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Préambule 

La Directive-Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000 établissant le 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau fixe un 
objectif de bon état des masses d’eau1 au niveau de chaque bassin 
hydrographique2.  

Ainsi, le bassin Guyane a été découpé en 852 masses d’eau de surface. 

En 2013, l’état des lieux des qualités physico-chimique et biologique des eaux 
a été réalisé. 

Une quarantaine de masses d’eau seraient déclassées à cause des activités 
anthropiques (à l’exclusion de l’orpaillage clandestin).  

Cependant, le découpage opéré n’est pas suffisamment fin pour établir une 
corrélation entre le mauvais état constaté et les rejets d’eaux usées issues 
des agglomérations d’assainissement. 

 

Néanmoins, au vu du constat rappelé dans le SDAGE 2016-2021, la collecte 
et le traitement des eaux usées demeure un enjeu majeur pour la protection 
des milieux aquatiques et du maintien de la qualité des eaux brutes en 
Guyane.  

L’Office de l’Eau de Guyane exerce la double mission d’étude et de suivi des 
ressources en eau et de conseil et d’assistance technique aux maîtres 
d’ouvrage. A ce titre, il intervient auprès des acteurs de l’eau notamment 
dans le domaine de l’assainissement par des actions d’accompagnement ou 
de partenariat. 

 

La présente brochure se veut une synthèse des chiffres-clés de 
l’assainissement de l’année 2015. 

Dans un premier temps, cette synthèse abordera l’organisation des services 
publics. Ce chapitre sera l’occasion d’aller plus loin sur en définissant les 
différents modes de gestion et en examinant de plus près leur application en 
Guyane. 

                                                        
1 Masses d’eau : Portion de cours d'eau […]ou zone côtière homogène. Il s'agit d'un 
découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la 
directive cadre sur l'eau.[…] Les masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui 
servent de base à la définition de la notion de bon état * […]. On parle également, hors 
directive cadre sur l'eau, de masse d'eau océanique pour désigner un volume d'eau marin 
présentant des caractéristiques spécifiques de température et de salinité. (Glossaire sur 
l’eau, 2016) 

2 Bassin hydrographique : […]Grand bassin versant découpé en plusieurs régions 
hydrographiques * , elles-mêmes divisées en secteurs hydrographiques, sous-secteurs 
hydrographiques et zones hydrographiques. (Glossaire sur l’eau, 2016) 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/bassin-versant
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/r%C3%A9gion-hydrographique
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/r%C3%A9gion-hydrographique
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Dans le deuxième chapitre, le parc d’assainissement collectif sera examiné au 
travers de sa répartition, de son âge et des projets en cours. 

Enfin, le dernier chapitre fera un point sur les performances des STEU. Le 
bilan des conformités montre que la situation, bien que non satisfaisante, 
s’améliore progressivement. 

 

Les données utilisées proviennent des collectivités, des exploitants de stations 
d’épuration et de réseaux (CIE et SGDE), des services de l’Etat (DAAF, DEAL) et de 
l’Office de l’Eau de Guyane. 

Cette brochure ne prend en compte que les ouvrages de traitement des eaux usées 
communales. La prochaine édition prévoit d’inclure le parc d’assainissement non 
collectif et les réseaux. 

Lagune aérée de la ZAC Soula - Macouria 

Entrée de la lagune d’Apatou 

Filtres plantés de végétaux de la station Leblond - Cayenne 
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Partie I - LES 
SERVICES PUBLICS 
D’ASSAINISSEMENT 

Les services publics 
d’assainissement 

 

 
 

Partie I 
Bassin d’aération de la station de Dégrad des Cannes - Rémire-Montjoly 
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I - Le rôle des communes et 
de leurs EPCI 

Les vingt-deux communes que compte la Guyane sont regroupées en quatre 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 

 
 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 monsieur Léon Bertrand, le maire de Saint-Laurent ; 

 La Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) 
composée des trois communes de l’île de Cayenne (Cayenne, 
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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. Elle est présidée par 
madame Marie-Laure Phinéra-Horth, maire de Cayenne ; 

 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 ; 

 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. 

  

L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)  
stipule que les communes ou leurs EPCI délimitent  

 les zones d'assainissement collectif (AC) où elles sont tenues 
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées  

 et les zones relevant de l'assainissement non collectif (ANC) où elles 
sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le 
décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de 
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. 

 

II - Les missions des services 
publics  

II.1 - En zonage d’assainissement collectif 

L’article L2224-8 du CGCT stipule que les communes sont compétentes en 
matière d'assainissement des eaux usées. Elles doivent établir un schéma 
collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de 
transport des eaux usées, assurer le contrôle des raccordements au réseau 
public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi 
que l'élimination des boues produites.  

L’article L2224-7 du même code précise que «tout service assurant tout ou 
partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public 
d'assainissement». 
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En Guyane, on peut considérer l’existence de treize services publics 
d’assainissement collectif (SPAC) : 

 La CACL est le seul EPCI à exercer la compétence assainissement 
collectif ; 

 Sur le territoire de la CCEG : on « dénombre » 3 SPAC : Camopi, 
Régina, Saint-Georges ; 

 Sur le territoire de la CCOG : le nombre de SPAC s’élèverait à 6 : 
Apatou, Awala-Yalimapo, Mana, Saint-Laurent, MaripaSoula, 
Papaichton ; 

 Sur le territoire de la CCDS : il s’élève à 3 : Kourou, Iracoubo, 
Sinnamary 

 

 Néanmoins, ce terme de «service public» est à prendre avec des pincettes. 
En effet, l’exercice des missions n’est pas toujours inscrite dans l’acte juridique 
que constitue la délibération de création du service, précisant son 
dimensionnement, son mode de gestion, sa tarification. Le terme a été 
employé pour les collectivités desservies par une station d’épuration 
communale et/ou un réseau public de collecte des eaux usées. 

 

Par exemple, à Camopi, existe une station d’épuration sans réseau, qui n’a 
jamais fonctionné. A Papaichton, un réseau public collecte les eaux usées du 
bourg, mais il n’y a pas de traitement.  

La collecte et le traitement des eaux usées des communes de Grand-Santi, 
Ouanary, Saint-Elie et Saül sont entièrement assurés par l’assainissement non 
collectif. 

 
Tableau 1 : Listing du parc d’assainissement collectif au 1er janvier 2015  

LN : Lagune naturelle ; BA : Boue activée ; LA : Lagune aérée 

Commune Station d’épuration 
Type de 
procédé 

Capacité 
nominale en 

eH 

Apatou APATOU Bourg LN 5 000 

Awala-Yalimapo AWALA-YALIMAPO Bourg LN 1 000 

Cayenne LEBLOND  BA 60 000 

Cayenne ZEPHIR LN 2 000 

Iracoubo IRACOUBO Bourg BA 500 

Kourou KOUROU Bourg BA 30 000 

Macouria LAURIERS ROSES BA 2 000 

Macouria MACOURIA Bourg LN 4 300 

Macouria ZAC SOULA LA 12 000 

Mana MANA Bourg LN 1 300 
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Commune Station d’épuration 
Type de 
procédé 

Capacité 
nominale en 

eH 

Maripasoula ABDALLAH BA 240 

Matoury BARBADINES/GIBELIN LA 8 200 

Matoury CONCORDE LN 4 750 

Matoury COGNEAU-LAMIRANDE LN 4 000 

Matoury LARIVOT LN 3 360 

Montsinery Tonnegrande MONTSINERY Bourg LN 1 000 

Montsinery Tonnegrande TONNEGRANDE Bourg LN 500 

Régina REGINA Bourg LN 800 

Rémire-Montjoly DEGRAD DES CANNES BA 1 450 

Rémire-Montjoly MORNE COCO LN 6 800 

Roura AXIONAZ LN 1 800 

Roura CACAO LN 1 000 

Saint-Georges GABARET LN 6 500 

Saint-Laurent-du-Maroni FATIMA LN 6 000 

Sinnamary SINNAMARY Bourg LN 3 500 

Total: 25 stations 168 000 eH 

 

II.2 - En zonage d’assainissement non 
collectif 

L’alinéa III de l’article L2224-8 du CGCT précise les missions des communes 
dans les zones d’assainissement non collectif. Elles ont trois missions 
obligatoires : 

 l’examen préalable de la conception, 
 le contrôle de bonne exécution (avant remblayage), 
 le contrôle périodique de bon fonctionnement et de l’entretien. 

De plus, elles peuvent exercer des missions facultatives :  
 l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation 

des installations d'assainissement non collectif après accord écrit 
des propriétaires, 

 le traitement des matières de vidanges issues des installations 
d'assainissement non collectif,   

 les 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.  
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En zonage d’ANC, la compétence est partagée avec les propriétaires des 
dispositifs d’ANC, qui doivent assurer l’entretien de leurs ouvrages et les 
collecteurs (vidangeurs) qui deviennent producteurs de déchets dès lors 
qu’ils prennent en charge les matières de vidange et doivent en assurer 
l’élimination. 

Les communes avaient l’obligation de créer leur service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) au plus tard au 31 décembre 2005 et 
d’effectuer le contrôle du parc d’assainissement non collectif au plus tard au 
31 décembre 2012. 

En 2015, on peut dénombrer trois services publics d’assainissement non 
collectif 

 Le SPANC de la CACL, 
 Le SPANC de la commune de Saint-Laurent 
 Le SPANC de la CCDS 

Les communes de Grand-Santi et de Maripasoula ont engagé une démarche 
dynamique pour créer ce service (étude préalable de dimensionnement, 
sensibilisation de la population à l’assainissement et à la facturation, …). 

 

II.3 - L’impact de la loi NOTRe sur 
l’organisation des services publics 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, transfère les compétences « eau potable et 
assainissement des eaux usées » aux établissements publics à fiscalité 
propre.  

Ainsi, à l’exception de la CACL, qui exerce déjà ces deux compétences, les 
trois communautés de communes existantes et leurs communes-membres 
devront engager dès 2016 la démarche nécessaire au transfert effectif des 
deux compétences susmentionnées. 

 

III - Le mode de gestion  

Les services publics locaux peuvent être gérés directement par la collectivité 
(gestion directe) ou être transférés à un organisme autonome (gestion 
déléguée). 

Dans le cas de la gestion directe, la collectivité locale gère directement le 
service. Il s’agit de la régie où la collectivité assume, en principe, le 
fonctionnement du service avec ses propres moyens humains. Néanmoins, la 
régie peut prendre plusieurs formes juridiques. 
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Par « gestion déléguée », on entend toute gestion assurée par une personne 
autre que la collectivité. Cette personne est le plus souvent de droit privé 
(entreprise notamment), mais peut aussi être une personne publique. 

III.1 - Des services publics d’assainissement 
collectif 

En Guyane, les collectivités organisatrices ont choisi deux modes de gestion 
pour leur SPAC: 

 La gestion déléguée par affermage 

Par ce mode de gestion, la commune confie à un «fermier» l’exploitation d’un 
service public dont les ouvrages ont été construits par la collectivité 
organisatrice. Les risques du fermier sont limités à la seule exploitation des 
ouvrages. Le fermier se rémunère directement sur l’usager et perçoit pour la 
collectivité affermante une surtaxe. 

 
 La gestion directe en régie simplifiée ou régie directe 

Dans ce cas, c’est la collectivité qui est titulaire des droits et obligations de 
l’activité du service. Le maire est responsable du fonctionnement du service. 
Le budget regroupe les recettes et les dépenses. 

 

En matière de collecte et de traitement des eaux usées, sur les 
13 «collectivités organisatrices de l’assainissement», 5 services, 
ont opté pour la délégation de service public (DSP) à un 
opérateur privé. Il s’agit de la CACL et des communes de Kourou, 
Mana, Saint-Laurent et Sinnamary, soit 38,5 %. 

Si ce chiffre reste faible en nombre de services, il est intéressant 
de noter que la gestion de 91,7 % du parc d’assainissement 
collectif est assurée en DSP en termes de capacité nominale des 
stations. 

 

Deux entreprises privées, la Compagnie d’Ingénierie des Eaux (CIE) et la 
Société Guyanaise des Eaux (SGDE) sont les délégataires locaux assurant les 
missions pour le compte des collectivités délégantes. Les autres «collectivités 
organisatrices» ont opté pour une gestion en régie. 
 

Tableau 1: Répartition du parc par mode de gestion 

Mode de 
gestion 

Capacité nominale Stations 

eH % Nombre % 

REGIE 14 040 8,4% 6 24,0 % 

DSP (CIE) 51 160 30,5% 13 52,0 % 

DSP (SGDE) 102 800 61,2% 6 24,0 % 

Total: 168 000 eH 25 stations 

La délégation des services 

38%
des services 
sont délégués

91%
des capacités 
épuratoires 
sont déléguées
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III.2 - Des services publics d’assainissement 
non collectif 

Les trois SPANC existant à ce jour ont opté pour une gestion en régie directe. 
Néanmoins, le SPANC de la CCDS s’appuie pour l’instant sur un prestataire externe. 

Pour les deux SPANC en cours de création (Grand-Santi et Maripasoula) semblent 
également s’orienter vers une gestion directe par la commune. 

IV - La 

tarification des services 
publics d’assainissement 
collectif 

Le prix de l’eau tient 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.  

La facture fait apparaître de façon distincte le service de l’eau potable et celui 
de l’assainissement.  

 

Pour l’assainissement collectif, la répartition du coût du service s’établit de la 
façon suivante : 

 l’abonnement ou « part fixe » : la mise à disposition, du service a un 
coût ; 

 la part réservée à la collecte des eaux usées répartie entre la 
collectivité et le fermier ; 

 la part réservée au traitement des eaux usées répartie entre la 
collectivité et le fermier ; 

Station d'épuration 
industrielle de la société 

SOGRI - Matoury 
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 les deux taxes de l’Office de l’Eau : 
 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). 

 

Deux points particuliers sont à signaler : 
 Dans le cas des DSP, notons qu’à ce jour, en Guyane, la surtaxe 

communale dédiée aux investissements des collectivités pour la 
collecte et le traitement est souvent nulle. 

 Dans le cas des « régies », il n’y a pas de facturation. Le service est 
rétribué sur le budget communal au détriment de la comptabilité 
publique M49, qui demande aux collectivités de mettre en place un 
budget annexe dédié au service assainissement. 

La mesure 2.3.1-07 du SDAGE 2016-2021 prévoit un accompagnement des 
collectivités pour la mise en conformité de la gestion de l’assainissement avec 
la création des budgets annexes équilibrés (en recettes et en dépenses). 
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V - La participation 
financière à l’amélioration 
de l’assainissement 

L’Office de l’Eau de Guyane participe à l’amélioration de la gestion de l’eau 
en finançant des études et travaux par le biais de son programme pluriannuel 
d’interventions (PPI-OEG). Celui-ci fixe les priorités de financement des 
projets de territoire permettant de garantir un meilleur usage et une 
meilleure connaissance de l’eau. Il est rendu possible par le prélèvement et 
la redistribution des redevances collectées auprès des collectivités et des 
professionnels sur le principe « pollueur-payeur » et « usager-payeur ».  

Les axes de financement du PPI 2014-2020 comptent un axe 
dédié à l’amélioration de l’assainissement. L’enveloppe 
dédiée à l’assainissement sur le PPI-OEG 2014-2020 s’élève 
ainsi à 5,4 M€, soit 44,0% du montant total envisagé. 

Dans le cadre de cet axe 2 « Amélioration de 
l’assainissement », l’Office de l’Eau de Guyane a participé à 
hauteur de 693 600 € à l’amélioration de l’assainissement sur 
le territoire guyanais.  

Ceci représente 76,8 % de l’enveloppe totale des aides 
attribuées en 2015. 

Les dossiers relatifs à l’assainissement sont au nombre de dix 
(sur dix-huit traités). 

Les projets présentés concernent : 
 Les études préalables à des travaux ; 
 Des travaux relatifs à des unités expérimentales 

de traitement ; 
 Des travaux de collecte des eaux usées. 

 

 
 

Les aides de l’OEG dédiées 

à l’assainissement 

 44%
du PPI 2014-
2020

77% 
des aides 
attribuées en 
2015

Financement de l'extension de la lagune de 
Mana 
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Partie II - LA 
SITUATION DU PARC 
D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
 

 

La situation du parc 
d’assainissement 
collectif 

 
 

Partie II 
Exutoire en milieu naturel de la station d’épuration de Kourou 
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I - Les types de traitement 
mis en œuvre 

I.1 - Etat des lieux 

En Guyane, le parc d’assainissement (collectif et non 
collectif) comprend les procédés suivants : 

 Décanteur-digesteur, 
 Filtres plantés de végétaux, 
 Lagunes naturelles et aérées, 
 Boues activées, 
 Lits bactériens. 

Parmi eux, seules deux filières ont été développées en 
assainissement collectif : 

 La boue activée : 7 stations allant de 240 à 60 000 eH ; 
 Le lagunage avec  

 lagune aérée : 2 stations allant de 8 200 à 12 000 eH, 
 lagune naturelle : 16 stations allant de 500 à 6 800 eH. 

Même si le lagunage naturel est largement représenté avec 16 ouvrages sur 
25, ce sont les boues activées qui s’octroient 57,3% des eH totaux de 
Guyane, soit 96 190 eH. Les STEU de Leblond à Cayenne et du bourg de 
Kourou absorbent à elles seules 90 000 eH. 

 
Tableau 2: Répartition des types de traitement 

Type traitement Capacité nominale Stations 

eH % Nombre % 

Boue activée  96 190 57,3% 7 28,0% 

Lagune naturelle 51 610 30,7% 16 64,0% 

Lagune aérée 20 200 12,0% 2 8,0% 

Total : 168 000 eH 25 stations 

 

 

 

Capacité (eH)

Stations (nombre)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

96 190

7

51 610

16

20 200

2

Répartition des types de traitement

Boue activée

Lagune naturelle

Lagune aérée

Les types de traitement 

 64%
des stations sont des 
lagunes naturelles

58%
des capacités 
épuratoires sont liées 
aux boues actives
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 A noter, le climat équatorial de Guyane permet de diviser par deux 
l’emprise foncière du lagunage naturel par rapport aux règles de 
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dimensionnement établies pour la France hexagonale. Ce qui rend la filière 
particulièrement intéressante à développer. 

 

I.2 - L’évolution 2014-2015 par type de 
traitement 

La capacité épuratoire du parc d’assainissement collectif a augmenté de 
16 500 eH avec 

 la mise en service en 2015 de la lagune de Gabaret de 6 500 eH en 
remplacement de la lagune du bourg de Saint-Georges (2 000 
eH) ; 

 la rétrocession à la CACL de la lagune aérée Zac Soula 2 (de 12 000 
eH) construite sous maîtrise d’ouvrage privée en 2012.  

Ainsi, le parc d’assainissement s’est enrichi d’un ouvrage. 

 
Tableau 3: Evolution 2014-2015 des capacités épuratoires en fonction du type 

de traitement 

Année Type traitement Capacité nominale 

eH % 

2014 Boue activée  96 190 63,5% 

Lagune naturelle 47 110 31,1% 

Lagune aérée 8 200 5,4% 

 Total (2014) : 151 500 eH 

2015 Boue activée  96 190 57,3% 

Lagune naturelle 51 610 30,7% 

Lagune aérée 20 200 12,0% 

 Total (2015): 168 000 eH 
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II - L’âge du parc 
d’assainissement collectif 

Selon un bilan de l’assainissement en France publié en 2008 par l’ONEMA, le 
MEDDE et l’OIEau, la Guyane faisait partie des 23 départements les plus « jeunes » 
avec un âge moyen de son parc d’assainissement inférieur à 18 ans. La moyenne 
nationale faisait état de 50% inférieur à 15 ans. 

En effet, à l’heure actuelle, 57,3 % des stations d’épuration ont 
moins de quinze ans. 

Quand on établit l’âge du parc d’assainissement à partir de la 
capacité nominale des stations, ce chiffre passe à 85,6 %.  

Effectivement, les ouvrages les plus récents sont de dimension 
beaucoup plus importante, reflet des grandes villes, se mettant à 
jour. 

L’ouvrage le plus ancien est la première file de 4 000 eH de la 
lagune Fatima de Saint-Laurent, construite en 1978. 

 
Tableau 4: Répartition du parc par âge 

Année mise 
en service 

Capacité nominale Stations 

eH % Nombre % 

< 1990 4 000 2,4% 1,2 4,7% 

1991-1995 5 100 3,0% 4,0 16,0% 

1996-2000 15 110 7,0% 6,0 24,0% 

2001-2005 11 440 6,8% 3,3 13,3% 

2006-2010 46 550 27,7% 5,0 20,0% 

2011-2015 85 800 51,1% 6,0 24,0% 

Total : 168 000 eH 25 stations 

 

 

L’année de mise en service de chacune des files a été prise en compte pour les 
lagunes de Saint-Laurent Fatima et de Rémire-Montjoly Morne Coco. 

 

no

m…

eH

Age du parc

<1990

1991-1995

1996-2000

L’âge du parc d’assainissement 

 57%
des stations ont 
moins de 15 ans

86%
de capacité 
épuratoire  a 
moins de 15 ans
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III - Les capacités nominales 
du parc 

Entre 2013 et 2015, le nombre de stations reste identique mais leurs tailles 
évoluent sensiblement.  

 
Tableau 5: Evolution du parc depuis 2013 

Année Capacité (en eH) Nombre d’ouvrages 

2013 96 100 23 

2014 151 500 24 

2015 168 000 25 

 

La stabilité du nombre de stations s’explique par la substitution de l’ouvrage 
existant vieillissant par un nouvel ouvrage de capacité plus importante ou 
par la mise en place d’un ouvrage : en 2014, la station de Leblond est venue 
étoffer le parc devenant la plus importante de Guyane avec ses 60000 eH, 
en remplacement de la lagune de 6400 eH. Les ouvrages de Roura Axionaz 
1800 eH et de Saint-Georges Gabaret (6500 eH) ont 
remplacé des ouvrages de capacité plus faible. Un 
nouvel ouvrage a été également construit à 
Tonnégrande. 

 

45,8 % des stations d’épuration ont de capacité 
nominale de 2 000 à 9 999 et collectent 33,6 % du 
volume théorique rejeté, alors que  12,5% du parc est 
constitué de stations supérieures ou égales à 10 000 
eH, captant 60,7% du volume d’eaux usées. 

 
Tableau 6: Répartition du parc par capacité nominale 

Taille Capacité nominale Stations 

eH % Nombre % 

< 500 240 0,1% 1 4,2% 

500-2 000 9 350 5,6% 9 37,5% 

2 000-10 000 56 410 33,6% 12 45,8% 

> 10 000 102 000 60,7% 3 12,5% 

Total : 168 000 eH 25 stations 
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IV - Les projets envisagés 

La mise en conformité des agglomérations d’assainissement se poursuit en 
construisant de nouvelles stations. En effet, en 2016 et 2017, trois nouvelles 
stations devraient voir le jour et rajeunir encore un peu plus le parc 
guyanais. 

Les projets sont ceux des communes de Saint Laurent (BA 40 000 eH), 
Maripasoula (LN 4000 eH) et Rémire-Montjoly (LA 20 000 eH). 

De plus, il est prévu de remplacer les boues activées de Maripasoula et de 
Camopi respectivement en 2017 et 2018.  

La commune d’Iracoubo souhaite augmenter la capacité nominale de 
traitement des eaux usées du bourg à 1500 eH en remplaçant la STEU boue 
activée par une STEU filtre planté de végétaux. 

 

Futur bassin d'aération du 
pôle épuratoire Sud de 
Saint-Laurent-du-Maroni 
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Partie III - LES 
PERFORMANCES DES 
STATIONS 
D’EPURATION

Les performances 
des stations 
d’épuration 

 
 

Partie III 
Station de Fatima  - Saint-Laurent-du-Maroni 
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I - De la réglementation 
nationale … 

L’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de 
leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j 
de DBO5 fixe les obligations des maîtres d’ouvrage et de leurs exploitants en 
matière d’autosurveillance des ouvrages d’assainissement, les normes de rejet 
et les performances minimales des stations d’épuration.  

Il est précisé en article 17 alinéa III que «dans leur périmètre d’intervention, les 
agences de l’eau s’assurent par une expertise technique régulière de la présence 
des dispositifs de mesure de débits et de prélèvement d’échantillons mentionnés 
aux articles 8, 14 et 15, de leur bon fonctionnement, ainsi que des conditions 
d’exploitation de ces dispositifs, des conditions de transport et de stockage des 
échantillons prélevés, de la réalisation des analyses des paramètres fixés par le 
présent arrêté, complété, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet. Les agences 
de l’eau réalisent cette expertise pour leurs propres besoins et pour le compte 
des services de police des eaux et en concertation avec ceux-ci. Elles en 
transmettent les résultats au service de police de l’eau et au maître d’ouvrage».  

II - … aux règles locales 

La conformité locale des stations d’épuration a été établie par l’Office de l’Eau 
de la façon suivante : 

 La mesure de pollution est issue d’un bilan 24 heures (débit, DCO, 
DBO5, MES) ; 

 L’échantillon prélevé est asservi au débit ; 
 L’échantillon est conforme lorsqu’il est en accord avec les normes de 

rendement et de concentrations ; 
 La collectivité ou son fermier doit transmettre : 

 100% des résultats attendus si la capacité nominale est inférieure 
à 2000 eH 

 80% des résultats attendus si la capacité est supérieure ou égale 
à 2000 eH. 
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III - L’expertise de l’Office de 
l’Eau 

Dans le cadre de l’arrêté du 22 juin 2007, l’Office de l’Eau de Guyane a missionné 
un bureau d’études pour mener une campagne d’audit des ouvrages 
d’assainissement collectif au cours du second semestre 2014 et du premier 
semestre 2015. 

 

Cette étude s’est déroulée en trois phases : 
 des visites préliminaires visant à définir les 
modalités d’exécution des mesures de pollution ; 
 des mesures des quantités de pollution rejetées 
des systèmes d’assainissement ; 
 des audits de systèmes d’autosurveillance des 
systèmes d’assainissement. 

Sur les 25 stations communales, 17 ont fait l’objet 
d’une expertise : 
 13 ont été auditées ;  
 Des bilans de pollution ont été effectués pour 4 
d’entre elles.  

 

En conclusion, en ce qui concerne les mesures de 
pollution, les problématiques suivantes ont été soulignées : 

 Gestion des boues (filières boues activées principalement) : extraction 
non probante, voire inexistante ; 

 Qualité de l’exploitation : des défaillances sur les équipements, une 
maintenance plutôt qu’une exploitation ; 

Audit en sortie de la filière 1 de la lagune de Morne Coco - Rémire-Montjoly 

Contrôle du débit sortant avec le bulle-à-
bulle de l'OEG - Station de Kourou 
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 Qualité et gestion du réseau de collecte : infiltration d’eaux claires 
parasites (de nappe, pluvial) ; 

 Conception des unités de traitement : filières incomplètes, ouvrages 
mal dimensionnés. 

 

En ce qui concerne les audits d’autosurveillance les points suivants ont été mis 
en exergue : 

 Échantillons prélevés non représentatifs : asservissement au temps ; 
 Mesures de débit erronées : paramétrage du débitmètre à revoir ; 
 Sites sans aucun dispositif en place : pas d’équipement 

d’autosurveillance ; 
 Sites non raccordés au réseau électrique : 2 stations sont concernées 

en Guyane ; 
 Aucune mesure de débit réalisée : absence de débitmètre. 

 

IV - Un bilan de conformité 
mitigé 

IV.1 - Une transmission des données en dents 
de scie 

Sur les 25 STEU que compte le parc d’assainissement collectif au 1er janvier 
2015, ont été transmises à la Police de l’Eau et à l’Office de l’Eau les données 
d’auto-surveillance de 19 d’entre elles soit 76,0 %. 

A ce jour, les communes exerçant la « compétence » en régie ne se sont pas 
encore structurées pour répondre à cette obligation réglementaire, à 
l’exception de la commune d’Iracoubo, qui fait appel à un prestataire externe. 

Dans le cas d’ouvrages promis à la déconnection, les maîtres d’ouvrage et leurs 
exploitants font le choix de ne pas mettre en place ou poursuivre 
l’autosurveillance (Cayenne Zéphir, Maripasoula Abdallah).  

On peut signaler que la transmission des résultats est garantie lorsque la STEU 
est gérée par un fermier. Cependant, pour les STEU de moins de 2000 eH, il peut 
y avoir des défaillances sur le nombre de résultats attendus. 
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IV.2 - Des résultats globalement en 
progression 

 Conformité globale 

En 2014, seulement 38% des stations sont 
conformes à l’ensemble des critères attendus 
par l’Office de l’Eau. En 2015, ce chiffre s’élève 
à 50%. 

Cette augmentation peut s’expliquer grâce aux 
renouvellements d’ouvrages mais aussi l’arrêt 
de certaines stations ne fonctionnant pas. 
Cependant les résultats restent moyens. 

 Le fauteur de trouble 

Le paramètre MES pose problème pour 75% 
des stations et est le principal « fauteur de 
trouble » pour la conformité.  

Problématique habituellement réservée aux 
lagunes, on constate en 2015 que les STEU BA 
sont également concernées. En effet, 80 % 
d’entre elles connaissent des dépassements de 
ce paramètre. 

 Une conformité des rejets variable selon les processus adoptés 

Les STEU BA répondent 
à 40,0% aux critères de 
conformité en termes 
de rejet et de 
concentration, alors 
que les lagunes 
naturelles et aérées 
sont conformes à 
50,0%. 

 Une conformité inversement proportionnelle à la capacité nominale 

En comparant les conformités par strate de capacité nominale, on se rend 
compte que les STEU inférieures à 2 000 eH sont conformes à 71,0 %, les STEU 
comprises entre 2 000 
et 10 000 eH sont 
conformes à 67,0% et 
les STEU dont la 
capacité nominale est 
supérieure à 10 000 
eH, le sont à 33,0%. 

 

Conformité variable selon la capacité nominale 

 71%
des petites 
stations sont 
conformes

33%
des grosses 
stations sont 
conformes

Conformité globale 

 50%
des stations  
sont 
conformes

Matières en suspension 

 75%
des stations  
sont 
concernées

Conformité variable selon le processus 

 40%
des boues 
activées sont 
conformes

50%
des lagunes 
sont 
conformes
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V - Perspectives 2016 

L’arrêté « autosurveillance » du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à 
l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 applicable au 
1er janvier 2016 stipule clairement les missions de l’Office de l’Eau et rappelle 
les obligations des maîtres d’ouvrage. 

De fait, l’Office de l’Eau se voit confier les missions suivantes : 
 réalise une expertise technique du manuel d’autosurveillance ; 
 réalise annuellement une expertise technique du dispositif 

d’autosurveillance ; 
 procède à l’expertise technique de toutes les données 

d’autosurveillance de l’année précédente qui lui ont été transmises ; 
 statue sur la validité des données d’autosurveillance. 

 

A partir de 2016, l’Office réalisera l’expertise et la validation des données et 
manuels d’autosurveillance et mènera la campagne d’audits des dispositifs 
d’autosurveillance en interne, afin de pleinement jouer son rôle auprès des 
collectivités. 

Parallèlement à cela, la Police de l’Eau et l’Office de l’Eau poursuivront 
l’accompagnement des collectivités et de leurs exploitants dans le but 
d’améliorer l’autosurveillance et l’exploitation des ouvrages. 

 

 

 

 

 

Cet arrêté contraint également les maîtres d’ouvrages à mettre en place  
l’autosurveillance des réseaux. Une matinée d’information a eu lieu au mois de 
novembre 2015 pour les sensibiliser sur cette nouvelle obligation, pour restituer 
les conclusions de l’étude d’expertise et pour rappeler les recommandations 
d’usage. 

Audit d'autosurveillance mené 
conjointement par la DEAL et l'OEG 
(Dégrad des Cannes, Rémire-Montjoly) 
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ANNEXES  
Annexes 

 

 

 
 

Station mettant en œuvre un procédé de boues activées - Kourou 
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Description technique des 
procédés d’assainissement 
présents en Guyane 

 

  

Boue activée

• Technique de dégradation aérobie de la pollution par 
des micro-organismes. L’apport en oxygène est 
mécanique.

Lagunage naturel/aéré

• Epuration qui repose sur l’équilibre de bactéries 
aérobies en culture libre et de microphytes, sur 
plusieurs bassins avec un long temps de séjour.

Filtre planté de végétaux

• Filière d’épuration à culture bactérienne fixée sur 
support fin (racines des végétaux). Constitué de 
plusieurs étages.

Lit bactérien

• Traitement biologique aérobie à culture bactérienne 
fixée sur un matériau (pouzzolane ou plastique) 
servant de support.

Décanteur/Digesteur

• Dans un compartiment décantation des matières en 
suspension et dans le deuxième digestion anaérobie 
de la fraction organique des boues décantées.



Annexes 

 

36 

Index des abréviations 

AC Assainissement Collectif 

ANC Assainissement Non Collectif 

BA Boues Activées 

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales 

DAAF Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

DBO5 Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

DEAL Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DSP Délégation de Service Public 

eH équivalent-Habitant 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

LA Lagune Aérée 

LN Lagune Naturelle 

MEDDE Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Environnement 

MES Matières En Suspension 

OIEau Office International de l’Eau 

ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion Des Eaux 

SPAC Service Public d’Assainissement Collectif 

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif 

STEU Station de Traitement des Eaux Usées 
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Office de l’Eau de Guyane 
10 rue des remparts 

Vieux port 
97300 Cayenne 

Tel. : 05 94 30 52 92 
Fax : 05 94 30 70 74 

Suivez toute l’actualité 
www.eauguyane.fr 

Office de l’Eau de Guyane 

http://www.eauguyane.fr/

