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10.2.1. Contraintes de mise en place des filières d'assainissement non collectif, 

règles d'implantation des dispositifs 

Il est d’usage de respecter ces distances lors de la mise en place d’un assainissement 
individuel. 

− 5 m de l'habitation, 

− 3 m des limites de la parcelle, 

− 5 m d'arbres et autres massifs plantés, 

− 35 m d'un puits ou autre captage réservé à l'alimentation en eau potable. 

Afin de satisfaire à l’absence d’écoulement à l’aval d’eaux contaminées et à la protection des 
usages, les distances d’éloignement pourront être adaptées aux contraintes locales par arrêté 
municipal. 

3m*
5m* 5

m
*

3
5
m

*

A

E

C

D

B

A

B

C

D

- 

- 

- 

- 

Fosse toutes eaux
Regard de répartition
Tuyaux d'épandage
Regard de bouclage

E- Puits, forage ou source

Les contrainte s du te rra in : 

La filière de traitement
(l'épandage souterrain en sol naturel - schéma de principe)

* distances minimales conseillées

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jeau2011.fr/logos/siaeag_logo_mini.jpg&imgrefurl=http://www.jeau2011.fr/fr/index.php%3Fv%3Dp%26menu%3D1%26langue%3Dfr&usg=__I4PPIMYqJOt5GNXlbzrd8kufFWM=&h=199&w=200&sz=48&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2kL5KsAVsr9QwM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/search%3Fq%3Dsiaeag%2Bfr%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1580%26bih%3D742%26tbm%3Disch&ei=Vi49TsCNOMzRsgbRr7Qq
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jeau2011.fr/logos/siaeag_logo_mini.jpg&imgrefurl=http://www.jeau2011.fr/fr/index.php%3Fv%3Dp%26menu%3D1%26langue%3Dfr&usg=__I4PPIMYqJOt5GNXlbzrd8kufFWM=&h=199&w=200&sz=48&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2kL5KsAVsr9QwM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/search%3Fq%3Dsiaeag%2Bfr%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1580%26bih%3D742%26tbm%3Disch&ei=Vi49TsCNOMzRsgbRr7Qq


 

Elaboration du Schéma Directeur d’Assainissement intercommunal du SIAEAG 

Zonage d’assainissement de Petit-Bourg 

Rapport de phase 1 

 

Mai  2013 Zonage Petit-Bourg_phase1-v1 7 juin 2013 / L.R-H.S  

41 

10.2.2. Impact des filières d'assainissement sur le milieu récepteur 

Les filières d'assainissement non collectif peuvent, si elles sont bien dimensionnées et 
adaptées au contexte pédologique, être un compromis tout à fait acceptable pour le particulier 
et le gestionnaire du milieu récepteur. Il convient néanmoins de distinguer les filières qui 
utilisent le sol en place et celles qui utilisent un sol reconstitué. 

 Pour les premières, sous réserve d'une pédologie favorable, les contraintes sur le milieu 
récepteur sont minimes. La seule précaution à prendre et de ne pas se trouver à moins de 
35 m d'une ressource en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable. Ces filières utilisent 
le sol en place pour parfaire l'épuration et assurer la dispersion des effluents prétraités en 
fosse toutes eaux. 

 Pour les secondes, les impacts sur le milieu récepteur peuvent être significatifs si les 
filières sont mal conçues ou mal dimensionnées. Ce type de filière est utilisé pour pallier les 
incapacités du sol en place à assurer une épuration et/ou une dispersion satisfaisante des 
eaux prétraitées.  

 

Dans le cas de sous-sol fracturé et perméable à faible profondeur en contact avec un milieu 
souterrain vulnérable (sous-sol karstique), il conviendra d'utiliser un filtre à sable non drainé. Ce 
sol rapporté viendra se substituer au déficit de sol en place. La dispersion des eaux traitées se 
fera ensuite dans le sous-sol perméable. 

Enfin dans les cas les plus contraignants (sol peu perméable, nappe à faible profondeur, 
substratum imperméable à faible profondeur), il conviendra également d'utiliser un sol 
reconstitué. La difficulté supplémentaire sera d'évacuer les eaux traitées.  

Un exutoire superficiel ou en profondeur devra être recherché. 

10.2.3. Entretien des dispositifs d'assainissement 

L’entretien doit être réalisé conformément à l’article 15 de l’arrêté du 7 septembre 2009. 

« Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le 
propriétaire de l’immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des 
modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement 
et du logement, de manière à assurer : 

 ― leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, 
dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; 

 ― le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de 
traitement ; 

 ― l’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. 

 Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. 

 La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de 
boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. 

 Les installations, les boîtes de branchement et d’inspection doivent être fermées en 
permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. 

 Les conditions d’entretien sont mentionnées dans le guide d’utilisation prévu à l’article 16 ».  

10.3. ANALYSE DES CONTRAINTES LIEES A L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF. 

10.3.1. Contraintes topographiques 

Les contraintes topographiques ont été identifiées à partir des cartes IGN au 1/25 000
eme

 et 
d'une reconnaissance des sites. Les seuils retenus sont 5, 10, et 20%.  
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 Entre 0 et 5 %, sous réserve d'une pédologie favorable, les filières classiques pourront être 
utilisées.  

 De 5 à 10 %, les tranchées d'infiltration pourront être mises en place, sous réserve d'une 
pédologie favorable, en les positionnant perpendiculairement au sens de la pente. 

 Au-delà de 10 %, la réalisation de tranchées d'infiltration est à proscrire, on s'orientera vers 

l'utilisation de tertre d’infiltration gravitaire1 (les risques d'exfiltration sont à contrôler) ou de 
filtre à sable vertical surélevé drainé.  

 Au-delà de 20 %, l'assainissement non collectif n'est plus possible sauf si les parcelles sont 
aménagées en terrasse. Les risques d'exfiltration sont à contrôler.  

Plus de la moitié du territoire communal (hors parc régional) possède un relief fortement 
marqué (pentes supérieures à 10%). 

De nombreuses zones d’habitations sont situées sur de fortes pentes. Il s’agit en particulier : 

• Au nord : Fougère, Poirier, Lamothe, Meynard, Roche Blanche, Malgré Tout, 
Tabanon, Fontarabie, Campérou, Hurel 

• Au sud : Bois Gris, Vernou, Mahault, Bergette, Duquery, Viard et Brâne. 

Il existe plusieurs filières d’assainissement non collectif agrées au titre de l’arrêté du 07/09/2009 
qui peuvent en cas de pente forte palier à ce problème. 

10.3.2. Contraintes géo-pédologiques 

Les sols alluvionnaires de la commune doivent être considérés comme des sols dont la 
perméabilité est insuffisante pour assurer un assainissement correct. 

10.3.3. Contraintes de l’habitat 

Une des principales contraintes pour la mise en place d'un dispositif d'assainissement non 
collectif est la surface « utile » de la parcelle.  

Une installation classique de type « tranchées d’infiltration » nécessite une surface utile 
pouvant dépasser 300 m

2
. Compte tenu des diverses contraintes d’implantation (pente du 

terrain, positionnement de l’habitation sur la parcelle, limites par rapport à l’habitation, aux 
clôtures, plantations...), une parcelle d’une surface totale de 1 000 m

2
 constituera un minimum 

d’une manière générale.  

En réhabilitation d’installations existantes, l’occupation de la parcelle (positionnement de 
l’habitation sur la parcelle, localisation des sorties d’eaux, aménagements divers...) peut rendre 
délicate l’implantation d’une nouvelle installation, même sur des parcelles de plus grande taille.  

Ces contraintes peuvent être le plus souvent liées à la taille de la parcelle, à la localisation 
d'habitations sur la partie basse de parcelles pentues ou à la nécessité d'effectuer des 
aménagements (paysagers ou de sol).  

10.3.4. Contraintes liées aux risques d’inondation 

La situation d’une parcelle en zone inondable est une contrainte majeure vis-à-vis de 
l’assainissement individuel. 

Sur la commune les risques d’inondation sont liés aux débordements des cours d’eau ou aux 
tempêtes cycloniques. 

De nombreux quartiers actuellement encore non-raccordés à l’assainissement collectif sont 
soumis à un risque inondation. C’est notamment le cas des secteurs d’Arnouville, de Grande 
Savane. 

                                                      

1 La réalisation de tranchées restera possible si le terrain est aménagé en terrasse sous réserve d’une pédologie 
favorable.  
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Le risque inondation est donc à prendre en compte dans la proposition de zonage 
d’assainissement de la commune de Petit-Bourg. 

10.3.5. Contraintes liées au milieu récepteur 

Les milieux récepteurs les plus sensibles de la commune sont : 

- le littoral d’Arnouville 

- la mangrove de la Lézarde 

- la pointe de Roujol 

- la plage de Viard 

L’aptitude des sols à l’infiltration étant faible, des massifs filtrants se rejetant, après traitement, 
en « milieu superficiel » (fossé, réseau d’eau pluvial, puits d’infiltration) devront être utilisés pour 
les zones classées en assainissement non-collectif. 

Les installations d’assainissement non-collectif devront donc respecter, de manière générale, 
les milieux naturels et particulièrement les milieux sensibles mentionnés ci-dessus. 

 

10.3.6. Contraintes liées à la présence d’un périmètre de protection de captage 

AEP 

La présence d’une zone d’étude dans un périmètre de protection rapproché ou éloigné est une 
contrainte dont il faut tenir compte pour le choix du mode d’assainissement, mais aussi pour le 
choix de la filière d’assainissement individuel quand ce mode d’assainissement est maintenu. 

Sur la quasi-totalité du territoire de la commune, le sol est très épais et peu perméable. 

Le risque de contamination des nappes profondes par des systèmes d’assainissements 
individuels défectueux est faible. 

La commune dispose sur son territoire de deux captages AEP : Moustique et Vernou 
pour lesquels le SIAEAG dispose depuis le 10 janvier 2013 d’un arrêté d’autorisation. 

 

10.3.7. Synthèse des Contraintes 

Sur le territoire de la commune les contraintes vis-à-vis de l’assainissement individuel sont 
importantes.  

Ces contraintes sont liées aux risques d’inondation, à la faible perméabilité des sols en place 
mais surtout à la sensibilité des milieux récepteurs. 

Le parc assainissement non collectif de la commune de Petit-Bourg est très important. Les 
rejets d’eau usée par des installations non conformes d’assainissement individuel ou autonome 
regroupés peuvent avoir un impact considérable sur ces milieux. 

Supprimer les rejets d’eaux usées non traitées peut contribuer à atteindre les objectifs fixés par 
le SDAGE et le SDMEA de la Guadeloupe. 

Ces contraintes peuvent parfois imposer des aménagements particuliers pour des filières de 
traitement comme l’utilisation de sols reconstitués ou drainés. 
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B. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
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11. ETUDE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE 2004 

L’étude du zonage d’assainissement réalisée en 2001 par le BE SAFEGE dans le cadre de 
l’étude SDA de Petit-Bourg a abouti à un programme d’extension du réseau résumé dans le 
tableau suivant : 

Synthèse des solutions envisageables par quartier pour l'eau usée 

Quartier 
nbre 

habitants 
raccordés 

Solution envisageable 
Coût 

d’investissement 
€HT 

Coût 
d’exploitation 

€HT 

solution 
retenue 

Route de Morne 
Bourg 

195 Extension 579 306 2 439 X 

Bovis 360 Extension 1 021 408 8 537 X 

Rue Félix Eboué 45 Extension 182 939 762 X 

Rue Scoelcher 60 Extension 141 015 610 X 

Lotissement en 
amont de l’allée des 

Fougères 
141 Extension 380 360 5 946 X 

Rue débouchant 
sur l’allée des 

Fougères 
30 Extension 80 036 305 X 

Services 
techniques 

66 Extension 295 751 1 220 X 

Chemin de la Main 
Courante 

12 Extension 57 931 305 X 

ZI Colin 75 Extension 635 712 6 555 X 

ZI Roujol 90 Extension 990 919 7 318 X 

Arnouville 500 Extension + mini station 886 491 15 550 X 

Résidence 
SEMSAMAR à 

Belair - Desrozières 
620 Extension + mini station 559 488 12 806 X 

Daubin 550 Extension + mini station 700 503 11 586 X 

Montebello 

1300 
Collectif vers Main 

Courante 
4 921 817 53 510 X  

  
Collectif vers nouvelle 

station 
4 699 241 42 991 X 

  Autonome 3 856 960 67 078 X  

Orée du Parc - 
Barbotteau 

800 Collectif 3 472 026 30 795 X  

+ Prise d’Eau   Mixte 2 721 215 39 027 X 

Roche Blanche - 
Fougères 

1080 Collectif 4 610 058 40 551 X  

Hauteur Lézarde   Autonome 3 170 940 54 882 X 

Moreau – Grande,, 
Savane  

540 Collectif 1 977 264 20 886 X 

 

Le coût total d’investissement pour la mise en place de réseaux d’assainissement 
conforme hors travaux de réhabilitation du bourg et travaux sur la STEP de la Main 
Courante s’élève à 19 080 519 €HT. 
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A l’issue de la comparaison technico-économique des différentes solutions d’assainissement 
envisageables et de la justification du choix du système d’assainissement retenu, le zonage 
d’assainissement proposé lors du SDA de 2001 était le suivant :  

• Assainissement collectif :  

- Le Bourg ; 

- ZI Colin ; 

- ZI Roujol ; 

- Belair – Desrozières (mini-station d’épuration spécifique) ; 

- Daubin (mini-station d’épuration spécifique) ; 

- Arnouville (vers une mini-station d’épuration spécifique) ; 

- Montebello (vers une unité de traitement spécifique) ; 

- Moreau, Grande Savane ; 

- Orée du Parc – Barbotteau (vers une unité de traitement spécifique) ; 

- Prise d’eau (vers une unité de traitement spécifique). 

• Assainissement non-collectif : 

- Roche Blanche, Fougères, Hauteurs Lézarde; 

- Le reste du territoire communal. 

La carte de zonage d’assainissement de 2002 figure en page suivante. 

Les secteurs de Colin, Roujol, Belair, Arnouvlle, la Basse Lézarde et une large partie du Bourg 
sont desservis par le réseau d’assainissement. 

Le raccordement des autres secteurs n’est, aujourd’hui pas à l’ordre du jour (coûts 
d’investissement trop élevés). 

Le projet PLU prévoit le maintien de certaines zones non desservies en assainissement non 
collectif, en raison des difficultés techniques. C’est le cas notamment des secteurs de Moreau – 
Grande et Savane (évoqué lors de la réunion de démarrage avec la commune). 

Le zonage actuel est susceptible de ne pas être cohérent avec le projet PLU. 
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12. BASE DE PROPOSITION DES SCENARIOS 

D’ASSAINISSEMENT  

Ce chapitre présente les hypothèses techniques, environnementales et financières qui ont été 
utilisées, pour comparer les différentes solutions envisageables, pour les zones de la commune 
actuellement en assainissement non collectif (maintien en assainissement individuel ou 
raccordement au réseau collectif). 

12.1. DETAIL DES COUTS D'INVESTISSEMENT ET DE 
FONCTIONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

12.1.1. Les coûts d’investissement 

Le coût de ces filières dépend de la technique utilisée et des contraintes de sa mise en 
œuvre. 

Des coûts d'investissement et de fonctionnement sont donnés à titre indicatif dans le 
tableau suivant: 

Coût pour la mise en place d’une installation neuve 
(hors coûts périphériques) 

environ 3 500 à 11 000 € H.T 

Coût pour la réhabilitation d’une installation 
existante (hors coûts périphériques) 

/ 

Entretien (vidange de la fosse et du bac à graisse) entre 150 à 450 € H.T 

Redevance du diagnostic 67 € HT le contrôle 

Redevance du contrôle des installations neuves ou 

réhabilitées 

Contrôle du projet : 112 € HT 

Contrôle de bonne réception : 
113 € HT (visite de terrain) 

 

Le coût d’une installation complète neuve peut varier du simple au double en fonction de la 
filière retenue et des contraintes liées au site. 

Le coût pour la réhabilitation dépend des travaux à réaliser et des contraintes liées à l’existant, 
notamment celle de la difficulté d’accès. Il est, par conséquent difficile à estimer. 

La redevance du contrôle périodique du bon fonctionnement n’a pas encore été déterminée. 
Cette périodicité est au maximum de 10 ans. 

 

12.1.2. Les coûts d’entretien 

L’entretien des installations de prétraitement consiste essentiellement en la vidange de la fosse 
toutes eaux. Ce coût est évalué à : 

Vidange de la fosse toutes eaux et du bac à graisse, y compris 
l’évacuation des matières de vidange, avec entretien et suivi 
de l’installation de traitement (estimation). 

entre 150 à 450 € H.T 
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12.2. DETAIL DES COUTS D'INVESTISSEMENT ET DE 

FONCTIONNEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

12.2.1. Les coûts d’investissement  

Les coûts unitaires utilisés pour le chiffrage de la mise en place d’un réseau d’assainissement 
collectif sont donnés dans le tableau suivant. Ces prix seront actualisés à partir des dernières 
réalisations de travaux de pose de réseau effectués par le SIAEAG. 
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Détail des coûts assainissement collectif 

Désignation Unité Prix unitaire (€.H.T) 

Conduite gravitaire   

Réseau gravitaire Ø 200 PVC sous voirie (pose jusqu'à 1.2 m) ml 550 

Réseau gravitaire Ø 200 PVC hors voirie (pose en terrain naturel) ml 400 

Plus value tuyau fonte Ø200 ml 100 

Plus value pose en terrain marécageux Ø200 ml 100 

Plus value déroctage Ø200 ml 150 

Plus-value surprofondeur (pose  Ø200 entre 1.2 et 2 m) ml 200 

Plus-value surprofondeur (pose  Ø200 entre 2 et 3.5 m) ml 200 

Branchement domaine public u 1 100 

Raccordement sur un réseau EU existant u 2 000 

Poste de refoulement   

Particulier <50 EH u 8 500 

Poste de refoulement 1 à 2 m3/h (50 à 100 EH) u 42 000 

Poste de refoulement 2 à 5 m3/h (100 à 250 EH) u 48 000 

Poste de refoulement 5 à 10 m3/h (250 à 500 EH) u 60 000 

Poste de refoulement 10 à 20 m3/h (500 à 1000 EH) u 72 000 

Poste de refoulement 20 à 40 m3/h (1000 à 2000 EH) u 84 000 

Poste de refoulement 40 à 80 m3/h (2000 à 4000 EH) u 96 000 

Poste de refoulement 80 à 120 m3/h (4000 à 6000 EH) u 120 000 

Poste de traitement H2S type NUTRIOX u 42 000 

Conduite de refoulement   

Conduite de refoulement Ø 63 à 75 sous voirie ml 200 

Conduite de refoulement Ø 63 à 75 hors voirie ml 150 

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 sous voirie ml 250 

Conduite de refoulement Ø 75 à 110 hors voirie ml 200 

Pose en tranchée commune avec réseau EU ml 150 

Assainissement collectif de proximité   

Assainissement collectif regroupé (<20 EH) Ratio / EH 1 500 

Assainissement collectif regroupé (20 à 50 EH) Ratio / EH 1 200 

Assainissement collectif regroupé (100 à 200 EH) Ratio / EH 1000 

Assainissement collectif regroupé (200 à 500 EH) Ratio / EH 800 
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12.2.2.  Les coûts d’exploitation annuels  

Il est d’usage de déterminer les coûts de fonctionnement annuels de la façon suivante :  

 Réseau de collecte :  0,65 € / ml de réseau, 

 Poste de refoulement :  2 à 5% du coût d’investissement, 

 Unité de traitement :  1 à 5% du coût d’investissement.  

 

12.3. ANALYSE DES CONTRAINTES TECHNIQUES 

Les principales contraintes techniques relatives aux différents modes d’assainissement sont 
récapitulées dans le tableau suivant : 

 

 
Contraintes pour la mise en 
place de l’assainissement 

collectif 

Contraintes pour la mise en place de 
l’assainissement non collectif 

topographie 
contre-pente, éloignement du 

réseau existant 
très fortes pentes 

pédologie et 
géologie 

rocher, sol instable absence de sol ou sol inapte à l’épuration 

hydrogéologie, 
hydrographie 

hydromorphie (nappe, zone 
inondable) 

hydromorphie (nappe, zone inondable), aquifère 
vulnérable, exutoire superficiel absent ou 

vulnérable  

habitat faible densité faible taille de parcelle 

réseau eaux 
usées existant 

état, capacité de transfert  
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12.4. REGLES D'IMPLANTATION DES DISPOSITIFS 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Il est d'usage que les dispositifs assurant l'épuration des eaux usées domestiques doivent se 
trouver à une distance minimale de 100 m de toute habitation. Cette distance sera portée à 200 
m pour une station d'épuration de type lagunage naturel.  

12.5. SEUIL DE RENTABILITE THEORIQUE DE RACCORDEMENT SUR 
UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

D’une manière générale, pour que la solution « assainissement collectif » soit rentable, la 
densité de l’habitat doit être suffisamment importante afin de : 

 Limiter le coût d’investissement par habitation, 

 Garantir un écoulement suffisant dans le réseau de collecte, évitant ainsi des dépôts de 
matières pouvant être à l’origine de colmatages du réseau. 

Pour les cas simples (habitat diffus), la rentabilité du raccordement au collecteur le plus proche 
est exprimée en linéaire à poser, notion qui traduit le coût d’investissement qu’il faudrait 
engager pour réaliser un réseau de desserte. 

 

Elle est modulée en fonction du coût des filières d’assainissement non collectif qu’il faut mettre 
en place en fonction de la nature des sols, plus la filière est contraignante donc coûteuse et 
plus le linéaire équivalent à réaliser est important. 

 

Cette approche se base notamment sur les recommandations de la circulaire interministérielle 
n°97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif qui indique dans son annexe 2 
que « l’assainissement non collectif ne se justifie plus pour des considérations financières, dès 
lors que la distance moyenne entre les habitations atteint 20 à 25 mètres, cette distance devra 
bien entendu être relativisée en fonction de l’étude des milieux physiques. Au dessus de 30 
mètres, la densité est telle que l’assainissement non collectif est compétitif, sauf conditions 
particulières (par exemple la présence d’une nappe à protéger).» 

 

La traduction concrète de ces principes s’exprime généralement au niveau de la densité de 
l’habitat, densité qui doit être suffisamment grande pour envisager la réalisation d’un réseau 
d’eaux usées afin que : 

- le coût d’investissement par habitation soit faible, 

- les risques de glissement de terrain soient pris en compte, 

- les écoulements dans le réseau de collecte soit suffisants, évitant ainsi des dépôts de 
matière pouvant être à l’origine de colmatage du réseau. 
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13. JUSTIFICATION TECHNICO-ECONOMIQUE DES 

CHOIX 

13.1. PREAMBULE 

L’objectif est de disposer d’éléments de comparaison, à la fois techniques et financiers entre les 
différentes solutions d’assainissement (autonome ou collectif) possibles. 

A noter que : 

- l’assainissement individuel demeurera à la charge du particulier si la collectivité décide de 
ne pas modifier le mode d’assainissement de son territoire, 

- les solutions présentées en assainissement collectif restent à l’échelle d’une étude de 
zonage d’assainissement, les tracés de réseaux de collecte proposés demeurent indicatifs, 

- si la collectivité décidait de passer une zone en assainissement collectif, des études 
complémentaires plus poussées devront être engagées (levé topographique, APS, APD, 
DCE…). 

Les solutions retenues par les collectivités auront donc une incidence variable en termes de 
financement. 

Les zones demeurant en assainissement non collectif n’occasionneront aucune dépense 
supplémentaire (hors coûts de mise en œuvre du SPANC) alors que les zones passant en 
assainissement collectif devront faire l’objet d’un financement spécifique par la collectivité.  

Pour les solutions assainissement non collectif, Il est très difficile d’évaluer les coûts 
d’investissement par secteur pour les raisons suivantes : 

- Les coûts des filières à mettre en place dépendent des contraintes de chaque parcelle 
(superficie, pente, texture du sol, présence ou non d’un milieu récepteur), 

- Le taux de conformité des installations existantes n’est pas connu, 

- En plus des filières classiques, plusieurs filières sont aujourd’hui agrées. Le prix de ces 
filières peut varier du simple au double, notamment en réhabilitation. 

13.2. SECTEURS A MAINTENIR EN ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

Les secteurs concernés par ce choix présentent des contraintes moyennes pour la mise en 
place d’un assainissement non collectif. 

Une extension de l’assainissement collectif conduirait, dans la configuration actuelle de 
l’habitat, à des coûts prohibitifs par rapport à la mise en place de filières individuelles 
(coûts largement supérieurs à 10 000 € H.T par habitation raccordée, soit de 50 à 200 ml de 
réseau DN200 sous voirie à mettre en place par habitation).  

Sur la commune de Petit-Bourg il existe un nombre très important habitations en zones 
agricoles ou naturelles. Les tailles des parcelles sont généralement suffisantes pour recevoir 
une filière d’assainissement autonome. 

Les secteurs concernés par ce mode d’assainissement sont : 
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 Bergette  Viard 

 Bois Sergent  Duquery 

 Grande Savane  Moreau 

 Roche Blanche  Hauteurs Lézarde 

 Meynard  Vernou 

 Mahault  Barbotteau 

 L’Orée du Parc  Tabanon 

 Cocoyer  Prise d’Eau 

 Hurel  Montebello 

 Fougère  Daubin 

 Trinité  

 

Ces secteurs sont très éloignés du réseau d’assainissement. Leur raccordement est 
techniquement difficile et serait trop coûteux financièrement. 

De plus la création d’un réseau sur la voie public ne permettrait pas le raccordement de la 
totalité des maisons (situation de certaines maisons en contrebas de la route). 

D’un point de vue technique, économique et environnementale, il est pertinent pour la 
collectivité de laisser ces habitations en zone d’assainissement non collectif.  

Le type de filière à mettre en place est fonction de : l’épaisseur du sol en place, de sa 
perméabilité, de la pente de la parcelle, de la présence ou non d’eau dans le sol, de la taille de 
la parcelle, et de la proximité, ou non, de forages exploitant les nappes d’eaux souterraines. 

Une liste de nouvelles filières d’assainissement non collectif agréées au titre de l’arrêté du 7 
septembre 2009 figure en annexe. Ces filières ne nécessitent, pour la plupart pas beaucoup de 
place.  

La conformité ou non d’une telle installation est contrôlée par le Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

13.3. SECTEUR A RACCORDER AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

13.3.1. Préambule 

Cette analyse a été effectuée uniquement dans l’objectif de fournir les éléments techniques et 
financiers pour la faisabilité du raccordement de certaines zones au réseau d’assainissement. 

Les tracés des réseaux projetés et les coûts donnés ici sont provisoires. Ils seront finalisés à 
l’issue de la réunion de la phase 1. 

Les tracés des réseaux projetés sont donnés en annexe. 

Les secteurs concernés sont: 

- Quartier Bovis, 

- Quartier Morne Bourg, 

- Quartier Saint Jean, 

- Secteur de Colin, 

- La Grippière (Lotissement Belair-Desrozièrezs). 
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13.4. SECTEURS AYANT FAIT L’OBJET D’ANALYSE TECHNICO-

ECONOMIQUE 

13.4.1.1. Quartier Bovis 

Cette zone est située dans le bourg en zone urbaine. Elle n’est pas desservie par le réseau 
d’assainissement. Le schéma de collecte prévoit le raccordement de 55 habitations et la 
création d’un réseau d’assainissement gravitaire de 1390 ml avec 1 raccordement au niveau du 
PR Bovis qui devra être renforcé. 

 ESTIMATION DES COUTS D’INVESTISSEMENT : 

Nature des travaux Prix unitaire en € HT. Coût Total en € H.T 

Création de 1060 ml de réseau gravitaire en 
PVC, Ø 200 

550 583 000 

55 branchements en domaine publique 1100 60 500 

Renforcement du PR Bovis pour 250 à 500 EH 40 000 40 000 

1 raccordement sur un réseau existant 2 000 2 000 

Coût total d’investissement en € HT 685 500 

Coût d’investissement par EH 12 465 

Coût annuel de fonctionnement en € HT 14 070 

 

13.4.1.2. Quartier Morne Bourg 

Cette zone est également située dans le bourg en zone urbaine. Le schéma de collecte prévoit 
le raccordement de 45 habitations et la création d’un réseau d’assainissement gravitaire de 740 
ml avec 2 raccordements sur le réseau existant (chemin de Main Courante et chemin de Morne 
Bourg). 

 ESTIMATION DES COUTS D’INVESTISSEMENT : 

Nature des travaux Prix unitaire en € HT. Coût Total en € H.T 

Création de 740 ml de réseau gravitaire en 
PVC, Ø 200 

550 407 000 

45 branchements en domaine publique 1100 49 500 

2 raccordements sur un réseau existant 2 000 4 000 

Coût total d’investissement en € HT 460 500 

Coût d’investissement par EH 10 230 

Coût annuel de fonctionnement en € HT 9 690 

13.4.1.3. Quartier Saint Jean 

Le secteur de Saint-Jean n’est pas très éloigné du réseau d’assainissement. Son raccordement 
passerait par la création de 1150 ml de réseau gravitaire, d’un poste de refoulement et la 
déconnection de la mini-STEP  (biodisques) et renforcement du PR pour renvoyer les effluents 
directement vers la nouvelle STEP. 
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 ESTIMATION DES COUTS D’INVESTISSEMENT : 

Nature des travaux Prix unitaire en € HT. Coût Total en € H.T 

Création de 1150 ml de réseau gravitaire en 
PVC, Ø 200 

550 632 500 

105 branchements en domaine publique 1100 115 500 

Renforcement du PR de la Mini STEP 
(Biodisques) 

/ 10 000 

Création de 560 ml de conduite de 
refoulement en PVC, Ø 75 mm 

200 112 000 

2 raccordements sur un réseau existant 2 000 4 000 

Coût total d’investissement en € HT 874 000 

Coût d’investissement par EH 8 320 

Coût annuel de fonctionnement en € HT 18 230 

13.4.2. Secteur Colin Est 

Ce secteur est assez étendu et actuellement peu urbanisé. Sa situation peu en faire un site 
potentiel de développement. 

L’étude de faisabilité d’extension du réseau a été faite dans l’hypothèse d’une urbanisation 
complète de la zone. Le mode d’assainissement de cette zone dépondra des choix qui seront 
faits dans le zonage PLU. 

 ESTIMATION DES COUTS D’INVESTISSEMENT : 

Nature des travaux Prix unitaire en € HT. Coût Total en € H.T 

Création de 2140 ml de réseau gravitaire en 
PVC, Ø 200 

550 1 012 000 

75 branchements en domaine publique 1100 82 500 

Création d’un poste de refoulement pour 500 
à 1000 EH 

72 000 72 000 

Création d’un poste de refoulement pour 100 
à 250 EH 

48 000 48 000 

Plus-value passage sous rivière / 10 000 

Création de 1250 ml de conduite de 
refoulement en PVC, Ø 75 mm 

200 250 000 

Création de 1000 ml de conduite de 
refoulement en PVC, Ø 110 mm 

250 325 000 

1 raccordement sur un réseau existant 2 000 2 000 

Coût total d’investissement en € HT 1 891 500 

Coût d’investissement par EH 25 220 

Coût annuel de fonctionnement en € HT 39 220 
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13.4.2.1. La Grippière (Belair-Desrozières) 

En situation actuelle, cette zone compte le lotissement de Belair-Desrozières qui est raccordé 
au réseau d’assainissement et plusieurs autres habitations non desservies, situées autour de ce 
lotissement. 

L’analyse ne porte que sur les 75 habitations qui pourraient être raccordées gravitairement au 
réseau d’assainissement existant. 

Ce raccordement passerait par la création de 1 810 ml de réseau gravitaire. 

Un diagnostic du réseau existant devra être réalisé pour vérifier l’état de ce réseau et la 
capacité résiduelle du poste de refoulement. 

 ESTIMATION DES COUTS D’INVESTISSEMENT : 

Nature des travaux Prix unitaire en € HT. Coût Total en € H.T 

Création de 1810 ml de réseau gravitaire en 
PVC, Ø 200 

550 995 500 

75 branchements en domaine publique 1100 82 500 

3 raccordements sur un réseau existant 2 000 6 000 

Coût total d’investissement en € HT 1 084 000 

Coût d’investissement par EH 14 450 

Coût annuel de fonctionnement en € HT 22 860 

13.4.3. Les zones d’urbanisation future, 

(Attente données PLU) 

13.4.4. Secteur Montebello – Roujol – Bas Carrère 

Le secteur de Montebello – Roujol – Bas Carrère est un site potentiellement urbanisable. Il 
pourrait, à terme être amené à se développer. 

Ce secteur compte déjà deux mini-stations : 

- Une mini-step pour la résidence les Jardins de Montebello, 

- Une mini step, en construction sur la parcelle AR 17 pour l’école maternelle et primaire 
de Montebello. 

Une étude de faisabilité pour la création d’une deuxième station d’épuration dans ce secteur a 
été examinée. 

Le scénario proposé peut également résoudre le problème de desserte en réseau 
d’assainissement de la partie sud du bourg où les contraintes topographiques sont importantes 
et où les nuisances liées à l’assainissement non collectif sont importantes. 

Cette analyse a été effectuée uniquement dans l’objectif de fournir les éléments techniques et 
financiers pour la faisabilité le traitement des eaux de la totalité du bassin versant sur un 
système de traitement unique. 

Les tracés des réseaux projetés et les coûts donnés ici sont provisoires. Ils seront finalisés à 
l’issue de la réunion de la phase 1. 

Les tracés des réseaux projetés sont donnés en annexe. 

Le site proposé pour l’implantation de la nouvelle station d’épuration offre l’avantage d’être situé 
à côté d’un cours d’eau qui servirait de milieu récepteur pour rejet des effluents traités 
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Les coûts donnés ici ne prennent pas en compte les montants de travaux de construction de la 
step. 

 

 ESTIMATION DES COUTS D’INVESTISSEMENT : 

Nature des travaux Prix unitaire en € HT. Coût Total en € H.T 

Création de 5135 ml de réseau gravitaire en 
PVC, Ø 200 

550 2 824 250 

~ 250 branchements en domaine publique 1100 275 000 

Création d’un poste de refoulement pour 500 
à 1000 EH 

72 000 72 000 

Création de 400 ml de conduite de 
refoulement en PVC, Ø 75 mm 

200 80 000 

Coût total d’investissement en € HT 3 251 250 

Coût d’investissement par EH 13 005 

Coût annuel de fonctionnement en € HT 68 360 

 

Les coûts de l’assainissement collectif sont trop élevés. 

Bien que la densité d’habitat justifie l’assainissement collectif, il est proposé de maintenir cette 
zone en assainissement non collectif. 

Une analyse détaillée sera effectuée dans la phase scénarios du SDA pour fixer un horizon 
pour un éventuel raccordement de cette zone. 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jeau2011.fr/logos/siaeag_logo_mini.jpg&imgrefurl=http://www.jeau2011.fr/fr/index.php%3Fv%3Dp%26menu%3D1%26langue%3Dfr&usg=__I4PPIMYqJOt5GNXlbzrd8kufFWM=&h=199&w=200&sz=48&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2kL5KsAVsr9QwM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/search%3Fq%3Dsiaeag%2Bfr%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1580%26bih%3D742%26tbm%3Disch&ei=Vi49TsCNOMzRsgbRr7Qq
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jeau2011.fr/logos/siaeag_logo_mini.jpg&imgrefurl=http://www.jeau2011.fr/fr/index.php%3Fv%3Dp%26menu%3D1%26langue%3Dfr&usg=__I4PPIMYqJOt5GNXlbzrd8kufFWM=&h=199&w=200&sz=48&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2kL5KsAVsr9QwM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/search%3Fq%3Dsiaeag%2Bfr%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1580%26bih%3D742%26tbm%3Disch&ei=Vi49TsCNOMzRsgbRr7Qq


 

Elaboration du Schéma Directeur d’Assainissement intercommunal du SIAEAG 

Zonage d’assainissement de Petit-Bourg 

Rapport de phase 1 

 

Mai  2013 Zonage Petit-Bourg_phase1-v1 7 juin 2013 / L.R-H.S  

59 

14. PROPOSITION DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT  

Le tableau ci-dessous est une proposition de zonage qui tient compte des investigations 
réalisées dans le cadre de cette étude, des orientations du SIAEAG et des projets 
d’urbanisation de la commune. 

Zone d’étude 
Assainissement 

collectif 
Assainissemen
t collectif futur 

Assainissemen
t non collectif 

Le Bourg X   

Bovis X   

Morne Bourg X   

Saint Jean X   

La Grippière  X  

Secteur Colin  X  

Montebello – Roujol – Bas Carrère   X 

Bergette   X 

Bois Sergent   X 

Grande Savane   X 

Roche Blanche   X 

Meynard   X 

Mahault   X 

L’Orée du Parc   X 

Cocoyer   X 

Hurel   X 

Fougère   X 

Trinité   X 

Viard   X 

Duquery   X 

Moreau   X 

Hauteurs Lézarde   X 

Vernou   X 

Barbotteau   X 

Tabanon   X 

Prise d’Eau   X 

Meynard   X 

Daubin   X 

Les zones urbaines desservies par le réseau d’assainissement ont été classées en 
assainissement collectif. 

Les zones naturelles et agricoles ont été classées en assainissement non collectif. 

La carte de proposition de zonage d’assainissement est jointe à ce rapport. 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Qualités et objectif de qualité des masses d’eau 

Annexe 2 : fiches des mini-stations 

Annexe 3 : Carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome 

Annexe 4 : Liste des nouvelles filières d’assainissement non collectif agréées au titre de l’arrêté 
du 7 septembre 2009 

Annexe 5 : Schéma d’extensions projetées du réseau 

Annexe 6 : Carte de proposition de zonage d’assainissement 
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ANNEXE 1 : Qualités et objectifs de qualité des masses d’eau 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jeau2011.fr/logos/siaeag_logo_mini.jpg&imgrefurl=http://www.jeau2011.fr/fr/index.php%3Fv%3Dp%26menu%3D1%26langue%3Dfr&usg=__I4PPIMYqJOt5GNXlbzrd8kufFWM=&h=199&w=200&sz=48&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2kL5KsAVsr9QwM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/search%3Fq%3Dsiaeag%2Bfr%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1580%26bih%3D742%26tbm%3Disch&ei=Vi49TsCNOMzRsgbRr7Qq
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jeau2011.fr/logos/siaeag_logo_mini.jpg&imgrefurl=http://www.jeau2011.fr/fr/index.php%3Fv%3Dp%26menu%3D1%26langue%3Dfr&usg=__I4PPIMYqJOt5GNXlbzrd8kufFWM=&h=199&w=200&sz=48&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=2kL5KsAVsr9QwM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/search%3Fq%3Dsiaeag%2Bfr%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1580%26bih%3D742%26tbm%3Disch&ei=Vi49TsCNOMzRsgbRr7Qq


Masses d’eau côtières
Etat chimique global

● ●Sources : SDAGE - 2010

ANT11144V etat_chimique_eau.cdr JLF 05/04/2012● ● ● ●

Capesterre-Belle-Eau

Terre-de-Bas

Terre-de-Haut

La Désirade

Goyave

Le Gosier

Ste-Anne St-François

Le Moule

Petit-Bourg

Baie-Mahault

●

●

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et
d’Assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.)

Schéma Directeur Intercommunal d’Assainissement



Masses d’eau souterraines
Etat chimique global

● ●Sources : SDAGE - 2010
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Objectif de qualité des
masses d’eau littorales

● ●Sources : SAFEGE
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Masses d’eau littorales
objectif global sans

chlordécone

● ●Sources : SAFEGE
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Masses d’eau littorales
objectif global avec

chlordécone

● ●Sources : SAFEGE
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ANNEXE 2 : Fiches des mini stations 
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Mini STEP
Résidence les jardins
de Montbello

Boues activées

-

50 EH

20 logements

-

-

Ravine St Nicolas

Mini STEP
Résidence les jardins

de Montbello

Type de
Traitement

Année de
réalisation

Capacité de
traitement

Nombre de
logements raccordés

Mode de
gestion

Maître d'ouvrage

Evolution
à terme

Milieu
récepteur

-

Périmètre desservi

● ●Sources : Géoportail / Photos Egis Eau

● Syndicat  Intercommunal d’Alimentation en Eau et
d’Assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.)

Schéma Directeur d’Assainissement
Zonage d’Assainissement de Petit-Bourg ●

Localisation des unités de
traitement existantes

Mini STEP Résidence les jardins
de Montbello
Petit Bourg

ANT11144V unites_petit_bourg.cdr JLF 12/06/2013● ● ● ●
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Boues activées

-

?

?

-

-

Océan

Mini STEP
Ruisseau de la Lezarde

Mini STEP
Ruisseau de la Lezarde

Périmètre desservi

● ●Sources : Géoportail / Photos Egis Eau

● Syndicat  Intercommunal d’Alimentation en Eau et
d’Assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.)

Schéma Directeur d’Assainissement
Zonage d’Assainissement de Petit-Bourg ●

Localisation des unités de traitement
existantes Mini STEP Résidence

ruisseau de la Lezarde
Petit Bourg

ANT11144V unites_petit_bourg.cdr JLF 12/06/2013● ● ● ●
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Type de
Traitement

Année de
réalisation

Capacité de
traitement

Nombre de
logements raccordés

Mode de
gestion

Maître d'ouvrage

Evolution
à terme

Milieu
récepteur

-



Mini STEP
Némo

Boues activées

-

?

?

-

-

-

Océan

Mini STEP
Némo

Périmètre desservi

● ●Sources : Géoportail / Photos Egis Eau

● Syndicat  Intercommunal d’Alimentation en Eau et
d’Assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.)

Schéma Directeur d’Assainissement
Zonage d’Assainissement de Petit-Bourg ●

Localisation des unités de
traitement existantes

Mini STEP Némo
Petit Bourg
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Type de
Traitement

Année de
réalisation

Capacité de
traitement

Nombre de
logements raccordés

Mode de
gestion

Maître d'ouvrage

Evolution
à terme

Milieu
récepteur



Biodisque

2013

650 EH

?

SIAEAG

-

STEP neuve

Ravine Madame

Mini STEP
Le Versaillais
à Tabanon

Mini STEP
Le Versaillais
à Tabanon

Périmètre desservi

● ●Sources : Géoportail / Photos Egis Eau

● Syndicat  Intercommunal d’Alimentation en Eau et
d’Assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.)

Schéma Directeur d’Assainissement
Zonage d’Assainissement de Petit-Bourg ●

Localisation des unités de
traitement existantes

Le Versaillais
à Tabanon
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Type de
Traitement

Année de
réalisation

Capacité de
traitement

Nombre de
logements raccordés

Mode de
gestion

Maître d'ouvrage

Evolution
à terme

Milieu
récepteur



-

2013

90 EH

?

Privé

-

STEP neuve

Ravine St Nicolas

Périmètre desservi

● ●Sources : Géoportail / Photos Egis Eau

● Syndicat  Intercommunal d’Alimentation en Eau et
d’Assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.)

Schéma Directeur d’Assainissement
Zonage d’Assainissement de Petit-Bourg ●

Localisation des unités de
traitement existantes

Ecole maternelle et primaire
de Montebello
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Ecole maternelle
et primaire
de Montebello

Ecole maternelle
et primaire
de Montebello

Type de
Traitement

Année de
réalisation

Capacité de
traitement

Nombre de
logements raccordés

Mode de
gestion

Maître d'ouvrage

Evolution
à terme

Milieu
récepteur



Bio-disques

?

750 EH

Environ 250

Privé

-

Déconection et raccordement
sur la nouvelle STEP

Sol

Périmètre desservi

● ●Sources : Géoportail / Photos Egis Eau

● Syndicat  Intercommunal d’Alimentation en Eau et
d’Assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.)

Schéma Directeur d’Assainissement
Zonage d’Assainissement de Petit-Bourg ●

Localisation des unités de
traitement existantes

Mini STEP
St Jean

ANT11144V unites_petit_bourg.cdr JLF 12/06/2013● ● ● ●
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Mini STEP
St Jean

Mini STEP
St Jean

Type de
Traitement

Année de
réalisation

Capacité de
traitement

Nombre de
logements raccordés

Mode de
gestion

Maître d'ouvrage

Evolution
à terme

Milieu
récepteur



Boues activées

?

?

20

-

-

Mini STEP HS, à déconecter et à
raccorder sur le réseau EU communal

Océan

Périmètre desservi

● ●Sources : Géoportail / Photos Egis Eau

● Syndicat  Intercommunal d’Alimentation en Eau et
d’Assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.)

Schéma Directeur d’Assainissement
Zonage d’Assainissement de Petit-Bourg ●

Localisation des unités de
traitement existantes

Mini STEP Bel-Air
Desrozières 1
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Mini STEP Bel-Air
Desrozières 1

Type de
Traitement

Année de
réalisation

Capacité de
traitement

Nombre de
logements raccordés

Mode de
gestion

Maître d'ouvrage

Evolution
à terme

Milieu
récepteur



Boues activées

?

?

20

-

-

Océan

Périmètre desservi

● ●Sources : Géoportail / Photos Egis Eau

● Syndicat  Intercommunal d’Alimentation en Eau et
d’Assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.)

Schéma Directeur d’Assainissement
Zonage d’Assainissement de Petit-Bourg ●

Localisation des unités de
traitement existantes

Mini STEP Bel-Air
Desrozières 2
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Mini STEP Bel-Air
Desrozières 2

Mini STEP Bel-Air
Desrozières 2

Type de
Traitement

Année de
réalisation

Capacité de
traitement

Nombre de
logements raccordés

Mode de
gestion

Maître d'ouvrage

Evolution
à terme

Milieu
récepteur

Mini STEP HS, à déconecter et à
raccorder sur le réseau EU communal


