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ÉDITO

Pour l’Office de l’Eau de 
Guyane, 2016 a été une année 
particulière. A la fois étape  
et transition, elle marque avant  
tout les 10 ans de sa jeune 
existence au service des Guyanais 

et des collectivités territoriales 
auxquelles il a plus que jamais  

su répondre. Vous le constaterez à la 
lecture de ce rapport, l’Office a conforté 

son action dans le cadre des grands objectifs 
stratégiques qu’il s’est fixés : l’appui aux  
politiques publiques de l’eau ; la connaissance  
et la préservation de la ressource en eau  
et des milieux aquatiques ; l’information et  
la diffusion des connaissances. Dans ce cadre,  
il a notamment augmenté significativement  
les aides aux collectivités. Ces moyens 
financiers et d’expertise déployés ont ainsi 
permis d’impulser et de soutenir des projets  
de recherche visant à préserver et améliorer  
la qualité des eaux, de répondre à l’amélioration  
des services d’eau potable et d’assainissement. 
Il a aussi été présent tant auprès des élus,  
des agents qu’auprès des citoyens, pour  
les former, les accompagner, les sensibiliser.  
Les événements organisés dans le cadre  
de nos 10 ans ont permis de valoriser diverses 
actions dans les domaines de l’eau,  
de mobiliser les acteurs institutionnels,  
de conforter les partenariats avec la DEAL, 
le Comité de Bassin, et les associations 
d’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD).

Nous sommes d’autant plus fiers du renforcement 
de notre présence que des changements 
qui ont rythmé l’année. Avec la réforme 
des collectivités territoriales, une nouvelle 
gouvernance s’est installée et l’Office est 
désormais rattaché à la Collectivité Territoriale 
de Guyane. La loi pour la reconquête  
de la Biodiversité du 8 août 2016, qui amènera  
à la création de l’Agence Française pour  
la Biodiversité (AFB) au 1er janvier 2017, marque 
également une évolution législative attendue. 
Les politiques publiques de préservation de  
la biodiversité marine, terrestre et aquatique  
ont de nombreux points de convergence  
et de complémentarité et l’Office de l’Eau de 
Guyane aura désormais à cœur de contribuer  
à les rapprocher. 

Rien n’est possible sans la co-construction  
et les partenariats émergents avec les services 
de l’Etat (DEAL), les établissements publics,  
la communauté scientifique et les associations. 

Rien n’est possible également sans l’engagement  
et l’implication des élus comme du personnel de 
l’Office de l’Eau de Guyane. Qu’il me soit permis 
ici de les remercier pour leur expertise, leur 
connaissance du terrain et leur attachement  
à mettre ces compétences au service de l’action 
publique, et plus particulièrement, au service  
de l’eau en Guyane. 

Clara Nicolas 
Directrice Générale
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L’Office de l’Eau  
de Guyane

Né en fin 2005 et opérationnel en 2006, l’Office de l’Eau 
de Guyane doit son existence au volontarisme politique  

du Conseil Général. Ses objectifs étaient de fédérer  
les actions dans le domaine de l’eau du bassin et  

de disposer d’un outil financier local en mesure d’investir 
dans les actions et les travaux de la politique  

de l’eau. L’année 2016 marque un tournant important : 
après 10 ans d’actions, l’Office de l’Eau de Guyane a évolué 

avec la législation et commence une ère nouvelle  
avec un changement de gouvernance qui ne doit 

cependant pas faire oublier la permanence de ses missions  
au service de l’eau et des Guyanais.

Photo : Audit d’auto-surveillance - Station d’éputation de Dégrad des Cannes à Rémire-Montjoly (source : OEG)
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UN CHANGEMENT  
DE GOUVERNANCE QUI RÉPOND  
AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

L’Office de l’Eau de Guyane :  
la genèse de la nouvelle gouvernance
En 2000, la Loi d’Orientation pour l’Outre-Mer 
(article 51 - 13 décembre 2000) instaure un office  
de l’eau dans chaque Département d’Outre Mer  
et lui confère le rôle d’une agence de l’eau à l’échelle 
locale au même titre que les agences de l’Hexagone. 
C’est dans ce contexte législatif que l’Office de 
l’Eau de Guyane est créé en 2005, avec un statut 
d’établissement public local à caractère administratif 
initialement rattaché au Conseil Général. Dans  
le cadre de la réforme des collectivités territoriales,  
la loi d’actualisation du droit des outre-mer (n° 2015-
1268 - 14 octobre 2015) a entraîné la création  
de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)  
qui remplace le Département et la Région. Depuis 
janvier 2016, l’Office de l’Eau est donc rattaché à 
cette nouvelle collectivité dont le Président assure 
désormais également la présidence du conseil 
d’administration composé de 18 membres.
Cette nouvelle gouvernance est une opportunité  
de construire des perspectives ambitieuses  
pour la politique de l’eau au niveau local, au service 
du développement socio-économique et de 
l’aménagement durable du territoire. 

Le Comité de Bassin :  
un véritable « Parlement de l’eau »
Le Comité de Bassin de la Guyane a été créé en 1995  
(Arrêté préfectoral n°2254 - 5 décembre 1995).
Aujourd’hui composé de 31 membres issus de la  
Collectivité Territoriale de Guyane, des représentants  
des usagers, de personnes compétentes, de 
représentants des milieux socioprofessionnels  
et de représentants de l’État, c’est en quelque sorte 
« le Parlement de l’Eau », qui est consulté sur toutes 
les grandes questions se rapportant à la gestion  
de l’eau en Guyane. Son secrétariat administratif  
est assuré par la Direction de l’Environnement,  
de l’Aménagement et du Logement (DEAL).  
Un secrétariat technique de bassin (STB), composé  
de la DEAL et de l’Office de l’Eau, assiste le Comité  
de Bassin dans la mise en œuvre de ses missions.
Son objectif est de débattre et de définir de façon  
concertée les grands axes de la politique de gestion 
de la ressource en eau et de protection des milieux 
aquatiques, à l’échelle du grand bassin versant  
hydrographique. Concrètement, le Comité de 
Bassin définit les orientations de l’action de l’Office  
de l’Eau et participe à l’élaboration des décisions  
financières de ce dernier, dans le cadre du Programme 
Pluri-annuel d’Intervention. Il joue un rôle essentiel 
dans la mise en œuvre de la Directive Cadre  
sur l’Eau (DCE) et élabore le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE).

Conseil d’administration du 30 mai 2016 (source : OEG)
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“La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a 
pour ambition de protéger et de valoriser nos richesses naturelles. Elle permet 
une nouvelle harmonie entre la nature et les humains. C’est une chance qui nous 
est donnée avant qu’il ne soit trop tard de s’appuyer sur le vivant pour faire de la 
France le pays de l’excellence environnementale et des croissances verte et bleue. 
C’est à cette ambition que je travaille avec Barbara Pompili.” 
Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,  
en charge des Relations internationales sur le climat.
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FOCUS  
Le contexte législatif actuel et futur

La loi NOTRe du 7 Août 2015 sur la réforme de 
l’organisation des collectivités territoriales, 
introduit l’obligation de transférer les compé-
tences eau et assainissement aux communautés 
de communes et communauté d’agglomération à 
compter du 1er janvier 2020. Le plan Eau DOM 
prévoit un appui aux collectivités dans le renfor-
cement de l’intercommunalité pour que les 
EPCI-FP disposent, en 2020, de services eau et 
assainissement structurés et opérationnels, en 
capacité de suivre la bonne mise en œuvre des 
contrats d’exploitation et d’assurer le développe-
ment du patrimoine.

Le plan Eau DOM prévoit, pour une durée de 
10 ans, un nouveau mode de contractualisation 
avec les collectivités compétentes par : 

 La mise en place d’une conférence régionale 
des acteurs de l’eau chargée du pilotage partena-
rial du Plan d’actions et de l’élaboration d’un 
diagnostic initial partagé avec les collectivités 
compétentes et se réunissant trois fois par an. Ce 

document stratégique fixe les priorités d’actions 
du Plan local pour les 5 ans à venir et définit les 
critères de sélection des collectivités candidates 
au dispositif. Une conférence nationale regroupe 
les Ministères concernés (Environnement, 
Outre-mer, Santé), le CGEDD et les établisse-
ments publics compétents (ONEMA, AFD, 
CDC). Elle est chargée de suivre le bon déroule-
ment du dispositif, d’apporter une assistance aux 
conférences régionales en tant que de besoin et 
d’évaluer le dispositif, notamment par le biais 
d’une équipe-projet dédiée.

 La loi pour la reconquête de la Biodiversité 
crée l’Agence Française pour la Biodiversité 
(AFB) et fait évoluer les Comités de Bassin en 
Comité de l’Eau et de la Biodivsersité dans les 
DOM. L’Agence française pour la biodiversité 
sera un opérateur de référence au service d’un 
nouveau modèle de développement. Elle sera 
opérationnelle dès le 1er janvier 2017.

Le parlement de l’Eau L’exécutif

COMPOSÉ DE 31 MEMBRES

Le Comité  
de Bassin

Le Conseil d’Administration 
de l’Office de l’Eau

Socio-professionnels : 2 membres
Usagers : 10 membres

État : 8 membres
Élus : 11 membres

Usagers et socio-professionnels : 6 membres
État : 3 membres
Élus : 9 membres

COMPOSÉ DE 18 MEMBRES

Président : élu par tous les collèges excepté  
le collège des représentants de l’État.

Président : Président de la Collectivité territoriale 
de Guyane

Voix consultatives : le commissaire  
du gouvernement, la directrice de l’Office  

et le représentant du personnel.

Élection

TEMPS FORTS

JANVIER
INSTALLATION 

DE LA NOUVELLE 
GOUVERNANCE

FÉVRIER
PLAN EAU DOM

24 MARS
LANCEMENT  

DES FESTIVITÉS  
DU 10E 

ANNIVERSAIRE  
DE L’OEG

8 AOÛT
LA LOI POUR  

LA RECONQUÊTE  
DE LA BIODIVERSITÉ 

EST VOTÉE

DU 8 JANVIER  
AU 13 MAI
ÉLABORATION 

DU RAPPORTAGE 
EUROPÉEN



U
DES FEMMES  
ET DES HOMMES ENGAGÉS

Un conseil d’administration  
représentatif des acteurs du territoire 
qui assure la gouvernance 
Présidé par le Président de la Collectivité Territoriale 
de Guyane, il est composé de 18 membres élus pour 
6 ans, répartis comme suit :

 9 représentants des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, dont 4 représentants 
de la CTG ;

 3 représentants des services de l’État désignés 
par le préfet de région ;

 3 représentants des usagers et des milieux 
socioprofessionnels, choisis parmi les représentants 
de ces mêmes catégories au Comité de Bassin ;

 3 représentants des associations agréées 
de consommateurs et de protection de 
l’environnement et des personnalités qualifiées  
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 
et littoraux.

Le Conseil d’Administration détermine et administre 
la mise en œuvre du programme d’intervention 
de l’Office de l’Eau de Guyane. Pour cela, il vote 
le budget annuel de l’établissement, les taux des 
redevances et les comptes financiers.
La durée du mandat des membres du Conseil 
d’Administration est de six ans. Toutefois la 
désignation de ces représentants ne peut porter 
effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont 
investis au Comité de Bassin.

Une équipe dynamique au service des 
missions de l’Office de l’Eau de Guyane 
Répartis en 3 pôles (Administratif et financier, 
Étude et Suivi de la Ressource en Eau, Conseil  
et Assistance aux Maîtres d’Ouvrage) et 3 missions 
(Communication, SIG - Administrateur de données, 
Eau et Energie), 9 agents mettent en œuvre  
les décisions du Conseil d’Administration sous  
la responsabilité de la directrice générale.

Rencontre avec le grand public et la secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité dans le cadre de la Fête de la Science 2016 (source : OEG)

OFFICE DE L’EAU DE LA GUYANE8

PÔLES AGENTSMISSIONS 
MISES EN ŒUVRE
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ADMINISTRATRICE  
DE DONNÉES

Audrey THONNEL 
Ingénieur SIG

a la charge du développement, 
de l’exploitation et  

de la gestion du système 
d’information géographique  

et des bases de données  
de l’Office de l’Eau.

MISSION EAU-ENERGIE

Xavier GOOSSENS 
Chargé de mission

contribue à l’amélioration de 
la connaissance physique des 

cours d’eau afin de mettre  
à disposition des décideurs 
des connaissances fiables et 

objectives en vue de renforcer 
notre approvisionnement 

énergétique.

Myriane INIMOD 
Responsable de pôle

dirige des études d’intérêt 
général, conduites de façon  
à produire des outils d’aide  
à la décision à destination  

des collectivités  
territoriales.

SERVICE REDEVANCES

Benjamin ORY 
Instructeur

est chargé de calculer  
et d’instruire l’ensemble des 
redevances sur l’eau dans le 

respect de la réglementation. 
Il peut être amené à réaliser 

des contrôles auprès des 
contribuables, expliquer l’utilité 

de la politique de l’OEG  
et de son PPI et les modalités 

de calcul des redevances. 

Marjorie ROUGE 
Technicienne

accompagne les collectivités 
et industriels dans la mise 

en œuvre et le suivi de 
l’autosurveillance des ouvrages 
d’assainissement. Elle centralise 

également les informations  
sur les services d’eau potable  

et d’assainissement.

FOCUS  
Les 18 membres du conseil d’administration

  Président du CA :  
M. Rodolphe ALEXANDRE
  Commissaire du Gouvernement :  
M. le Préfet 
  Le Payeur :  
M. le Payeur
  Élus / Représentant des collectivités territoriales :  
Mme Hélène SIRDER, M. François RINGUET,  
M. Claude PLENET, M. Alain TIEN-LONG,  
Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Serge BAFAU,  
M. Patrick LECANTE, M. Michel QUAMMIE, M. Jules DEIE

  Socioprofessionnels et usagers :  
M. Patrick ANTOINETTE, M. Benoit BIRET,  
M. Auxence CONTOUT 

  Représentants des associations agréées de consommateurs 
et de protection de l’environnement et des personnalités 
qualifiées : Mme Laure VERNEYRE, M. Claude SUZANON,  
M. José ICARE 

  Représentant de l’État :  
M. le Directeur de la DEAL ou son Représentant,  
M. le Directeur de la DAAF ou son Représentant,  
M. le Directeur de l’ARS ou son Représentant

  Représentant du personnel : 
M. Xavier GOOSSENS

MISSION COMMUNICATION

Katia OZIER-LAFONTAINE 
Chargée de communication

organise et produit des outils 
et vecteurs d’information,  

de diffusion et de valorisation 
des actions de l’Office 

(publications, événements, 
relations presse, site internet, 

réseaux sociaux…). Elle a  
la responsabilité des actions 

d’éducation  
à l’environnement.

Franck CHOW-TOUN 
Responsable du pôle 

apporte son expertise pour  
le suivi de la politique de l’eau  

et des milieux aquatiques, 
ainsi que pour la définition de 

stratégies de mise en application 
de la réglementation sur  

l’eau en lien avec la Directive  
Cadre sur l’Eau.

Mathieu RHONÉ 
Chargé de mission

coordonne les réseaux  
de suivi de la qualité  

biologique et chimique  
des milieux aquatiques  

en missionnant  
des prestataires  

spécialisés.

PÔLE ÉTUDE ET SUIVI  
DES RESSOURCES EN EAUX

PÔLE CONSEIL ET ASSISTANCE  
AUX MAÎTRES D’OUVRAGE
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UNE STRATÉGIE D’INTERVENTION  
QUI RÉPOND  
AUX ENJEUX DU TERRITOIRE

3 missions définies par la loi  
pour faire de l’eau une priorité 
Les missions de l’Office de l’Eau de Guyane respectent 
les règles de l’Union européenne et de la Directive 
Cadre européenne sur l’Eau (DCE) qui fixe l’objectif 
central d’aboutir au bon état des masses d’eau 
continentales et côtières.

 1. l’étude et le suivi des ressources en eau, des 
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

 2. le conseil et l’assistance technique aux maîtres 
d’ouvrage, la formation et l’information dans 
le domaine de la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques ; 

 3. sur proposition du Comité de Bassin, la 
programmation et le financement d’actions et de 
travaux. 
Cette dernière mission, attribuée à l’Office en 
décembre 2007, s’est traduite par l’élaboration du 
Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2008-
2013 et la mise en place des redevances permettant 
son financement.

Un 2e Programme Pluriannuel 
d’intervention (PPI) 2014-2020  
comme outil d’une gestion durable  
de l’eau en Guyane.
Le PPI est un outil de gestion technique et financier 
destiné à inciter les acteurs du bassin à s’engager 
dans une démarche raisonnée d’utilisation de la 
ressource en eau. 

 Il fixe les priorités de financement des projets  
du territoire permettant de garantir les ressources 
en eau de qualité et en quantité, et le bon état  
des milieux aquatiques. 

 Il s’inscrit à la fois dans la mise en œuvre  
de la politique de l’eau et de la réglementation 
définie notamment par la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE) et les objectifs du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de la Gestion des Eaux 
(SDAGE). 

 Il offre aux maîtres d’ouvrages publics et privés 
des aides pour tous les projets susceptibles de 
maintenir ou de reconquérir le bon état des eaux, 
grâce aux redevances perçues.

Une bonne gestion de l’eau est plus  
que jamais une des conditions  

du développement humain durable.

Visite de la station d’épuration de Kourou avec les scolaires dans le cadre de la journée Mondiale de l’Eau 2016 (source : OEG)
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FOCUS  
Les redevances

5 grands axes stratégiques  
pour structurer l’action 
Ils permettent d’agir et de contribuer fortement  
à l’équipement en infrastructures d’eau potable  
et d’assainissement, et répondre aux enjeux  
du SDAGE dans le cadre du 2e PPI 2014-2020.

 Axe 1 : Accès à la ressource en eau potable
 Axe 2 : Amélioration de l’assainissement
 Axe 3 : Connaissance et suivi de la ressource  

et appui à la gestion des milieux aquatiques
 Axe 4 : Prévention et correction des pollutions et 

désordres environnementaux industriels et agricoles 
 Axe 5 : Éducation, sensibilisation et formation.

3 objectifs stratégiques  
pour concrétiser l’action
L’Office de l’Eau de Guyane s’inscrit en véritable 
partenaire des acteurs de l’eau et se positionne  
en garant de la bonne gestion de l’eau en Guyane.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 :  
L’APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES DE L’EAU 
Les offices de l’eau exercent la mission de conseil 
et d’assistance technique aux maîtres d’ouvrage 

(conformément à l’article L213-13 alinéa I b du code 
de l’environnement). 
En Guyane, cette mission se traduit par une volonté 
fortement exprimée d’apporter une aide à la 
décision afin de contribuer à la mise en œuvre des 
politiques publiques de l’eau efficientes au plus près 
des réalités et des besoins du territoire.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 :  
LA CONNAISSANCE DES USAGES  
ET LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE  
EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 
L’Office de l’Eau de Guyane assure un suivi de 
l’ensemble des typologies de masses d’eau afin d’en 
obtenir une vision patrimoniale de leur qualité. Des 
réseaux complémentaires sont créés sur les masses 
d’eau impactées afin de mettre en place des actions 
visant à restaurer ces milieux : connaître pour agir…

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : 
L’INFORMATION, LA SENSIBILISATION,  
LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION  
DES CONNAISSANCES
Les offices de l’eau forment et informent dans 
le domaine de la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques (article L213-13 alinéa I b du code  
de l’environnement).

JUIN 2016

RAPPORT ANNUEL 
DU MAIRE SUR LE 

PRIX ET LA QUALITÉ 
DES SERVICES 

PUBLICS D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT 

L’Office de l’Eau de 
Guyane établit chaque 
année une note sur les 

redevances figurant 
sur la facture d’eau 
des abonnés, et sur 
la réalisation de son 

Programme Pluriannuel 
d’Intervention (PPI).  

La loi impose au maire 
de la joindre à son 
rapport annuel sur  

le prix et la qualité des 
services publics d’eau 
et d’assainissement 

conformément  
à l’article L.2224-5  

du CGCT.

 

REDEVANCES TITRÉES EN 2016
  Redevances pour pollution eau (domestique) : 
1 000 741 €
  Redevances modernisation des réseaux de collecte : 
118 100 €
  Redevances obstacle sur les cours d’eau : 277 200 €
  Redevances pour pollutions diffuses : 20 990 €
  Redevances prélèvement : 993 330 €

TEMPS FORTS
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Les redevances de l’Office de l’Eau sont perçues 
auprès des usagers (consommateurs, activités 
économiques) en application des principes « usa-
gers-payeurs », de prévention et de réparation 
des dommages à l’environnement (loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques du 30 décembre 2006). 
Ces redevances servent à financer les actions de 
protection de l’eau et des milieux aquatiques du 
bassin de la Guyane. 
Chaque usager contribue ainsi au travers de sa 
facture d’eau à ces actions, au service de l’intérêt 
commun et de l’environnement.
Les redevances 2016 applicables aux usages 
domestiques sont inchangées par rapport à 2015 :

  0,05 €/m3 pour la redevance prélèvement sur 
la ressource en eau 

  0,1 €/m3 pour la redevance pollution d’origine 
domestique 
  0,026 €/m3 pour la redevance modernisation 
des réseaux de collecte

La recette des redevances est réinvestie pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, 
étendre les réseaux d’eau potable, protéger les 
captages d’eau potable restaurer le fonctionne-
ment naturel des rivières.

Le prix moyen de l’eau potable en 2016  
dans le bassin de la Guyane

Au 1er janvier 2016 :
Eau potable = 1,63€/m3

Eaux usées = 1,67€/m3

Total moyen pour  
120 m3 : 3,29€/m3

Au 1er janvier 2016 :
Eau potable = 1,79€/m3

Eaux usées = 1,60€/m3

Total moyen pour  
180 m3 : 3,39€/m3

€



UN BILAN FINANCIER 2016 POSITIF  
EN SOUTIEN DES MISSIONS  
ET DES INVESTISSEMENTS

DÉPENSES 2016

2 390 962,90 €
dont

410 016,83 € de Subventions versées  
par l’OEG dans cadre du PPI 2014-2020
978 295,09 € d’études et recherches réalisées
 71 576,15 € de dépenses d’investissement

  Charges à caractère général dont Études  
et recherches réalisées : 1 229 049,21 € 
 Charges de personnel et frais assimilés : 641 278,26 € 
  Subventions payées par l’OEG  
dans cadre du PPI : 410 016,83 € 
 Investissement : 71 576,15 € 
 Autres dépenses : 39 042,45 € 

TOTAL DÉPENSES : 2 390 963 €

RECETTES 2016

  Redevances prélèvement : 998 330,50 €
  Redevances pour pollution eau : 1 000 740,64 €
  Redevances modernisation des réseaux de collecte : 
118 100,00 €
  Redevance obstacle sur les cours d’eau : 277 200,00 €
  Redevances pour pollutions diffuses : 20 990,00 €

  Part de la convention EDF-OEG  
perçue en 2016 : 200 000,00 €

  Subvention ONEMA : 334 877,61 €
 Investissement : 39 042,65 € 
 Autres recettes de fonctionnement : 55 050,24 € 

TOTAL RECETTES : 3 044 331,64 €

3 044 331,64 €
dont

2 415 361,14 € de redevances
334 877,61 € de subvention ONEMA  
(agence française pour la Biodiversité  
au 1er janvier 2017)
39 042,65 € de recettes d’investissement
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AIDES 2016

Consommation des autorisations d’engagement
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Axe 1 - Eau potable
1 000 120 € consommés  

sur les 4 350 022 € engagés

Axe 3 – Connaissance et suivi
544 990 € consommés 

sur les 1 208 346 € engagés
Axe 2 – Assainissement
1 611 680 € consommés  

sur les 5 316 717 € engagés

Axe 4 – Prévention et correction 
des désordres environnementaux

140 129 € consommés  
sur les 604 172 € engagés

Axe 5 – Éducation  
et sensibilisation

35 926€ consommés  
sur les 508 571 € engagés
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 Axe 5

Progression des aides attribuées  
dans le cadre du PPI 2014-2020

Une très forte augmentation  
de 1 889 799 € en 2016 des aides attribuées 
dans le cadre du PPI 2014-2020, 
concentrée sur l’accès à l’eau potable 
(axe 1) et sur la connaissance et le suivi 
(axe 3), une stabilité des investissements 
dédiés à l’assainissement (axe 2).

8 000

Aides attribuées  
dans le cadre du PPI (2016)

  Axe 1 - Accès à la ressource en eau potable : 
775 000 €
  Axe 2 - Amélioration de l’assainissement : 
648 880 €
  Axe 3 - Connaissance et suivi de la ressource  
et appui à la gestion des milieux aquatiques : 
369 990 €
  Axe 4 - Prévention et correction des 
pollutions et désordre environnementaux 
industriels et agricoles : 83 929 €
   Axe 5 - Education, sensibilisation et 
formation : 12 000 €

Aides attribuées dans le cadre  
de la convention Eau-Énergie (2016)

  EE2 - Soutenir la mise en œuvre des solutions  
énergétiques nécessaires à l’AEP et 
l’assainissement  
en site isolé : 21 600 €

  EE3 - Économiser l’énergie sur les systèmes 
d’approvisionnement en eau potable  
et d’assainissement : 32 000 €
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 

L’appui  
aux politiques 

publiques de l’eau

L’Office de l’Eau agit aux côtés des collectivités 
territoriales pour renforcer l’accès aux services publics 
d’eau potable et d’assainissement et l’amélioration des 
performances des services. 2016 a vu doubler les aides 
attribuées dans le cadre du PPI 2014-2020, la mission 
d’appui aux collectivités locales répondant désormais 

pleinement aux ambitions de l’Office. Ce rôle de financeur 
ne doit pour autant pas faire oublier celui de formateur  

et d’accompagnateur des élus et des agents.

Photo : Marais de Kaw (source : OEG)

1 889 799 € 
de subventions 

au titre du ppi et 
53 600 € au titre de 

la convention oeg/edf

17 
ouvrages  

d’assainissement 
collectif audités

19  
projets  

aidés



AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER FACE AUX ENJEUX  
DES COLLECTIVITÉS

Porteurs de projet nb projet montant attribué
MAÎTRES D’OUVRAGE PUBLIC 14 1 743 170 €
Total Communes 12 1 423 880 €
Commune d’APATOU 2 400 000 €
Commune de CAMOPI 2 90 000 €
Commune de GRAND-SANTI 2 48 880 €
Commune de MARIPA-SOULA 1 100 000 €
Commune de SAINT-LAURENT 4 745 000 €
Commune de SINNAMARY 1 40 000 €

Établissements publics 2 319 290 €
Parc naturel régional (PNRG) 2 319 290 €

MAÎTRES D’OUVRAGE PRIVÉ 4 146 629 €
Associations environnementales 2 50 000 €
GEPOG 1 40 000 €

GRAINE 1 10 000 €

HYDRECO 1 12 700 €
SOLAM 1 83 929 €

TOTAL 18 1 889 799 €

Porteurs de projets montant attribué
Commune de Maripasoula 21 600 €
Commune de Grand Santi 20 000 €
Commune de Sinnamary 12 000 €

TOTAL 53 600 €

EEn 2016, le programme d’interventions de l’Office 
s’adapte plus que jamais aux besoins du territoire 
avec un bilan du PPI à mi-parcours très positif :

 45 opérations financées, pour une enveloppe 
globale de 3 313 845 €.

 50 % des aides concernant les projets  
dans l’Ouest.

 60 % des aides concernant des équipements  
et travaux d’assainissement et eau potable.

 14 projets de maîtres d’ouvrages publics  
et 4 de maîtres d’ouvrages privés subventionnés.

Affluent du Maroni (source : OEG)
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FOCUS  
La répartition des subventions 2016 par porteurs de projets

FOCUS  
En 2016, la convention OEG/OEG se concentre sur l’eau potable 
et l’assainissement des communes :

FOCUS  
L’évolution de l’enveloppe annuelle 
allouée aux aides depuis 2014

500 000 €
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521 120 €

2015

902 926 €

2016

1 889 799 €



D
L’EAU POTABLE, LA PRIORITÉ 2016  
EN TERMES DE PROGRAMMATION  
ET DE FINANCEMENT 

Des Schémas Directeurs 
d’Approvisionnement en Eau potable 
(SDAEP) à l’échelle des collectivités 
compétentes et de la Guyane
Dans le secteur de l’eau potable, l’action de 
l’Office de l’Eau se concentre sur les outils de 
programmation des travaux des collectivités.  
Elle consiste en un accompagnement tout au long  
du processus d’élaboration du SDAEP.
En 2016, les communes de Grand Santi (finalisé), 
Kourou, Papaïchton et Camopi (en cours) ont 
bénéficié d’un accompagnement de l’Office pour 
la rédaction du cahier des charges de leur schéma 
directeur d’approvisionnement en eau potable. 
En 2016, la commune de Maripa-Soula 
accompagnée par l’Office de l’Eau a finalisé 
l’élaboration de son SDAEP.
A l’issue de cette démarche, les collectivités 
disposent de programmes de travaux qui leur 
permettent de préciser leur besoins de financement 
notamment vis-à-vis de l’Office de l’Eau. Elles 
disposent en outre d’une vision renforcée sur  
les pistes d’amélioration des performances (fuites 
d’eau, énergie, recouvrement) du service et sur 
les conditions à réunir pour atteindre ou assurer 
l’équilibre budgétaire du service.

A l’échelle du territoire, le Conseil d’Administration 
de l’Office de l’Eau a validé, en 2016, le projet 
d’élaboration d’un Schéma Directeur Régional 
d’Approvisionnement en Eau Potable. Cet outil 
de planification et de coordination portera sur 
le patrimoine, l’organisation et le financement 
des services d’eau potable. Il a vocation à être 
complémentaire des démarches en cours de 
transfert de compétences.

De nouveaux outils de financement
En 2016, l’Office de l’Eau a également contribué 
aux réflexions pour le développement d’outils 
portant sur la sélection technique des projets de 
financement des infrastructures (Groupe Technique 
des Équipement Public) et sur la définition de 
nouvelles modalités de contractualisation entre  
les collectivités et les organismes de financement 
(Plan Eau DOM).

“L’étroite collaboration entre nos techniciens 
et ceux de l’OEG a porté ses fruits. Au final, nous 
avons obtenu un Schéma Directeur dont la qualité 

a été saluée par tous les membres du comité de 
pilotage et les partenaires financiers que nous 

avons sollicité pour sa mise en œuvre. La quantité 
de travail terrain effectuée par le partenaire et ses 
capacités de traiter l’information produite ont été 

aussi facteurs de succès.” 
Mr S. ANELLI, maire de Maripa-Soula
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La commune de Grand Santi s’est vue attribuer 
des aides de 20000€ (OEG/EDF) et 30000€ 
(PPI) pour financer son schéma directeur 

d’alimentation en eau potable.  
La commune de Sinnamary s’est vue attribuer  
12 000€ (OEG/EDF) et 40000€ (PPI) pour son 

schéma d’assainissement des eaux usées.

72%  
des bâtiments 

raccordés à l’eau 
potable,

6% dans des zones 
d’accès aux bornes 

fontaines,

22% isolés de tout 
accès à l’eau potable.

MODALITÉ D’ACCÈS À L’EAU POTABLE DES 
BÂTIMENTS DU SECTEUR SABLANCE/SOULA  
À MACOURIA (SOURCE : OEG, 2016)
 1. Raccordement
 2. Point de distribution (0-200m)
 3. Point de distribution (200-1000m)
 4. Sans accès
 Zone non raccordable

TYPE DE RÉSEAU
 1. Eau brut
 2. Transport
 3. Distribution
 4. Réseau BF
 7. Distribution - en projet

INFRASTRUCTURES
 Points de distribution

L’eau potable représente  
en moyenne  

49%  
de la facture d’eau,  

soit une moyenne  
de 1,63 €/m3.

775 000 €  
de subventions dédiés  

à l’amélioration  
de l’accès  

à l’eau potable.

€

Chiffres au 1er janvier 2016 
pour une facture de 120 m3.



L
L’ASSAINISSEMENT, UNE ACTION 
SOUTENUE POUR LA CRÉATION  
ET LA MISE EN CONFORMITÉ  
DES ÉQUIPEMENTS

La création des filières de traitement  
et de valorisation des déchets 
d’assainissement
L’assainissement des eaux usées domestiques en 
Guyane est majoritairement assuré par des lagunages 
naturels et aérés. En 2016, sur les 24 ouvrages 
d’assainissement collectif en fonctionnement, 
17 unités traitent les eaux usées en utilisant  
ce procédé. Certains lagunages ont été mis  
en service depuis plusieurs années et la quantité 
de boues accumulée n’a jamais fait l’objet d’une 
estimation quantitative précise à l’aide de mesure 
bathymétrique.
Afin de quantifier le gisement de boues présent dans 
ces lagunes, l’Office de l’Eau de Guyane a souhaité 
réaliser une étude bathymétrique sur l’ensemble 
des lagunes. Le but est d’apporter des données 
quantitatives précises aux maîtres d’ouvrage et à 
leurs délégataires, pour orienter les curages vers les 
ouvrages où les hauteurs de boues accumulées sont 
les plus importantes. La caractérisation de chaque 
gisement permettra d’envisager les modalités  
de leur traitement en fonction de leur composition  
et des prescriptions réglementaires applicables.
Il s’agit également de fournir des données mises 
à jour concernant les boues résiduaires issues 
du traitement des eaux domestiques pour une 
actualisation du schéma départemental de gestion 
des déchets d’assainissement et de potabilisation, 
piloté par l’Office de l’Eau, ce dernier ayant vocation 
à être annexé au plan de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux, en cours d’élaboration.

Des dispositifs pilotes pour 
l’assainissement non collectif  
dans les secteurs isolés 
Lors de la tranche II de l’étude d’amélioration et 
d’adaptation des techniques d’ANC en sites isolés, 
touristiques et péri-urbains, l’Office de l’Eau et ses 
partenaires (ARS, DAAF, DEAL, Parc amazonien 
de Guyane, Parc naturel régional) ont mandaté 
deux prestataires (NBC et ETIAGE Guyane) qui 
ont conçu, réalisé et suivi 5 dispositifs pilotes 
d’assainissement non collectif situés à Grand-Santi 
et à Trois-Palétuviers (Saint-Georges). 
Le but était de rechercher des dispositifs 
d’assainissement non collectif acceptés par  
les populations, du point de vue culturel comme 
socioéconomique, et permettant de réduire  
les risques sanitaires encourus par ces populations.
Ainsi, la tranche II était constituée de 3 lots :

 Lot 1 : Conception-réalisation et suivi d’une 
toilette sèche (TS) et d’une latrine améliorée à fosse 
auto-ventilée dans une commune (ou d’un site) isolé 
de l’Ouest guyanais (Grand Santi ou Mripasoula) ;

 Lot 2 : Conception-réalisation et suivi d’une 
toilette sèche et d’une latrine améliorée à fosse 
auto-ventilée d’un site isolé de l’Est guyanais  
(Trois Palétuviers sur la commune de Saint-Georges-
de-l’Oyapock) ;

 Lot 3 : Conception-réalisation et suivi d’un filtre 
planté de végétaux (FPV).
En raison du contexte pédologique de Trois-
Palétuviers, il n’a pas été possible de réaliser une 

TEMPS FORTS

JUILLET 2016 

DÉBUT DE LA 
CAMPAGNE D’AUDIT 

DES 17 STATIONS 
D’ÉPURATION 
COMMUNALES 

RÉPARTIES SUR TOUT 
LE LITTORAL.

Station d’épuration de Lamirande à Matoury. (source : OEG)
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648 880 € 
de subventions dédiés  

à l’amélioration  
de l’assainissement  

en 2016.

latrine à fosse auto-ventilée dite latrine VIP.  
Une deuxième toilette sèche a donc été créée.
La durée initiale du projet n’a pas permis d’obtenir 
les conditions optimales de compostage. En 
conséquence, il a été décidé par le comité de 
pilotage de poursuivre le suivi analytique des  
sous-produits issus des cuves de compostage  
des 3 toilettes sèches et de la latrine améliorée  
à fosse auto-ventilée sur une durée de douze mois 
supplémentaires.

L’amélioration de la conformité  
des stations d’épuration 
Présenté aux communes en 2014, le Plan 
d’Assainissement GUYane (PAGUY) a été décliné 
en feuilles de route opérationnelles adaptées à 
chacun des grands secteurs géographiques. En 
octobre 2016, l’Office de l’Eau et la Police de l’eau 
ont rencontré les 4 communes de l’Ouest littoral : 
Apatou, Awala-Yalimapo, Mana et Saint-Laurent-
du-Maroni. Ces visites sur place ont permis de 
sensibiliser les collectivités notamment à la mise  
en œuvre de l’autosurveillance et à la création 
de leur service public d’ANC. De plus, ce temps 
d’échange a été l’occasion pour les communes 
de préciser leurs projets futurs. Cette opération 
devra être renouvelée tous les ans et concernera 
l’ensemble du territoire guyanais.

En 2016, l’Office de l’Eau et la Police de l’Eau ont 
effectué une remise à niveau conséquente des 
bases de données AUTOSTEP et ROSeau, avec 
notamment le référencement des points de rejets 
et des masses d’eau rattachées pour les stations 
publiques de plus de 2000 eH.
Les deux partenaires ont également effectué un 
travail d’adaptation du cahier de vie proposé par 
le MEDDE pour les stations d’épuration comprises 
entre 20 et 200 eH. Le document a été mis à la 
disposition des maîtres d’ouvrage public et privé  
qui en ont fait la demande.
La publication de l’arrêté du 21 juillet 2015 
conforte la position de l’Office de l’Eau vis-à-vis 
des maîtres d’ouvrage public et privé. Ainsi, pour la 
première fois, l’expertise technique des dispositifs 
d’autosurveillance des stations d’épuration a été 
réalisée en interne par un agent de l’Office de l’Eau. 
Sur les 25 stations que compte le parc 
collectif, 17 ouvrages ont été audités. Quelques 
dysfonctionnements ont été constatés :

 Problèmes de raccordement électriques pour 
plusieurs d’entre elle,

 Absence de dispositif de mesure de débit 
 Grande difficulté à maintenir la chaîne du froid
 Asservissement au temps plutôt qu’au débit 
 Personnel non formé en autosurveillance

SUR LES 25 
STATIONS QUE 

COMPTE LE PARC 
COLLECTIF :

50%  
des stations d’épuration 

(assainissement 
collectif)  

sont conformes.

Seules 5 des 
13 collectivités 

facturent leur service 
d’assainissement 

collectif.

Audit d’auto-surveillance - Station d’éputation de Dégrad des Cannes à Rémire-Montjoly (source : OEG)
Chiffres 2016 sur la base d’une 

consommation de 120 m3
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FOCUS  
L’arrêté du 21 juillet 2015 conforte le rôle de l’Office de l’Eau de Guyane 

La dernière version de l’arrêté relatif aux systèmes d’assainisse-
ment 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) modifiant l’arrêté du 22 
juin 2007 a été signée des Ministres de l’Écologie, du Dévelop-
pement Durable et de l’Énergie (MEDDE) et des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes. Elle a été publiée 
en août 2015 et est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Cet arrêté confie de façon claire aux offices de l’eau ses mis-
sions relatives à l’autosurveillance :

 réaliser l’expertise technique des manuels d’autosurveillance 
et les cahiers de vie ;

 auditer les dispositifs d’autosurveillance ;
 expertiser les données d’autosurveillance ;
 statuer sur la validité de celles-ci.

Depuis 2008, l’Office de l’Eau s’est saisi de la question de la 
mise en œuvre de l’autosurveillance et a mené plusieurs actions 
en partenariat avec la Police de l’Eau à ce propos. 

€

L’assainissement 
collectif représente  

51 %  
de la facture d’eau, 
soit une moyenne de 

1,67 € / m3.



L
DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER  
LES DÉCIDEURS LOCAUX

Le Projet d’Observatoire  
de l’Eau en Guyane (volet Eau Potable) 
La Guyane présente des conditions d’accès aux 
services d’eau et d’assainissement très variable 
d’une commune à l’autre voire au sein d’une même 
commune. Des besoins importants en matière 
d’équipements ont été identifiés pour pallier 
ces disparités et pour répondre à une demande 
croissante des besoins en eau en lien avec une 
démographie exponentielle. 
Les défis de rattrapage du retard structurel 
s’appuient très largement sur les subventions 
européennes du fait de la fragilité financière des 
collectivités qui disposent d’un potentiel fiscal très 
faible. Dans un tel contexte, il est important, de 
développer les capacités techniques et financières 
des services d’eau et de bien définir les priorités 
techniques afin d’assurer un service public durable 
de qualité.
Pour faire face à ces attentes, les acteurs doivent 
être en capacité de mettre en place des stratégies 
de suivi et de planification adaptées et très 
réactives. La mise en place d’indicateurs spécifiques 
au territoire mesurant à la fois la performance de 
l’action publique et la qualité des services rendus 
à l’ensemble des usagers est un bon moyen pour 
que les collectivités puissent élaborer les meilleures 
stratégies pour y parvenir. 
L’Observatoire de l’eau sera une clé essentielle  
pour la réalisation de ce travail. Son rôle 
d’animateur et d’accompagnateur des producteurs 
de l’information sur l’eau permettra de mettre 
en place des dispositifs d’analyse et de décision 
adaptés au territoire. Véritable outil de prospective 

et système d’information expert, l’Observatoire de 
l’eau en construction sera un outil complémentaire 
interconnecté avec les différentes plateformes 
informationnelles régionales existantes. Il pourra 
ainsi faciliter la préparation du prochain programme 
opérationnel dans son volet eau.
A partir des informations recueillies, différents 
scénarios pourront être élaborés en concertation 
avec les acteurs qui seront partie-prenante. La 
mise en place d’un processus de concertation sera 
l’occasion de : présenter l’état des lieux, présenter 
l’inventaire des besoins, hiérarchiser les besoins  
et identifier les valeurs et attentes communes.
Les scénarios seront construits à partir de ces 
réunions de concertation dans lesquelles seront 
identifiées les attentes principales communes. 
Chaque scénario présentera les éléments suivants : 
gouvernance, partenariats, moyens humains 
et techniques, calendrier et programmation, 
indicateurs et outils à mettre en œuvre.
Début 2018, l’Observatoire pourra répondre 
aux besoins de cibles multiples : grand public, 
collectivités, services de l’Etat, gestionnaires.

Identifier et résorber les causes  
de non conformité des eaux de baignade
Depuis 2011, l’Office propose aux communes  
un accompagnement à l’élaboration des profils 
de baignade. Ainsi, les réunions de travail avec la 
commune de Kourou ont abouti en 2016 au dépôt 
d’une demande de subvention pour l’élaboration 
des quatre zones de baignade que compte cette 
collectivité.

Lac Bois-Diable

Plage Pollux

Plage Castor

Plage des Roches
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QUALITÉ DES EAUX DE 
BAIGNADE DE KOUROU 
(SOURCE : OEG, 2016)
TYPE DE ZONES DE BAIGNADE

 Eau de mer
 Lac
 Rivière

CLASSEMENT DES EAUX  
DE BAIGNADE (2015 ET 2016)
 Excellente
 Bonne
 Suffisante
 Insuffisante

0 250 500m

LE 
CLASSEMENT 

DES SITES  
DE BAIGNADE 

EN 2016

Eau douce :  
8 sites

DONT

1 suffisante,  
1 excellente  

et 6 insuffisantes

Eau de mer :  
12 sites

DONT

1 suffisante,  
2 bonnes,  

5 excellentes  
et 4 insuffisantes
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5E  

EAU’RENDEZ-VOUS
La réunion thématique 
a porté sur la mise en 

place de la Mission 
d’Expertise et de Suivi 
des Epandages (MESE) 

créée au sein de la 
Chambre d’Agriculture. 

Comme pour les 
premières éditions, les 
deux rencontres ont 
connu un vif succès 
auprès des invités.

DÉCEMBRE

SÉMINAIRE 
DE PARTAGE 

D’EXPÉRIENCES DES 
ORGANISMES DE 

BASSINS OUTRE-MER
Le séminaire, organisé 

pour la 1re fois en 
Guyane, a réuni les 

Offices de l’Eau, DEAL 
et Comités de Bassin de 

Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, Réunion 

et St-Martin. De 
nombreux échanges ont 
eu lieu sur les questions 

de l’eau notamment 
avec la mise en 

application du plan Eau 
Dom, et l’impact de la 

loi Biodiversité dans les 
Outre-Mer.

6E EAU’RDV SUR  
LA THÉMATIQUE 

DU TRANSFERT DES 
COMPÉTENCES EAU 

ASSAINISSEMENT

TEMPS FORTS

I
DES EFFORTS CONTINUS  
POUR RENFORCER L’EFFICIENCE  
DES SERVICES PUBLICS

Informer et sensibiliser les décideurs  
aux enjeux de l’assainissement
L’Office de l’Eau forme et informe dans le domaine 
de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 
Ainsi une brochure synthétisant la situation 2015 
du parc d’assainissement collectif et l’organisation 
de la gestion des services publics a été élaborée. 
Une édition annuelle permettra de sensibiliser les 
collectivités aux actions d’amélioration à engager.
En outre, créées depuis octobre 2014, les réunions 
thématiques Eau’Rendez-vous de l’Office de l’Eau 
ont permis aux collectivités et aux acteurs de 
l’assainissement de se rencontrer à deux reprises, 
cette année.

Inciter les Maîtres d’Ouvrages à mettre 
en place des outils de programmation  
et de planification pour leurs projets
La loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur 

l’eau et les milieux aquatiques a confié à l’ONEMA, 
la mise en place d’un Système d’Information sur 
les Services Publics d’Eau et d’Assainissement 
(SISPEA). Ce dernier repose principalement sur la 
consolidation au niveau national des indicateurs 
de performance figurant dans les rapports sur 
le prix et la qualité des services d’eau potable et 
d’assainissement. Les données sont saisies par les 
gestionnaires des SP d’eau et d’assainissement 
(exploitants ou communes en régie). Les agences de 
l’eau assurent la valorisation des données à l’échelle 
du bassin.
L’ONEMA a confirmé à la DAAF, le rôle de référent 
SISPEA pour la Guyane, alors que dans les autres 
DOM, ce rôle est assuré par la DEAL. Les moyens 
humains disponibles à la DAAF n’ont pas permis depuis 
de mettre à jour la base SISPEA et de réaliser les 
sessions de formation à destination des collectivités, 
conformément à la feuille de route élaborée 
conjointement par la DAAF et l’Office de l’Eau.

FOCUS  
Une initiative de programme de formation en suspens 

L’état des lieux de l’assainissement en Guyane 
démontre une exploitation et un entretien insuf-
fisants des stations d’épuration. Aussi, dans le 
cadre de la convention partenariale DEAL/OEG, 
un programme conjoint de formations à destina-
tion des maîtres d’ouvrage publics et privés, et de 

tous les acteurs de l’assainissement a été étudié. La 
DEB a finalement indiqué ne pas être en mesure 
d’assurer des formations à destination des collec-
tivités. De nouveaux partenaires locaux (CNFPT…) 
ou nationaux (OIEau, etc…) seront donc sollicités 
pour élaborer et mettre en œuvre cette action.

Pneumatophores (racines aériennes) de mangrove - Embouchure de la rivière de Kaw (source : AT/OEG)
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 

La connaissance des usages 
et la préservation  

de la ressource en eau  
et des milieux aquatiques

En Guyane, la ressource en eau est abondante  
puisqu’elle est classée au 3e rang mondial d’eau douce 
disponible, derrière le Groenland et l’Alaska. Maintenir 
l’équilibre des milieux est un enjeu de chaque instant  
pour lequel l’Office de l’Eau mobilise, depuis 2008,  

de nombreux moyens techniques, humains et financiers.

Photo : Marais de Kaw (source : OEG)

43  
stations  

de surveillance  
des eaux de surfaces 

continentales

31  
stations  

de surveillance  
des eaux littorales

852  
masses d’eaux  

de surface



E
LA SURVEILLANCE  
DES MILIEUX AQUATIQUES

En 2016, l’Office de l’Eau a mis en œuvre  
l’ensemble du programme de surveillance sur les 
eaux douces de la Directive Cadre sur l’Eau. 

Un suivi optimisé en 2016 
Créé en 2007, le Réseau de contrôle de la 
surveillance des eaux de surface continentales 
compte actuellement 43 stations réparties sur  
l’ensemble du réseau hydrographique du territoire, 
dont 35 ont fait l’objet d’un suivi en 2016. L’analyse 
des communautés d’organismes aquatiques 
(poissons, insectes et diatomées) ainsi que de l’eau 
et des sédiments de ces sites permet d’obtenir 
une image de leur qualité. Cette année, un travail 
important a été réalisé sur l’optimisation du 
réseau au cours de groupes de travail animés en 
collaboration avec la DEAL et l’ONEMA. Ces travaux 
ont porté sur le positionnement des stations, les 
listes des substances à surveiller et les fréquences  
de contrôle et ont permis d’aboutir à la définition  
du programme de surveillance du second cycle  
de la DCE (Arrêté N° R 03-2016-06-24-007). Dans 
cet arrêté figure notamment un suivi renforcé de 
certaines substances, comme le mercure dans le 
biote (mesures de la bioaccumulation du méthyl 
mercure dans les poissons). 
Suite à l’état des lieux de 2013, 157 masses d’eau  
de surface sur 852 (18,4 %) ont été jugées  
à risque en raison notamment de la pression liée  
à l’orpaillage illégal (pour 80% d’entre elles)  
et dans une moindre mesure, des autres activités 
anthropiques. 
En 2016, dans le cadre de la mise en œuvre du 
2e plan de gestion (SDAGE 2016-2021) et avec 
l’aide de ses partenaires (DEAL, BRGM, ONEMA), 

l’Office de l’Eau a défini le Réseau de Contrôle 
Opérationnel (RCO). Il est destiné à assurer 
le suivi de toutes les masses d’eau identifiées 
comme risquant de ne pas atteindre les objectifs 
environnementaux de la DCE. Il comporte 
142 stations parmi lesquelles figurent un certain 
nombre de stations du réseau turbidité (DCE, ONF 
et le PAG), des stations des Réseaux de contrôle 
de la Surveillance de la Qualité (RCS), des stations 
relatives aux études du BRGM sur les pesticides 
ou encore des stations du réseau hydrométrique 
du Service fluvial de Guyane de la DEAL (FLAG). 
En 2016, 21 stations ont fait l’objet d’un suivi afin 
de caractériser 21 Masses d’Eau (ME) en report de 
délais pour l’atteinte du bon état écologique. Ces 
masses d’eau sont, pour l’essentiel, soumises aux 
pressions agricoles, de carrières domestiques et/ou 
d’activités minières. La réalisation d’un état initial 
permettra de vérifier si le déclassement des masses 
d’eau concernées est pertinent et si les actions 
du Programme de Mesures (PdM) du SDAGE 
conduisent au rétablissement de la bonne qualité 
des milieux aquatiques. Des missions de terrain 
ont été conduites, conjointement avec la DEAL 
(service MNBSP) afin de vérifier l’emplacement 
et la pertinence du choix des 21 sites du RCO. La 
finalité de ce réseau étant de déterminer la nature 
des rejets à l’origine du déclassement des masses 
d’eau. Les prestataires HYDRECO, Asconit et Carso 
Caraibes ont été chargés de réaliser des mesures 
sur le biote (étude des communautés de diatomées 
et d’insectes aquatiques) et sur l’eau (mesures 
physico-chimiques et analyses d’échantillons 
d’eau) afin de déterminer la qualité des milieux 
concernés. Les résultats sont actuellement en cours 
d’interprétation.

852  
MASSES D’EAUX  

DE SURFACE

43
stations  

de surveillance  
des eaux 

de surfaces 
continentales 

31
stations  

de surveillance  
des eaux 
littorales

Mission de contrôle de l’emplacement des stations du RCO.
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Une montée en puissance  
de l’intervention de l’Office
En devenant maitre d’ouvrage du suivi chimique 
du RCS des Eaux de surfaces Continentales 
(ESC), l’Office de l’Eau assure à partir de 2016 
l’intégralité du suivi DCE sur les eaux douces. 
Cet élargissement de l’intervention de l’Office a 
également été l’occasion pour le Pôle Étude et Suivi 
des Ressources en Eaux d’effectuer ses premières 
opérations en régie pour les mesures sur le terrain 
(1 campagne de mesure sur une dizaine de stations). 
Ces actions devraient se poursuivre et se renforcer 
dans les années à venir. 

Un suivi permanent des eaux littorales
2016 constitue la 4e année de suivi des eaux 
littorales et côtières et la 2e année de maîtrise 
d’ouvrage de ce réseau pour l’Office de l’Eau 
de Guyane. Ce réseau, composé de 31 stations, 
respectivement réparties pour 24 en eaux de 
transition (estuaires) et 7 en eaux côtières d’entre 
elles sur les masses d’eau de transition (deux à 
trois stations par grand bassin versant) et la masse 
d’eau côtière. Ce suivi fait intervenir un grand 
nombre d’acteurs : le Service Fluvial de la DEAL 

pour 11 stations, la Réserve naturelle du Grand 
Connétable pour 2 stations, les bureaux d’études 
HYDRECO, NBC et ASCONIT pour 18 stations ainsi 
que des laboratoires d’analyses de métropole. 
8 campagnes sur 12 mois (4 en saison sèche, 4 en 
saison des pluies) ont été menées pour tenter de 
caractériser les variations naturelles de certains 
paramètres présents dans l’eau (nutriments et 
paramètres physico-chimiques in situ), de la flore 
phytoplanctonique, de la chlorophylle a et des 
concentrations en mercure dans les poissons 
d’estuaires. Ce suivi sera, dans les années à venir, 
renforcé en intégrant l’analyse de substances 
dangereuses pour l’environnement et en lui 
associant des indicateurs biologiques spécifiques, 
pour certains en cours de création. 

Missions en régie de prélèvements d’eau sur la crique Cacao

983 000€  
de dépenses ont été budgétées  
dans le cadre de la surveillance  

des milieux aquatiques  
de 2016

DONT  

809 000 €  
de soutient financier  

de l’AFB
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2016 confirme les bons résultats de 2015 
Les résultats de 2015, concernant les eaux  
de surfaces continentales montrent une eau brute 
globalement de bonne qualité dans l’ensemble,  
à l’exception des grands bassins versants soumis 
à une activité d’orpaillage illégal importante ainsi 
qu’à la proximité des zones densément peuplées. 
Un nombre très limité de substances toxiques sont 
retrouvées à l’état de trace dans le milieu, du fait 
de son fort pouvoir auto épurateur, de la dilution 
importante des molécules et de la faible pression 
anthropique.
Le suivi du mercure dans les poissons montre 
des résultats contrastés d’une année sur l’autre. 
En effet, les paramètres qui entrent en jeux dans 
la bioaccumulation du mercure sont difficiles à 
interpréter et des variations importantes peuvent 

être enregistrées en fonction de l’espèce étudiée. 
Bien que certains sites (Inini, Leblond, linéaire  
de la Mana), soumis à une pression d’orpaillage 
illégale constante soient clairement identifiés 
comme contaminés, il est moins évident de tirer  
des conclusions robustes sur la dynamique des 
autres secteurs.
Les résultats réceptionnés en 2016 permettent 
de renforcer les connaissances sur les variations 
naturelles de teneurs en nutriments et des 
paramètres physico-chimiques des eaux littorales  
et côtières. Aucune anomalie associée à une 
éventuelle contamination d’origine naturelle 
ou anthropique n’a été décelée. Les analyses de 
mercure reflètent un faible niveau de contamination 
des poissons étudiés (principalement des 
mâchoirants) sur l’ensemble des parties basses  
des grands fleuves guyanais.

SUR 852 
MASSES D’EAUX 

DE SURFACE  
(cours d’eau, plan d’eau, 

eaux de transition  
et eaux littorales) :

746  
en bon et très bon état 

écologique 
(reste 106 masses 
d’eaux en moyen, 

médiocre, mauvais état 
et état inconnu),

705 
en bon état chimique 

(reste 147 masses d’eaux 
en mauvais état ou état 

inconnu)

137  
impactées par 

l’orpaillage illégal.

2  
MASSES D’EAUX 
SOUTERRAINES 

en excellent état 
chimique et quantitatif.

Prélèvement de chair pour analyser les concentrations en mercure sur des poissons de fleuve.

Concentration en mercure des différentes 
espèces de mâchoirant sur les grands estuaires 
de Guyane durant l’année 2015. En rouge le seuil 
de l’OMS (0.5µg/g) et en violet celui de la DCE 
(NQE de 0.2µg/g) non adapté localement.
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Île du Diable (source : AT/OEG)

Le respect des exigences européennes : 
La Guyane, bon élève au rapportage 
pour la qualité de ses eaux
Dans le cadre de la convention OEG-DEAL, 
une équipe polyvalente a été constituée afin de 
répondre aux exigences européennes. Composée 
d’agents de la DEAL et de l’Office de l’Eau, l’équipe 
a eu 4 mois pour compiler 6 années de travail sur  
le réseau de suivi des eaux du précédent SDAGE  
et sur l’élaboration du nouveau SDAGE 2016-2021.  
Ce travail de rapportage a ainsi porté sur  
7 thématiques :

 Données sur les masses d’eau de surface
 Données sur les masses d’eau souterraine
 Surveillance
 Districts et autorités compétentes

 Méthodologie eaux de surface
 Méthodologies eaux souterraines
  Plans de gestion, inventaires des émissions, 
programmes de mesures et économie

Afin d’apporter tous les éléments permettant  
de juger de la qualité du travail de surveillance  
et de gestion des eaux de Guyane, ce sont ainsi  
près de 15 000 informations qui ont été retournées  
à l’Europe pour le seul bassin guyanais.
Ce rapportage a également permis de replacer 
la Guyane dans le contexte plus global français. 
Ainsi, malgré les difficultés de gestion de certaines 
pressions et activités, nous restons de bons élèves 
comparés à la moyenne française. Les graphiques 
ci-après en témoignent bien.

État chimique des masses d’eaux de surface
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État écologique des masses d’eaux de surface

61 %

8 %
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26 %

10 %
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L
L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ  
DES MILIEUX AQUATIQUES

Les échantillonneurs passifs : 
une innovation pour mesurer la 
contamination chimique des eaux 
La Guyane bénéficie d’un climat tropical 
humide. Les fortes précipitations annuelles ont 
engendrées la création d’un réseau hydrographique 
particulièrement dense, fort de plus de 110 000 km 
de linéaire. Celui-ci est soumis à des variations 
de débit annuelles très importantes du fait de la 
saisonnalité. Le suivi des masses d’eau est donc 
complexe en raison notamment de ces spécificités 
amazoniennes encore peu connues. 
Des travaux de recherche sont en cours, afin de 
renforcer nos connaissances. Par exemple, les 
analyses chimiques et l’étude des communautés 
biologiques réalisées sur les différentes catégories 
de masses d’eau donnent une image ponctuelle dans 
le temps de leur qualité. Bien que dans l’ensemble, 
celle-ci apparaisse comme relativement bonne (hors 
pression d’orpaillage illégale). Mais avec l’utilisation 
d’échantillonneurs passifs, au pouvoir intégrateur 
plus long que de simples prélèvements ponctuels, 
il arrive de déceler la présence de substances 
émergentes dans l’eau, comme celles issues de la 
consommation des médicaments ou de l’utilisation 
d’herbicides ou de pesticides. Ces dispositifs sont 
composés d’une membrane placées à l’intérieur 
d’une cage métallique immergée dans l’eau pendant 
un temps déterminé. 
En 2015, des mesures ont été réalisées sur les 
sédiments des masses d’eau de transition des 
9 grands fleuves de Guyane, en partie estuarienne, 
en collaboration avec le service fluvial de la DEAL. 
Les substrats ont été prélevés par carottage 
des dépôts limoneux émergents en zone de 

balancement des marais. Les résultats, obtenus 
en 2016 indiquent, en fonction des secteurs 
la présence de certains polluants métalliques 
(chrome, zinc…) et hydrocarbures issus de la 
dégradation de la matière organique. Toutefois, 
compte tenu de la dynamique de ces milieux 
(inversion du courant, mouvement de houle…), des 
analyses complémentaires seront nécessaires pour 
déterminer l’origine exacte de ces substances.
Concernant le mercure, des travaux de recherche 
sont actuellement en cours avec le CNRS de 
Bordeaux, dans le but de déterminer, par bassin 
versant, le bruit de fond des concentrations en 
mercure dans les poissons. Cette étude permettra  
de déterminer avec plus de précision la charge  
en contaminants accumulée (la charge) dans  
un poisson, en fonction de son régime alimentaire, 
de son âge et de l’espèce à laquelle il appartient 
mais aussi en fonction de la nature des activités 
anthropiques présentes dans un bassin versant donné.

La bioindication : descripteur 
performant de la qualité des milieux 
aquatiques
Trois compartiments biologiques (poissons, macro-
invertébrés et diatomées) font l’objet d’un suivi sur les 
eaux continentales. Ils ont nécessité la mise en place 
de travaux de recherche importants qui ont conduit 
à produire les indices suivant : SMEG, IPG G, IBMG 
I et II. Il n’existe pas pour l’instant de bioindiateur 
descripteur des eaux de transition et des eaux 
côtières. Depuis 2015, des investigations sont menés 
afin de créer un indicateur basé sur les poissons  
en masses d’eau de transition en collaboration avec 
l’IRSTEA et le bureau d’étude HYDRECO. 

Mise en place d’échantillonneurs passifs sur un estuaire de Guyane (source : OEG)
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D’autres investigations sont menées pour renforcer 
les indicateurs existants, mais également pour 
proposer de nouveaux modes de suivi de la vie 
biologique en milieux aquatique, moins couteux. 
Par exemple en 2016, une convention tripartite 
avec l’OEG, la DEAL et l’Université de Toulouse III 
a permis de lancer des travaux de recherche sur 
l’identification de communautés de poissons des 
fleuves par l’ADN que ces derniers libèrent dans 
le milieu, avec de simples prélèvements d’eau. 
Une autre étude vise à étudier la qualité des eaux 
littorales en étudiant l’activité enzymatique libérée 
par certains organismes unicellulaires. Des travaux 
de recherche sont également conduits avec le 

bureau d’étude HYDRECO et plusieurs universités 
américaines pour réaliser un atlas sur certains 
groupes d’insectes aquatiques. L’ensemble de ces 
travaux en recherche et développement sont menés 
en collaboration avec l’ONEMA. Le séminaire 
InterDOM qui a lieu annuellement en métropole 
ainsi que les nombreux Groupes de Travail sont 
l’occasion de faire le point sur les avancées et les 
besoins en la matière. 

De gauche à droite : échantillonnage des poissons par la méthode de l’ADN environnemental, filtre à ADN et inventaire d’insectes aquatiques (source : OEG)

Mise au point d’un protocole de prélèvement de sédiments en collaboration avec la DEAL (source : OEG)
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D
LE MAINTIEN DE LA QUALITÉ DES COURS 
D’EAU, DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
ET LA PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES

Des travaux sur la gestion des eaux 
pluviales et prévention contre les 
inondations
En 2016, L’Office de l’Eau a participé à de nombreux 
travaux au côté de la DEAL sur les thématiques du 
pluvial et de la lutte contre les inondations : COPIL 
de gestion de la Crique Fouillée, première réflexion 
sur la GEMAPI, participation au groupe de travail 
pour l’élaboration du SLGRI de la CACL, soutien 
d’un programme d’études sur les trames vertes  
et bleu de la CACL (GEPOG),…

Le financement des actions de 
préservation des zones humides
La préservation des milieux aquatiques fait partie 
intégrante des compétences de l’Office de l’Eau.  
A cette fin, un soutien financier et technique  
a été apporté à la réalisation du plan de gestion 
de la zone RAMSAR des Pripri de Yiyi. Par ailleurs, 
l’Office de l’Eau a accompagné la rédaction du 
programme LIFE du PNRG sur les zones Humides du 
territoire ainsi que le suivi de la qualité des eaux de 
la Réserve des Marais de Kaw. Des financements ont 
également été alloués au Conservatoire du Littoral 
afin de réaliser une étude sur la dynamique de 
reconquête des savanes Sarcelles de Mana. L’Office 
de l’Eau a également travaillé en collaboration 
avec la DEAL et le Parc Amazonien sur l’état de la 
ressource halieutique sur le Haut Maroni. 

Accompagner le secteur aurifère  
vers des pratiques vertueuses 
Le secteur de l’extraction aurifère est l’un des 
principaux secteurs économiques de la Guyane et 
est amené à se développer rapidement dans les 
années à venir. Or, cette activité représente une 
pression non négligeable sur les milieux aquatiques 
du territoire. Afin qu’elle puisse se développer dans 
des conditions respectueuses de l’environnement, 
l’Office de l’Eau accompagne la profession vers 
la mise en place de pratiques vertueuses. A cette 
fin, plusieurs programmes de recherche ont été 
lancés en collaboration avec le BRGM, notamment 
sur des protocoles d’abattement des particules 
en suspension dans les baranques et sur la 
remobilisation du mercure captif dans les horizons 
géologiques exploités. Par ailleurs, l’Office de l’Eau, 
en collaboration avec l’ONF, a adapté la redevance 
pollution en se basant sur la réglementation 
existante, afin de ne pas pénaliser cette activité 
en cours de structuration. Les recettes qui en 
découleront serviront par ailleurs à financer des 
programmes de recherche similaires. 

Accompagnement de l’ONF sur un site minier de Bélizon (source : OEG)

369 990 €  
de subventions  

dédiés à la connaissance, 
au suivi  

de la ressource et  
à l’appui à la gestion  

des milieux aquatiques.

€

83 930 €  
de subventions  

dédiées  
à la prévention 

et correction des 
pollutions et désordre 

environnementaux 
industriels et agricoles 

en 2016.

Site minier (source : OEG)
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LA CONNAISSANCE DES GISEMENTS ET DES IMPACTS 
ASSOCIÉS AUX AMÉNAGEMENTS HYDROÉLECTRIQUES 
EXISTANTS ET POTENTIELS EN GUYANE

CCe volet de l’action de l’Office de l’Eau se développe 
dans le cadre du partenariat avec EDF (convention 
2011 – 2015 prolongée en 2016). Il consiste à produire 
des connaissances de qualité sur les caractéristiques 
physiques des cours d’eau et à exploiter ces 
connaissances pour caractériser d’éventuels 
aménagements en termes de productible énergétique 
et d’impacts environnementaux.
Dans le cadre des demandes d’autorisation pour des 
projets d’aménagement hydroélectrique, l’Office 
de l’Eau a été sollicité par le service de Police de 
l’Eau de la DEAL pour des avis complémentaires 
portant sur des projets sur les sites de Saut Sonnelle 
pour l’approvisionnement en électricité du bourg 
de Maripa-Soula et de Belle Etoile sur la Mana 
pour un raccordement au réseau littoral. Dans 
ses avis, l’Office s’intéresse à la relation entre 
l’impact des aménagements et leur productible 
potentiel en comparaison notamment avec d’autres 
aménagements possibles.
En s’appuyant sur les données produites, l’Office de 
l’Eau a participé aux ateliers d’élaboration de la PPE 
en particulier concernant le volet hydroélectricité. 
Les résultats obtenus sur le Maroni ont été valorisés 
dans ce cadre. En outre, l’étude par l’Office de 
l’Eau du gisement et des impacts d’éventuels 
d’aménagements hydroélectriques sur la Mana a  
été inscrite dans la liste des études de la PPE. 
L’Office de l’Eau a également réalisé des études 
de potentiel sur le site de Bellevue commune 
de Maripasoula (capacité de stockage d’énergie 
électrique d’un projet de pompage turbinage) et sur 
le site de Glabao à proximité de Saul (réalisation d’une 
mesure ponctuelle de débit et étude du gisement).

 
Les acquisitions LIDAR portant 
sur l’altimétrie des cours d’eau 
ont été lancées par l’OEG 
depuis 2013. En 2016, elles 
ont permis de produire le 
profil en long de la Mana entre 
l’embouchure et le pk 350 sur 
le fleuve en périodes de basses 
eaux (trait bleu) et de hautes 
eaux (mesures LIDAR en rouge, 
extrapolation en vert). 

 
Distribution des débits sur le 
secteur des confluences entre 
le Maroni, l’Abounami et la 
Tapanahoni (source : OEG, 
2016)
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FOCUS  
Identification de gisements  
hydroélectriques sur le Maroni
En s’appuyant sur les données altimétriques 
LIDAR produites en 2013 et 2014 et sur les 
mesures de débits réalisées en partenariat 
avec le LAMIA dans le cadre de la thèse de 
M. Boutouchent sur la modélisation des 
écoulements dans le Maroni, l’Office de l’Eau 
a pu préciser le gisement en hydroélectricité 
du site Mankaba. Un aménagement de petite 
dimension utilisant une dérivation et sans 
modification du lit du cours du Maroni, per-
mettrait de couvrir les besoins du bourg de 
Grand Santi et des écarts environnants 
jusqu’en 2050.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 

L’information,  
la sensibilisation,  

la communication et la 
diffusion des connaissances

Dans le cadre de ses missions, l’Office de l’Eau déploie  
une stratégie de communication associant information  

et pédagogie. Son programme d’activités, élaboré  
sur 2 ans, vise à porter à la connaissance des données sur 

l’eau aux différents publics, citoyen, élu, usagers et acteurs. 
Parallèlement, il développe un programme d’éducation  

à la citoyenneté de l’eau destiné aux plus jeunes. L’année 
2016 a surtout été marquée par le programme des 

événements du 10e anniversaire de l’Office de l’Eau de 
Guyane, organisé en partenariat avec le Comité de Bassin 

(qui a fêté ses 20 ans) et la DEAL, soutenu par un important 
dispositif d’information et de communication.

8  
publications à destina-
tion du grand public et 
des publics scientifiques 

et techniques

2 256  
internautes

12 000 € 
de subventions dédiés 

à l’éducation  
et la sensibilisation 

en 2016

Photo : Élevage de zébus dans les marais de Kaw (source : OEG)



10 ANS AU SERVICE DE L’EAU EN GUYANE : 
RÉTROSPECTIVE EN IMAGES
Une année 2016 riche en évènements et activités. Retour en images  
sur les animations pédagogiques, les visites de station d’épuration,  
les expériences scientifiques et les sorties découvertes pour sensibiliser  
le public sur les usages de l’eau, dans le cadre de Journée Mondiale de l’Eau.

22 MARS :  
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

La Journée Mondiale de l’Eau a été l’occasion d’organiser 
et de proposer des animations pédagogiques, des visites de 

stations d’épuration, des expériences scientifiques, des sorties 
découvertes pour sensibiliser le public sur les usages de l’eau.

MAI/JUIN :  
SEMAINE EUROPÉENNE  

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une semaine festive dédiée à la gestion durable 
de l’eau en Guyane, coordonnée par le GRAINE 
Guyane : concours PHOT’EAU, visite d’un filtre 
planté de végétaux pour un éco-assainissement  

Découverte de l’épuration par filtre planté de végétaux

Découverte des milieux naturels en paddle

Visite du barrage de Petit Saut

Animation auprès des scolaires

Découvertes des tortues marines avec l’association Kwata
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JUILLET :  
LE MOIS DE L’EAU EN PARTENARIAT AVEC LE SERVICE  

DES SPORTS DE LA VILLE DE CAYENNE
Animations et sensibilisation du grand public, dans le cadre  

du mois de l’Eau, lors du Cayenne Beach Village,  
sur la thématique « le littoral et ses usages » avec Zoukouyanyan  

et l’association KWATA. 

des eaux usées, café scientifique sur la thématique 
des insectes aquatiques, colloque scientifique 
sur « la gestion durable de l’eau et des milieux 

aquatiques du bassin de Guyane », grand jeu de l’eau 
au Family Plazza, sorties en famille à la découverte 

des milieux aquatiques…

Colloque scientifique “Gestion durable de l’eau et des 
milieux aquatiques sur le bassin de Guyane” Sensibilisation du grand public sur la plage de Montabo - Cayenne

Sensibilisation du grand public sur la plage de Montabo - CayenneGrand jeu de l’eau au Family Plaza
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DÉCEMBRE :  
LE SÉMINAIRE INTER-DOM

Un séminaire inter-dom de partage d’expériences inter-
bassin autour des problématiques de l’eau a clos cette année 

de célébration. L’occasion pour les organismes de bassin 
de Martinique, Guadeloupe, St-Martin, Réunion et Guyane 

d’échanger des informations, de croiser leurs réflexions sur les 
questions d’actualité (tels que la loi biodiversité, plan Eau Dom), 

de se former, de favoriser les mises en relation et les partenariats.

OCTOBRE :  
LA SCIENCE SE JETTE À L’EAU !

L’eau était à l’honneur lors de cette 25e édition  
de la Fête de la Science, en présence notamment de la Secrétaire 

d’Etat déléguée à la Biodiversité, Barbara Pompili.
Journée Portes ouvertes, expositions, village des sciences,  

speed-meeting scientifique, conférences et animations  
ont été organisés sur tout le territoire guyanais, sur le littoral 

comme à l’intérieur des terres, avec la coordination  
du GRAINE et de la Canopée des Sciences.

10 ANS AU SERVICE DE L’EAU EN GUYANE : 
RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

Intervenants et représentants des offices de l’eau (source : OEG)Exposition aquariophile lors de la Fête de la Science 2016 (source : OEG)

Jeux Sololiya pour sensibiliser les plus grands  
aux problématiques liées à l’eau (Source : OEG)

Ateliers maquillage et coloriage pour les tous-petits (source : OEG) Echanges avec le public (source : OEG)

Echanges avec le public (source : OEG)

OFFICE DE L’EAU DE LA GUYANE36



D
VALORISER LES DONNÉES  
SUR L’EAU ET INFORMER LES PUBLICS

La sensibilisation des acteurs  
de la connaissance scientifique  
et le grand public
A côté des nombreux événements organisés dans  
le cadre des 10 ans de l’Office, la valorisation  
et la diffusion des connaissances a continué.
Ainsi, un fascicule a été réalisé sur la valorisation  
des données relative à la surveillance de la qualité 
de l’eau brute en Guyane de 2013 et 2014. 
Par ailleurs, un premier café des sciences a été 
réalisé sur la thématique des insectes aquatiques  
et de leur utilisation comme indicateurs de la qualité 
des milieux. Ce type d’événement sera reconduit  
et renforcé en 2017.

Le développement des partenariats
Des projets éducatifs ont été menés dans le cadre 
du développement des partenariats avec les acteurs 
d’éducation à l’environnement tels que le GRAINE, 
KWATA, GEPOG, SEPANGUY. L’objectif est de 
répondre aux besoins opérationnels des scolaires 
et de les sensibiliser aux usages de l’eau et la 
préservation de la ressource en eau.
Les anniversaires conjoints de l’Office de l’Eau de 
Guyane et du Comité de Bassin ont été l’occasion 
d’informer le public sur la définition de nos missions 
et des rôles transversaux dans la politique de l’eau 
en Guyane et dans la mise en œuvre du SDAGE.

Accompagner les politiques  
publiques de l’eau
Une synthèse de la situation du parc d’assainissement 
et l’organisation de la gestion des services publics 
d’assainissement collectif a permis de sensibiliser les 
collectivités aux actions d’amélioration à engager.
La réunion thématique Eau’Rendez vous du mois de 
Juin 2016 a porté sur la mise en place de la mission 
de suivi et d’expertise des épandages (MESE) créée 
au sein de la Chambre d’agriculture (projet financé  
à 40 % par l’OEG). La session de décembre 2016  
a porté sur le transfert de compétences Eau  
et assainissement dans le cadre de la loi NOTRe.

Café des Sciences macro-invertébrés aquatiques

2  
ÉDITIONS  

DES « EAU’RDV »  
ORGANISÉES  

AU KER ALBERTE  
SUR LES 

THÉMATIQUES :

Eau’Rendez-vous de décembre 2016

L’Or vert  
de l’agriculture 

guyanaise  
(valorisation  
des boues) 

 26 participants

Transfert des 
compétences  

« eau et 
assainissement »  
aux EPCI prévu  
dans le cadre  

de la loi NOTRe
 20 participants
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Informer les acteurs de l’eau  
et le grand public
En 2016, de nombreux vecteurs d’information  
et des outils d’aide à la décision ont été déployés 
afin de sensibiliser les acteurs du bassin aux 
problématiques de l’eau et des milieux aquatiques, 
et de les inciter à agir. Quelques exemples :

 la refonte complète du site internet
 la création d’une page facebook
 la création d’une newsletter bimestrielle
 les plaquettes d’information
 le bilan de la qualité des milieux aquatiques 
  les fiches techniques à destination des maires  
sur la qualité des eaux de baignade 
 la conception de teaser, mini-films
 le développement de la relation presse
  les relais d’information : partenaires associatifs 
(réseau GRAINE), les collectivités, etc…
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FOCUS  
L’Office de l’Eau est sur la toile 

En 2016, l’Office de l’Eau de Guyane a refondu son site internet 
dans son intégralité. Un portail plus fluide et des rubriques 
faciles d’accès. Sur le 2e semestre, près de 2256 internautes et 
8 701 pages consultées ont été comptabilisés.

Nous avons également créé une page facebook « Office de 
l’Eau de Guyane », qui compte plus de 300 « amis » à son fil  
d’actualités. 
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