 
d’assistance technique aux communes dévolue aux offices dans le 
domaine de l’assainissement. Cette mission a été modifiée par le 
décret n°2019-589 du 14 juin 2019.

En matière d’assainissement, la réglementation européenne et sa 
déclinaison au niveau national et local régissent les services publics 
d’assainissement à travers la directive européenne n°91/271/CEE 
du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 
dite «directive ERU» qui impose à la France et aux états-membres 
de l’Union européenne la mise en œuvre de la collecte et du 
traitement des eaux usées ainsi que la gestion des déchets issus 
de ces derniers selon des échéances prévues en fonction de la 
taille des agglomérations et de la localisation des points de rejets 
des eaux après traitement.

Outre sa mission d’accompagnement, l’Office de l’Eau de 
Guyane collecte et valorise notamment les données relatives à 
l’assainissement des eaux usées. Cela permet de faire un point 
de situation sur la gestion de l’assainissement, le traitement et la 
collecte des eaux usées, le financement et les performances des 
stations d’épuration.

Ce travail est restitué sous forme d’une brochure annuelle qui 
dresse un panorama de l’assainissement principalement collectif 
sur le territoire guyanais.
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E
Organisation des services 

1. LA GOUVERNANCE DE 
L’ASSAINISSEMENT SUR LE 
TERRITOIRE

Lagune de Sinnamary
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En 2020, le territoire compte 19 services publics 
d’assainissement dont :
•	 13 autorités organisatrices du service 

d’assainissement collectif ;
•	 6 autorités organisatrices du service 

d’assainissement non collectif.

Depuis 2011, le territoire regroupe quatre 
intercommunalités : une communauté 
d’agglomération et trois communautés de 
communes.

•	 La Communauté des Communes de l’Ouest 
Guyanais (CCOG) a été la première à se 
constituer. Elle a été créée en janvier 1994 et 
est présidée par madame Sophie CHARLES, 
le maire de Saint-Laurent ;

•	 La Communauté d’Agglomération du 
Centre Littoral (CACL) composée des 
trois communes de l’île de Cayenne 
(Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly) 
ainsi que Macouria-Tonate, Montsinéry-
Tonnégrande et Roura. Initialement 

regroupée en communauté des communes 
en juin 1997, elle est devenue communauté 
d’agglomération en janvier 2012. Au 1er 
janvier 2020, elle était présidée par madame 
Marie-Laure PHINÉRA-HORTH, maire de 
Cayenne.  Depuis les élections d’octobre, la 
Présidence est assurée par monsieur Serge 
SMOCK, maire de Matoury ;

•	 La Communauté des Communes de l’Est 
Guyanais (CCEG) constituée de Camopi, 
Ouanary, Régina et Saint-Georges. Elle a 
été créée en janvier 2003 et est présidée 
par monsieur Georges ELFORT, maire de 
Saint-Georges ;
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•	 la dernière-née (en janvier 2011) est la Communauté des Communes des Savanes (CCDS), 
constituée de Kourou, Iracoubo, Saint-Elie et Sinnamary. Elle est présidée par monsieur 
François Ringuet, maire de Kourou.

Parmi ces intercommunalités, seule la Communauté d’Agglomération des Communes du Littoral 
(CACL) exerce la compétence assainissement collectif. Sur le plan non collectif, la CACL et 
la Communauté des Communes des Savanes (CCDS) ont toutes les deux mis en œuvre leurs 
services publics d’assainissement non collectif (SPANC) pour accompagner les particuliers.

Les trois communautés de communes ont lancé les études préparatoires au transfert de 
compétences « eau potable et assainissement des eaux usées » obligatoires prévu au 1er janvier 
2026 (Loi NOTre). 

                 Cartographie des services publics d’assainissement    



Focus sur les évolutions réglementaires

L’impact du virus SARS-COV-2

La crise sanitaire de 2020 a marqué tous les 
secteurs d’activité y compris l’assainissement. 
Sur saisine du gouvernement, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) a émis un avis le 27 mars 2020 sur 
l’impact du virus Covid-19 qui affecterait les 
boues d’assainissement du fait de la possible 
présence d’ARN viral.

Partant de cette éventualité, le gouvernement 
publie le 30 avril 2020 un arrêté précisant les 
modalités d’épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées urbaines pendant 
la période Covid-19. 

Pour la Guyane, les boues de type «boues 
activées» issues des stations d’épuration ne 
peuvent plus être épandues en agriculture 
sans une hygiénisation préalable avec 
surveillance complémentaire, depuis le 0+3 
avril 2020.

Les stations de type « boues activées» du 
bourg de Kourou, le pôle épuratoire Sud (PES) 
à Saint-Laurent et Leblond à Cayenne, qui sont 
les producteurs de boues les plus importants, 
disposent déjà d’un traitement hygiénisant 
conformément à l’arrêté. Cependant, une 
surveillance complémentaire a été mise en 
place et les épandages ont pu être possible en 
saison sèche comme à l’accoutumé. 

En revanche, pour les systèmes de lagunage, 
qui représentent 75 % du parc, les nouvelles 
mesures sont plus contraignantes d’un point 
de vue technique et financier. Des solutions 
sont à l’étude afin de poursuivre les curages 
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     Station à boues activées de Kourou Bourg    



La révision de l’arrêté du 21 juillet 2015

L’arrêté du 21 juillet 2015 concerne la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des 
eaux usées. Il fixe les prescriptions techniques applicables à la conception, l’exploitation, la 
surveillance et l’évaluation de la conformité des systèmes d’assainissement collectif et des 
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Cet arrêté est modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020 qui intègre de 
nouvelles obligations des maîtres d’ouvrage, concernant le diagnostic périodique, le diagnostic 
permanent et l’analyse des risques de défaillance aux systèmes d’assainissement.

En revanche, pour les systèmes de lagunage, qui représentent 75 % du parc, les nouvelles mesures 
sont plus contraignantes d’un point de vue technique et financier. Des solutions sont à l’étude 
afin de poursuivre les curages.

L’Office de l’Eau de Guyane accompagne les maîtres d’ouvrage public et privé à la rédaction de 
l’ensemble des documents réglementaires.
 

ART. 4 Portant sur les règles générales relatives aux systèmes d’assainissement : 
Modification d’une expression et ajout de deux alinéas afin d’introduire la réalisation d’analyse des risques 
de défaillances. En fonction du dimensionnement, ce nouveau document réglementaire est plus ou moins 
contraignant. 

Définition des dates butoirs pour le transmettre au service en charge du contrôle et à l’Office de l’Eau : 
le 31 décembre 2021 pour les STEU supérieure ou égale à 10 000 eH et le 31 décembre 2023 pour celles 
inférieures à 10 000 eH.

ART. 6  Désignant le préfet afin de déroger à l’impossibilité d’implanter des STEU dans une zone inondable, dès 
lors qu’il n’y a pas d’autres solutions.

ART. 7 Suppression des 3 alinéas traitant de l’analyse des risques de performances.  
Précision de l’alinéa 11, « la limite » devient « supérieur ou égale à 600 kg/j de DBO5 ». 
Un 3ème point est ajouté sur les boues.

ART. 9 Remplacement de l’article 9 sur le document d’incidence. Cet article traite désormais le registre des 
systèmes d’assainissement pour les ouvrages inférieur ou égale à 12 kg/j de DBO5.

ART. 10 Précision du terme « la limite inférieur à 12 » à « inférieure ou égale à 12kg/j de DBO5 ».

ART. 11 Introduction de la mise à jour des plans et leurs transmission.

ART. 12 Définition des modalités d’application et le descriptif du diagnostic périodique du système d’assainissement.

ART. 15 Suppression des alinéas sur le stockage des boues et leur dérogation.

ART. 20 Intégration du diagnostic permanent dans les obligations réglementaires.

ART. 22 Agrémentation sur le temps de pluie pour la conformité du réseau.

ART. 2 Mise à jour de définitions portant sur des termes ou des formulations

ANNEXE Mise à jour de plusieurs tableaux au vue des modifications des valeurs seuils. Quelques précisions 
sont également apportées notamment la conformité par paramètre et les formes azotés en entrée qui 
peuvent être assimilé au NTK. 

Ajout de l’annexe 4 qui précise les informations à transmettre dans le cadre du registre des systèmes 
d’assainissement

Récapitulatif des éléments modifiés
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2. LA TARIFICATION DES SERVICES 
PUBLICS D’ASSAINISSEMENT

Bassin de la station à boues activées de Cayenne Leblond

En assainissement collectif 

Le « prix des services de l’eau » compte des 
coûts des services de production et de 
distribution de l’eau potable et de collecte 
et de traitement des eaux usées, mais aussi 
des diverses taxes et redevances perçues par 
l’État, les collectivités territoriales, l’Office de 
l’Eau et les organismes qui interviennent dans 
la gestion de l’eau. 

Les  articles R2224-19-7 à R2224-19-11 
du CGCT encadrent plus spécifiquement 
la fixation du tarif du service public 
d’assainissement. Ainsi, comme pour tout 
service à caractère industriel et commercial, 
ce service public présente un budget équilibré 
en dépenses et en recettes. 

Sur les 11 services publics organisés, 
5 pratiquent un tarif de type binomial 
comprenant :
•	 une part « fixe » représentant 

l’abonnement au service variant de 14,86 
à 36.98 €/semestre ;

•	 une part « variable » déterminée en 
fonction du volume d’eau prélevé par 
l’usager sur le réseau public de distribution          

ou sur toute autre source, dont l’usage 
génère le rejet d’une eau usée collectée 
par le service d’assainissement.

Seule la CACL a adopté un mode de tarification 
de type monôme avec une part variable. 

Quatre SPac se rétribuent sur le prix de 
l’assainissement afin de couvrir les dépenses 
à la charge de l’autorité organisatrice 
et d’assurer un autofinancement des 
investissements comme la construction ou 
la réhabilitation. Les communes de Mana 
et Saint-Georges n’ont pas opté pour la 
rétribution. En tant qu’organisme public 
environnemental, l’Office de l’Eau de Guyane 
perçoit deux taxes :
•	 la redevance pour pollution de l’eau 

d’origine domestique (0,10 €/m3) assise 
sur le volume d’eau facturé à l’abonné 
(conformément à  l’article L213- L.213-10-
1 du code de l’environnement),

•	 la redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte (0,026 €/m3) assise 
sur le volume d’eau pris en compte pour 
le calcul de la redevance d’assainissement 
communal (conformément à l’article 
L213-10-5 du code de l’environnement).
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Carte du prix de l’eau collectée et traitée

Carte de répartition des prix des services publics d’assainissement
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En assainissement non collectif 

Conformément à l’article R.2333-121 du CGCT, le financement des SPANC est assuré par les 
redevances d’assainissement non collectif correspondant au service rendu pour le contrôle au 
titre des compétences obligatoires et pour l’entretien au titre des compétences facultatives. 

Filtre planté de végétaux pilote à la SOLAM

LES TARIFS APPLIQUÉS PAR LES SPANC INTERCOMMUNAUX

MISSIONS EXERCÉES CACL CCDS

Dans le cas des installations neuves ou 
à réhabiliter, examen préalable de la 
conception X

150 à 250 €
X X 

125 à 150 € (neuf)
125 à 175 € (réhabilitation)

Contrôle de bonne exécution 200 et 400€ entre 125 à 175 €
Contrôle dans le cadre d’une vente 200 €   150 €
Dans le cas des autres installations, en 
une vérification du fonctionnement et de 
l’entretien

X
Contrôle police et 

diagnostic non payant à ce 
jour

X X   150 €

Entretien, travaux de réalisation et 
travaux de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif

- -

Traitement des matières de vidanges 
issues des installations d’assainissement 
non collectif.

X X

Prescriptions techniques, notamment 
pour l’étude des sols ou le choix de 
la filière, en vue de l’implantation ou 
de la réhabilitation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif

Vue du contrôle de conception

10       OFFICE DE L’EAU DE GUYANE 



3. LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT  
SUR LE TERRITOIRE

Pôle épuratoire Sud de Saint-Laurent-du-Maroni

La collecte des eaux usées

Le raccordement au système de collecte des 
eaux usées

Le raccordement des immeubles et maisons 
aux réseaux publics de collecte disposés 
pour recevoir les eaux usées domestiques est 
obligatoire dans le délai de 2 ans à compter 
de la mise en service du réseau public de 
collecte, à proximité. 

Ce raccordement est établi soit directement, 
soit par l’intermédiaire de voies privées 
ou de servitudes de passage. Cependant, 
selon certaines conditions, ce délai peut 
être prolongé mais ne peut pas excéder 
10 ans. Dans de rares cas, une dérogation 
à cette obligation peut être prise dès lors 
que les conditions technico-économiques 
le justifient, sous réserve d’acceptation des 
autorités compétentes.

En cas de non-respect des obligations du 
propriétaire au-delà de ce délai, la redevance, 

correspondant au financement du service, 
peut être majorée sur la facture d’eau.

L’assainissement général sur le territoire est 
de type séparatif, qui distingue la collecte 
des eaux usées de celle des eaux pluviales. 
Or, certaines collectivités font face à la 
problématique des intrusions d’eaux claires 
parasites (météoriques, de nappe ou de 
branchement pluviaux illégaux) provoquant 
ainsi des dysfonctionnements sur les 
installations : postes, réseaux, usines de 
traitement.

Pour pallier à ces intrusions, il est primordial de 
respecter les règles de l’art et ainsi garantir le 
bon fonctionnement des usines de traitement 
et la longévité des installations.

 

Brochure assainissement 2020       11



Le taux de raccordement au réseau public d’assainissement est estimé à 47% en 2020. Ce taux 
est en progression depuis 2016 mais connait une légère baisse entre 2019 à 2020. Cette baisse 
peut s’expliquer par :   

•	 le mode de calcul basé sur les abonnés raccordés et les linéaires de réseaux,
•	 l’extension des réseaux publics d’assainissement sur le secteur de la CACL. Puisque 

l’abonné dispose d’un délai de 2 ans pour se raccorder au réseau public.  

Nota bene : Pour la CCEG, les données n’ont pu être disponibles qu’à partir de 2018 et ne concernent actuellement 
que la commune de Saint-Georges de l’Oyapock.

Le point sur les linéaires de réseau public
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Lagune aérée de Mana Bourg



En 2020, le linéaire total de réseau, comptabilisé sur le territoire (pour les 16 communes 
concernées sur les 22 communes de Guyane), est de 441,5 km. Depuis 2012, la progression 
est de 34%, ce qui est une progression importante en 8 ans, mais cohérente par rapport au 
besoin de rattrapage du réseaux. La partie du réseau en gravitaire représente 76%, le reste est 
en refoulement.

Sur le territoire de la CACL, les postes de refoulement et le réseau du secteur de Maillard, à 
Macouria, ont été rétrocédés à la collectivité. Seule la partie réseau est concernée, la STEU est 
en cours de réhabilitation, une fois achevée elle intégrera à son tour le parc AC. 

Le traitement des eaux usées

La capacité nominale du parc d’assainissement

Le parc d’assainissement collectif a une capacité nominale de 206 000 eH.
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Les différentes filières de traitement

Selon la taille de l’agglomération d’assainissement et des disponibilités foncières, différentes filières 
de traitement sont mises en œuvre pour traiter les effluents. Sur le territoire, le parc d’assainissement 
collectif comprend les boues activées et le lagunage : aéré, naturel ou à macrophytes. 

Évolution du parc d’assainissement collectif

En 2012, le parc avait une capacité de 108 625 eH, en 2020 il atteint les 206 000 eH. L’assainissement 
collectif a quasiment doublé sa capacité de traitement en 8 ans. Le nombre d’ouvrage a légèrement 
diminué depuis 2012 et est stable depuis 3 ans. Sur 8 ans, le parc a oscillé entre 23 (en 2017) et 26 
(en 2014) ouvrages en service.

LN = Lagune naturel / LA = lagunage aérée / BA = Boues activées / LM = Lagunage macrophyte 
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Pôle épuratoire sud de Saint-Laurent-du-Maroni



Lagune à macrophytes d’Abdallah 

Zoom sur des filières guyanaises innovantes

Répartition des types de traitement en fonction 

Il existe à ce jour, 4 types de traitement sur le 
territoire : 

•	 boue activée,
•	 lagune naturelle,
•	 lagune aérée,
•	 lagune à macrophyte.

La station du lotissement Maillard quivienra 
prochainement étoffer le parc de la CACL, était 
de type boue activée. La nouvelle station qui 
la remplace, en cours de construction, est un 
filtre planté de végétaux. 

Elle sera donc le permier ouvrage, en collectif, 
de ce genre sur le territoire. 

En septembre 2020, la lagune à macrophyte 
de Maripa-Soula, a intégré le parc collectif. 
Cette station expérimentale est la première du 
genre qui fera l’objet d’un suivi scientifique  afin 
d’évaluer ses performances. Ce type de process 
n’a pas pu être développé dans l’Hexagone pour 
des raisons climatiques (période hivernale). 
 

62%13%

4%

21%

Lagunes naturelles Lagunes aérées Lagune à  macrophyte Boues activées

du nombre d’ouvrages

50 310

23 500
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Répartition des types de traitement
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Répartition des types de traitement en fonction 
des équivalent habitants
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L’âge du parc d’assainissement

Le parc d’assainissement guyanais est relativement récent. En effet, la majorité des ouvrages est 
âgée de moins de 10 ans et 67 % ont moins de 20 ans. Sur l’ensemble du parc, seules les stations 
Fatima à Saint-Laurent-du-Maroni et Morne Coco, à Rémire-Montjoly ont plus de 30 ans. Celles-ci 
ont été mises en service entre 1978 et 1984, et ont été, par la suite, agrandies avec la création d’une 
deuxième filière de traitement identique à la première afin de doubler leurs capacités nominales. 
Les nouvelles filières ont donc moins de 30 ans.  

Répartition par âge de construction

Le rapport volume à traiter et matière organique

Le phénomène d’intrusion des eaux claires parasites, est une problématique générale sur le 
territoire. L’analyse des données disponibles permet d’obtenir une vue d’ensemble sur l’état du 
parc d’assainissement au regard de la charge hydraulique et organique. 
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Rappel des performances exigées par l’arrêté du 21 juillet 2015

PARAMÈTRES
LIMITES DE REJETS PERFORMANCE 

OUVRAGES
Concentration 

max
Concentration 

réd.
Rendement 

min.
DBO5 25 mg (O2)/ l. 50 mg (O2)/ l. 80 %
DCO 125 mg (O2)/ l. 250 mg (O2)/ l. 75 %
MES 35 mg/ l. 85 mg/ l. 90 %

En hydraulique, la station Morne Coco est en 
surcharge de 250 %, suivie des stations Larivot 
et Macouria Bourg avec près de 200% de 
surcharge. Cette surcharge correspond aux 
infiltrations d’eaux parasites dans le réseau. 
Pour pallier à ce déséquilibre, une réhabilitation 
totale ou partielle peut être envisagée en 
fonction du secteur. 

En organique, les stations Morne Coco, Cacao 
et Fatima se distinguent. Ces résultats sont en 

cohérence avec leurs âges. Pour pallier à cette 
surcharge, les ouvrages doivent être modifiés 
de façon à accepter plus de charges ou une 
partie doit être déviée vers un nouvel ouvrage 
afin de garantir le traitement. Ce qui est le 
cas pour Fatima et Morne Coco, disposant 
respectivement du PES et du Pôle Lacroix 
(prochainement en service).

Les performances épuratoires

Un focus est fait sur les performances des 3 
boues activées supérieures à 10 000 eH qui 
sont : Leblond à Cayenne (60 000 eH), PES à 
Saint-Laurent (40 000 eH) et Kourou Bourg 
(30 000 eH).

Ces performances sont évaluées en fonction 
des 3 paramètres suivants : la DBO5, la DCO 

et les MES. Il est à noter que l’exutoire de ces 
stations n’a pas été classé en zone sensible. 

Ainsi, pour la conformité, les paramètres azote 
et phosphore ne sont pas pris en compte. 
Cependant, leurs analyses peu fréquentes 
restent obligatoires. 

•	 Résultats des boues activées

La conformité s’établit soit en limite de rejet soit en rendement. En conclusion, pour 2020, 
ces trois ouvrages sont conformes du point de vue des réglementations nationale et 
européenne en vigueur. Le PES est la plus récente et la plus performante.

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Leblond

PES

Kourou Bourg

Concentration conforme Concentration non conforme Valeur rédhibitoire

Résultats des limites de rejets
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La question d’économie d’énergie est un 
critère de choix prépondérant entre différents 
traitements, en fonction évidemment des 
besoins et des contraintes. La consommation 
d’énergie est également un critère 
d’optimisation de l’exploitation et de bon 
fonctionnement des ouvrages. La prise en 
compte de la consommation d’énergies des 
systèmes est précisée dans les articles 11 et 
20.1.2 ainsi que l’annexe 1 de l’arrêté du 21 juillet 
2015.

Selon une étude menée par IRSTEA et 
cofinancée par l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse (AE RMC) datant de 2018, 

la moyenne française du ratio consommation 
énergétique par rapport à la DBO5 éliminée est 
d’environ 3,2 pour un traitement de type boue 
activée. L’aération consomme à elle seule la 
moitié de l’énergie utilisée sur la station. 

En Guyane, pour les boues activées Leblond 
et Kourou, ce ratio est proche de la moyenne 
nationale fixée à 3. Quant aux lagunes aérées, 
celles de Gibelin et de la Zac Soula présentent 
un ratio de 1 tout comme la boue activée de 
Dégrad des Cannes. 

Ratio kWh/DBO5 éliminée

La consommation énergétique de l’assainissement collectif et le ratio kWh/kg DBO5 
éliminée
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Carte des modes de gestion des services d’assainissement, 2020
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Les modes de gestion

Sur le territoire, chaque station d’épuration 
et ses réseaux sont gérés comme un seul et 
unique lot et ne constituent pas de prestation 
distincte contrairement à certains exemples 
dans l’Hexagone. 

L’opérateur en délégation de service (CIE 
ou SGDE) ou la régie communale est donc 
en charge de l’ensemble des systèmes 
d’assainissement. La délégation de service 
public peut prendre des formes différentes : 
affermage, concession ou régie intéressée. 

Sur la commune de Papaïchton, n’est assurée 
pour l’instant que la collecte des eaux usées qui 
est gérée en régie communale. Sur le territoire, 
les 10 ouvrages du parc d’assainissement étaient 
gérés en affermage. En mai 2017, la commune 
de Kourou, qui détient la compétence en 
assainissement collectif, change son mode 
de délégation de service en affermage pour 
la concession auprès du même opérateur, 
la SGDE. La bouee activée de Kourou est 
actuellement la seule station sous contrat 
«concession» sur le territoire. 

À contrario de l’affermage, la concession 
permet à l’opérateur de réaliser lui-même les 
travaux, l’établissement du service public et 
son exploitation, à ses risques et périls. Dans ce 
cas, la collectivité ne perçoit rien, et l’opérateur 
se rémunère et rembourse ses investissements 
sur le prix du service de l’eau. Aux termes du 
contrat, les équipements et ouvrages construits 
par l’opérateur deviennent la propriété de la 
collectivité. Carte des modes de gestion des services d’assainissement, 2020
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G
Améliorer l’assainissement pour 
protéger l’eau et les milieux

Grâce  à son programme d’intervention pluriannuel, 
l’Office accompagne les usagers (collectivités, 
agriculteurs et acteurs économiques) afin de 
réduire voire enrayer les pollutions qui menacent 
les milieux aquatiques. 

En 2020, l’Office a financé 13 projets 
d’amélioration de l’assainissement pour un 
montant total de 2 650 664 € soit 54.1% de 
l’enveloppe totale annuelle.  Ces investissements 
ont notamment permis d’accompagner les 
intercommunalités et les communes à mener à 
bien leurs projets d’actualisation ou d’élaboration 
de schéma directeur, d’études préalables au 
transfert de compétences ou encore de travaux 
d’assainissement. 

Ils ont notamment permis de financer un tout 
nouveau dispositif : l’aide aux particuliers dont le 
principe avait été acté par les administrateurs en 
2019. 

Approuvé en Conseil d’Administration du 24 

novembre 2020, ce format permet à l’Office 
d’apporter son soutien financier directement aux 
particuliers par le biais des collectivités. Ainsi, 
trois conventions voient le jour : 

•	 2 conventions d’aide aux particuliers pour la 
réhabilitation des systèmes d’assainissement 
non collectif (ANC) : la première d’un 
montant de 500 000€ destinée aux habitants 
de la Communauté de Communes des 
Savanes (CCDS) et la deuxième d’un montant 
de 600 000€ destinée aux habitants de la 
Communauté d’Agglomération du Centre-
littoral (CACL) ;

•	 1 convention d’aide aux particuliers 
d’un montant de 600 000€ pour le 
raccordement au réseau collectif destinée 
également aux habitants de la Communauté 
d’Agglomération du Centre-littoral (CACL) ;

Les partenariats avec les services publics ont pour 
objectif de réduire les risques sur l’environnement 
et la santé en procédant à la mise en conformité 
des systèmes d’ANC ou au raccordement sur le 
réseau collectif. 

4. LE SOUTIEN DE L’OFFICE DE L’EAU 
DE GUYANE

Visite de l’Unité d’ingénierie de projet à Kaw
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Ainsi, l’objectif fixé de 44% sur cet axe a été dépassé.

Enfin, l’année 2020 est particulière puisqu’elle 
marque la fin du 2e programme pluriannuel 
d’interventions lancé il y a 6 ans. 

Au total sur la période 2014-2020, près de 5 614 
943 € (soit 49%) ont été attribués rien que sur 
l’axe 2 « Amélioration de l’assainissement ». 

RÉPARTITION DES AIDES ATTRIBUÉES PAR COLLECTIVITÉS

CCEG CACL CCDS Commune de Maripa-Soula Commune de Régina Commune de Grand-Santi

CCDS : 
594 274 €

Maripa-Soula : 
189 000 €

Régina : 
134 730 €

Grand-Santi : 
90 000 €

CACL : 
1 594 028 €

CCEG : 
48 632 €
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À l’initiaive du SPANC de la CCDS, le 
conseil d’administration de l’OEG a acté 
le principe de l’aide aux particuliers. 
Monsieur Yves VANG, 6e Vice-président 
délégué à l’Assainissement au sein de la 
Communauté de Commune Des Savanes 
(CCDS), accepte de témoigner sur les 
enejeux de cette aide destinée aux usagers 
de l’ANC.

Quels problématiques et enjeux le SPANC rencontre-
t-il sur son territoire ? 

Au début de nos opérations en régie, l’exercice de nos 
missions étaient difficiles car les usagers associaient 
aux contrôles la notion de sanction. Pour les rassurer, 
nous avons revu notre approche. Nous sommes plus 
dans le conseil, la pédagogie et la sensibilisation. 

Par exemple, nous proposons des listes d’interlocuteurs 
au sein des mairies ou lors des interventions, nos 
agents expliquent les missions du SPANC mais aussi 
les risques environnementaux et sanitaires car il 
s’agit avant tout de leur santé. Grâce à ces efforts, 
notre service connaît une forte progression dans les 
contrôles. Aujourd’hui on commence à atteindre nos 
objectifs annuels.

En matière d’assainissement l’enjeu est la réhabilitation 
des systèmes d’ANC et parmi les autres usages, la 
nécessité de préserver la qualité des eaux de baignade 
afin de maintenir l’ouverture des sites fréquentés.

Comment se structure l’ANC sur vos territoires ?

La CCDS regroupe quatre communes : Kourou la plus 
peuplée, elle est d’ailleurs peu concernée par l’ANC 
puisqu’elle est en zone AC. Sinnamary et Iracoubo, 
rurales et traditionnelles, les systèmes n’ont pas 
toujours été gérés par les responsables de la chaîne, 
ils sont bien souvent non officiels, très éloignés des 
uns et des autres et ne respectent pas les règles de 
l’art. Peu d’usagers ont les capacités financières pour 
procéder à la mise en conformité. Nous devons les 

accompagner au mieux dans la réhabilitation des 
systèmes. 

Saint-Elie, le noyau dur, est une commune à activité 
minière où il est difficile d’y accéder du fait de son 
enclavement. Chaque déplacement doit donc être 
efficace. Sur la commune, on recense principalement 
des systèmes d’ANC fabriqués de manière artisanale 
qui fonctionnent ainsi depuis près de 40 ans.  

Nous devons donc intervenir avec une certaine 
pédagogie pour expliquer les risques, l’importance de 
la mise en conformité des systèmes et faire en sorte 
qu’ils ne s’auto-polluent pas.

Êtes-vous soumis à des contraintes techniques sur 
le territoire de la CCDS ? Par exemple, la CACL 
a témoigné de certaines zones subissant des 
remontées de nappe et où il était nécessaire d’avoir 
une technicité particulière. 

De manière générale, toute la Guyane est concernée ! 
Par exemple, sur la commune de Sinnamary on est en 
zone PPRI fort à beaucoup d’endroit donc lorsqu’on 
est hors champs de zonage AC, cela nécessite d’avoir 
des ancrages mais quasiment tout le territoire est 
comme ça et le mouvement des fleuves fait que l’on 
a des contraintes qui sont systématiquement prévus 
comme les retours de clapets etc. 

Pour répondre aux enjeux cités, la CCDS a sollicité 
l’appui de l’Office de l’Eau pour accompagner ses 
usagers. Grâce à cette démarche, une délibération a 
été adopté par le CA-OEG pour permettre à l’Office 

Un partenariat pour 
limiter la pollution 
domestique
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INTERVIEW : M. Yves VANG, 6e VP délégué à l’Assainissement à la CCDS

de l’Eau pour accompagner ses usagers. Grâce à cette 
démarche, une délibération a été adopté par le CA-
OEG pour permettre à l’Office d’élargir sa cible de 
bénéficiaires jusqu’au particulier. Il a été ainsi proposé 
un tout nouveau dispositif : l’aide aux particuliers. 
C’est donc à travers une convention signée en avril 
dernier, que l’OEG s’est engagé à apporter un appui 
financier aux particuliers. Pouvez-vous nous dire, ce 
qu’il en est ? Attentes, difficultés etc.

Nous avons lancé une campagne de communication 
avec la création de supports (spot, affiche…). Pour faire 
d’une pierre deux coup, nous avons saisi l’opportunité 
des enquêtes de proximité menées dans le cadre du 
SDA pour informer des aides financières. 

Nous sommes également passés par des points relais 
en particulier via les services d’urbanisme. Nous 
n’hésitons pas à aller à la rencontre des usagers même 
si le virus covid-19 a quelque peu perturbé nos plans. 

Afin de communiquer davantage sur le SPANC et ces 
aides, nous prévoyons de réaliser des brochures.  Sur 
le site web de la CCDS, une nouvelle rubrique dédiée 
au SPANC verra le jour, elle comprendra notamment 
toutes les informations liées au dispositif d’aide. 

Malgré les actions déployées, nous avons tout de même 
des difficultés à consommer l’enveloppe puisqu’on 
identifie quelques contraintes. En effet, il s’avère que 
les usagers qui souhaitent en bénéficier ne possèdent 
pas forcément une capacité d’autofinancement 
suffisante. Dans un premier temps, on voit ce qu’il 
en est et puis si des besoins ressortent en ce sens, 
pourquoi ne pas proposer un avenant pour faire face 
à ce frein financier.  
 
Enfin, pour terminer pouvez-vous nous exprimer 
votre vision stratégique sur l’ANC pour les années à 
venir ? 

Pour les années à venir, l’objectif est de renforcer 
notre communication afin que la question de 
l’assainissement fasse partie de la culture, que se 
mettre aux normes ne soit pas perçu comme une 
contrainte mais plutôt comme un moyen de préserver 
le territoire, notre véritable héritage environnemental, 
celui que nous léguerons à nos enfants.
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Les Assises Antilles-Guyane de 
l’assainissement non collectif 
(ANC)

Les Assises de l’assainissement non collectif 
sont une manifestation professionnelle dédiées 
aux collectivités locales et à leurs partenaires 
sur des problématiques à la fois techniques, 
réglementaires et méthodologiques. 

En 2018, les offices de l’eau de Martinique, de 
Guadeloupe et de Guyane ont coorganisé, avec 
le soutien logistique d’IDEALCO, la 1ère édition 
des « Assises des Antilles et de la Guyane de 
l’Assainissement Non Collectif » en Martinique.

Pour l’organisation de la 2ème édition de ces 
Assises, c’est la Guyane qui accueillera cet 
évènement inédit sur le territoire. 

Cependant, en raison de la situation sanitaire 
liée au Covid-19, l’évènement, initialement prévu, 
en juin 2020, a été reporté en 2022. Sa tenue 
sera l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs 
de la filière guyanaise dans le but de profiter 
d’expertise, d’échanger et d’agir en faveur des 
milieux aquatiques.

Le projet d’étude pour évaluer la 
présence du virus SARS-Cov-2 
dans les boues de STEU

Le schéma départemental de gestion des 
déchets d’assainissement et de potabilisation 
(SDGDAP) préconise l’épandage des boues. Or, 
depuis le début de l’épidémie liée au virus SARS-
CoV 2, des questions liées à la gestion ou à la 
présence du virus dans les eaux et les boues de 
stations de traitement ont poussé les acteurs de 
l’assainissement à s’interroger. 

En Italie, Espagne et France des études ont 
montré la présence de l’ARN du virus dans les 
eaux usées et les boues. 

Le projet Obépine pour « Observatoire 
épidémiologique dans les eaux usées » est mené 
afin de surveiller les eaux usées, pour suivre 
l’évolution de l’épidémie de ce coronavirus sur 
l’ensemble du territoire français (Hexagone et 
outre-mer). 

Sur demande du gouvernement, une étude 
de l’ANSES conseille la mise en place de 
préconisations pour limiter le risque éventuel 
de propagation du virus lors des épandages. 
En conséquence, la réglementation s’adapte : 

5. LES PERSPECTIVES
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un arrêté modifiant les modalités d’épandage 
des boues issues du traitement des eaux usées 
urbaines est pris, pour l’ensemble du territoire 
français. Il rend ainsi obligatoire l’hygiénisation 
des boues avant l’épandage sur sols.

C’est dans ce contexte que l’Office de l’Eau 
élabore son projet d’étude intitulé « Evaluation 
de la présence du SARS-COV-2 dans les boues 
des ouvrages d’assainissement ». 

L’objectif est de définir la présence du génome 
du virus (ARN viral) dans les boues et de proposer 
un programme de mesures afin de mieux gérer et 
sécuriser la gestion des boues d’épandage sur le 
territoire. 

Ce projet d’étude associant l’ADEME a été 
présenté lors de la Journée scientifique GIS-
IRSTA. Il fait actuellement l’objet de recherche 
de partenaires techniques et financiers.

Présentation du projet d’étude de l’OEG lors de la Journée scientifique organisée par le GIS-IRISTA
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  Glossaire
AC : Assainissement collectif

   ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de  
   l’énergie

ANC : Assainissement non collectif
CIE : Compagnie d’Ingénierie des Eaux
DBO5 : Demande Biologique/Biochimique en Oxygène 
pour 5 jours

   DCO : Demande Chimique en Oxygène
DSP : Délégation de service public

    eH : équivalent habitant
EU : Eaux usées
INSEE : Institut national de la statistique et des études 
économiques
RAD : Rapport d’activité du délégataire
SGDE : Société guyanaise des eaux
STEU : Station d’épuration des eaux usées
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(Matoury, Macouria, Montsinéry-Tonnégrande, Roura) et Saint-
Georges 
de l’Oyapock.

Données locales, Insee 2018, publication 2021
Recensement de la population, Insee décembre 2019, 
publication 2020
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Office de l’Eau de Guyane
10 rue des Remparts
97300 CAYENNE

Tél. 05 94 30 52 92
www.eauguyane.fr
@Eau.Guyane

L’OFFICE DE L’EAU DE GUYANE  
VOUS PROPOSE DEUX TYPES 
D’ACCOMPAGNEMENT :

- Un accompagnement financier :  
par l’intermédiaire de son programme 
pluriannuel d’interventions (PPI-OEG) 2021-
2027.

- Un accompagnement technique :  
en étant associé à l’élaboration   
du cahier des charges et au suivi du projet, 
dont vous assurez la maîtrise d’ouvrage.

L’Office de l’Eau de Guyane, le partenaire 
technique et financier pour limiter l’impact 
de vos rejets sur le milieu naturel
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