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Les causes et les effets du réchauffement climatique

Synthèse des vulnérabilités environnementales du territoire face au changement climatique

Source : Schéma Régional Climat Air Energie

Bilan des émissions de gazs à effet de serre par secteur (énergétiques et non énergétiques) du territoire de Guadeloupe 
en 2011 (en tèq. CO2)

Source : Schéma Régional Climat Air Energie

Tableau de synthèse des impacts et des éléments de connaissance du territoire de la Guadeloupe liés au changement climatique

Vulnérabilité du territoire au changement climatique
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Une majeure partie de l’urbanisation du territoire se situe en dehors des zones vulnérable à la montée des eaux océa-
niques.
La présence abondante de la végétation permet de tempérer les pics de chaleur.

ATOUTS

Un territoire vulnérable au changement climatique  
- Le territoire de Petit-Bourg présente des zones sujettes à de forts épisodes de stress hydriques (sécheresse).
- Des espaces forestiers fortement vulnérables au changement climatique sont présents sur le territoire.
- Un changement climatique qui renforce la vulnérabilité aux risques côtiers au niveau du Petit Cul-de-Sac Marin.

FAIBLESSES

7 - Réchauffement climatique

- De nombreux leviers d’actions permettant de lutter contre le réchauffement climatique (changement des modes de 
consommation, de déplacements, de production d’énergies etc...)
- Une opportunité de développer une pédagogie autour du phénomène de changement climatique pour améliorer la 
connaissance du milieu naturel, sensibiliser aux enjeux et favoriser les actions éco-responsables.

OPPORTUNITÉS

MENACES

Des impacts économiques dans de nombreux secteurs
- Les secteurs les plus vulnérables au changement climatique (SRCAE, 2012)

• Santé publique
• Ressource en Eau
• Cadre Bâti et Transports
• Agriculture et Pêche
• Impacts sur l’agriculture et la pêche :

- Évolution contrastée des rendements des cultures
• Baisse importante des rendements et de la teneur en sucre de la canne à sucre
• Faible diminution de la productivité des bananiers

- baisse des ressources halieutiques indispensable à la pêche

Des phénomènes climatiques qui engendrent de nouvelles problématiques sanitaires
- Deux types d’impacts sur la santé :
- les effets issus directement des modifications du climat : en particulier, les épisodes de stress thermique et des risques 
naturels :

• Augmentation des températures : vers des épisodes caniculaires plus marqués qui conduiraient à fragiliser les per-
sonnes sensibles (enfants, personnes âgées, personnes isolées, …)
• Exacerbation des risques naturels qui peuvent conduire à l’amenuisement des ressources vivrières (eau et nourriture) 
indispensables aux populations locales et provoquer des dégâts significatifs sur le cadre bâti indispensable à la santé 
publique (hôpitaux, réseaux d’eau et assainissement, électricité,…)

- les effets indirects générés par le changement climatique notamment liés à la raréfaction et/ou dégradation de l’eau, à la 
pollution de l’air et à la recrudescence de maladies « éco systémiques ».
- Exacerbation du stress hydrique et thermique avec des impacts négatifs sur la santé des animaux et sur la mortalité du 
bétail.

Un réchauffement climatique qui modifie les équilibres liés au cycle de l’eau...
- Impacts sur la ressource en eau :
- Une insuffisance du débit des cours d’eau durant les périodes d’étiages, en deçà du débit écologique minimum ;
- Une accélération de la dynamique érosive des sols et de l’hyper-sédimentation;
- Une aggravation de la turbidité des eaux et donc des problèmes de traitement lors de forts épisodes pluvieux ;
- Une hausse du risque d’intrusions marines dans les nappes phréatiques ;
- Un impact sur les infrastructures de prélèvement, d’assainissement et de distribution de la ressource en eau.
- Dégradation des eaux de baignade et des zones de pêche côtière

... et les équilibres naturels
- Le changement climatique est en passe de devenir la principale menace sur les récifs coralliens. Au-delà de l’acidification 
des océans qui freine la calcification, l’’augmentation globale de la température des océans entraine le phénomène de 
blanchissement pouvant mener à la mort des coraux ;

Des activités humaines qui participent au réchauffement climatique
- L’automobile constitue le moyen privilégié pour tous types de déplacements. Les transports en commun existent mais 
leur fréquentation demeure à ce jour faible et irrégulière. Les déplacements engendrent des émissions de gaz à effet de 
serre, en partie responsables du réchauffement climatique.
- Les déchets contribuent à 59% des émissions de Gaz à effet de Serre d’origine non énergétique à l’échelle de la Guade-
loupe. L’augmentation de la population va faire progresser la quantité de déchets et les rejets qui en découlent.
- Impacts sur le bâti et les transports

• Une fragilisation des infrastructures bâties et de transports exposées aux risques naturels
• Une diminution du confort thermique du bâti qui doit favoriser des choix de constructions plus adaptés aux condi-
tions climatiques futures mais également de résorber les habitats les plus vétustes et les moins adaptés à ces tem-
pératures.

Des phénomènes climatiques dangereux de plus en plus fréquents
- Une augmentation des phénomènes météorologiques dangereux.
- Des impacts du Cyclone Hugo (septembre 1989) peu identifiés sur la mangrove, alors que de nombreuses mangles 
ont été déracinées (20 - 30%)
- Des anomalies en cas de fortes pluies au niveau de la gestion des eaux pluviales : inondations au niveau de la RN1 (à 
proximité de la rivière Lézarde) ; au niveau de la Ravine Saint-Nicolas) en raison du sous dimensionnement et du man-
que d’entretien des ouvrages.

Synthèse AFOM
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Échelle Nationale
Le Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010 fixe les objectifs suivants:

• Rationaliser l’usage de l’automobile;
• Dans le domaine de l’agriculture : diminuer l’utilisation d’engrais azotés, promouvoir des techniques culturales adap-

tées;
• Mettre en place un plan volontariste pour le développement des transports en commun;
• Mettre en place un plan volontariste pour le développement des écoquartiers;
• Réduction de la consommation d’énergie

Échelle régionale
Le Schéma régional climat Air Energie (SRCAE)  fixe les objectifs stratégiques régionaux compatibles avec le PRERURE et définit 
les orientations permettant l’atteinte de trois objectifs majeurs aux horizons 2020 et 2050.

• À horizon 2020 :

• La réduction de 20% d’ici 2020 des émissions de gaz à effet de serre dans les transports afin de les ramener au 
niveau qu’elles avaient en 1990 :

• La baisse des consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38% d’ici à 2020.

• 50% d’énergies renouvelables dans la consommation finale des DOM en 2020 ;

• À horizon 2030 : autonomie énergétique

• À horizon 2050 : engagement du Facteur 4

Ces 3 enjeux majeurs sont répartis en orientations accompagnées de fiches actions:

25 fiches d’orientations « Atténuation » : 
1/Développement de la géothermie.
2/Soutien à la valorisation énergétique de la biomasse.
3/Production d’électricité à partir d’énergies renouvelables photovoltaïque et éolien.
4/Développer les services de proximité et dématerialisés.
5/Promouvoir le développement des modes piétons et cyclables sur le territoire. 
6/Inciter au report modal du transport de passagers grâce à une offre de transport collectif attractive.
7/Optimiser les réseaux de transport de personnes existants.
8/optimiser le parc automobile de la guadeloupe.
9/Améliorer la sensibilisation, l’information et les mesures incitatives sur le secteur des transports.
10/Soutenir la réorganisation du transport de marchandises sur le territoire.
11/Bâtiment résidentiel durable.
12/Efficacité énergétique du tertiaire.
13/Réduction des consommations énergétiques chez les grands consommateurs.
14/Mettre en place des mesures visant a réduire les émissions des activités polluantes.
15/Favoriser l’émergence d’une agriculture durable en guadeloupe.
16/ soutenir la maîtrise de l’énergie et le développement des ENR sur les exploitations agricoles et les navires de 
pêche.
17/ Diminuer l’usage des produits phytosanitaires dans les pratiques agricoles guadeloupéennes.
18/Poursuivre l’effort de développement des moyens de traitement et de valorisation notamment pour les déchets 
agricoles et les OM
19/ Favoriser le maintien et le développement des puits de carbone

6 orientations « Adaptation »
1/Accélérer l’intégration des exigences Énergie-climat dans les documents de planification
2/Adapter les référentiels de la construction, d’exploitation et d’entretien du cadre bâti aux enjeux du change-
ment climatique
3/Intégrer les contraintes du changement climatique dans les prochains SDAGE
4/Renforcer la protection et la sauvegarde des écosystemes et des milieux naturels
5/Adapter, soutenir et encourager le développement de la production agricole locale
6/Soutenir et adapter la production halieutique et aquacole

12 orientations « Mise en oeuvre »
1/Mise en cohérence des politiques a l’échelon régional et adaptation des politiques nationales
2/Soutien a l’innovation : r&d et veille technologique
3/ améliorer la connaissance des émissions de GES et des émissions et immissions de polluants de la guade-
loupe
4/Soutenir la recherche sur la pollution liée aux brumes de sable, et la modélisation prédictive des pics
5/Améliorer la connaissance par l’observation des effets et impacts du changement climatique sur le territoire
6/Coopération extérieure
7/ professionnalisation des filières locales
8/Développement d’une ingénierie financière dédiée à l’efficacité énergétique
9/ intégrer aux critères d’éco-conditionnalité des financements, des critères carbone et énergie
10/Animation : communication et observation - évaluation
11/Mettre en place une procédure d’information et d’alerte des populations en cas de pic de pollution
12/Renforcer l’information, la sensibilisation et la formation aux enjeux climatiques

7 - Réchauffement climatique
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Perspectives d’évolution

Enjeux

Le Schéma Régional Climat Air Energie fait apparaître les grands enjeux spécifiques au changement climatique et à la 
vulnérabilité du territoire :
Enjeu 1 : L’appréhension des enjeux spécifiques au changement climatique en Guadeloupe par :

- l’amélioration de la connaissance des effets et impacts du changement climatique sur le territoire.
- le renforcement de l’information, la sensibilisation et la formation aux enjeux climatiques.

Enjeu 2 : L’aménagement et la protection du territoire par :
- l’accélération et l’intégration des exigences Energie - climat dans la planification territoriale.
- l’adaptation des référentiels techniques de la construction, d’exploitation et d’entretien du cadre bâti aux enjeux du 
changement climatique.
- le renforcement de la protection et la sauvegarde des écosystèmes et des milieux naturels

Enjeu 3 : L’adaptation et la protection des ressources pour faire face aux conséquences :
- Sanitaires : pollutions de l’eau potable et maladies infectieuses,
- Sociales : sécurité alimentaire, conflits d’usage,
- Ecologiques : dégradation des écosystèmes,
- Economiques : sur les secteur du tourisme, de l’agriculture et de la pêche notamment

Non prise en compte du projet politique
Les données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) annoncent une baisse de -12% 
des précipitations selon un scénario médian (A1B) à l’horizon 2050 puis une baisse de -3% à l’horizon 2075. Les données 
mettent également en évidence un climat qui deviendrait plus chaud et plus humide dans la plaine de la Basse-Terre.
Selon le même rapport du Giec et selon un scénario médian du réchauffement climatique, on devrait observer une éléva-
tion du niveau e la mer de +0,35 mètre à 2050 et de 0,47 mètre à 2075, même s’il existe une incertitude importante quant 
à la fiabilité de ces données au niveau régional.
Egalement, le rapport du GIEC fait apparaître une intensification et/ou une augmentation potentielle du nombre d’évène-
ments climatiques intenses à l’échelle globale.

Prise en compte du projet politique
Afin de limiter les causes de réchauffement climatique d’origine anthropique, le Schéma Régional Climat Air Energie a 
établi une liste d’orientations «atténuation», «adaptation» et «mise en oeuvre» contenant des fiches d’actions permettant 
d’atteindre les objectifs fixés.
Ces actions visent le développement des énergies renouvelables, la maîtrise de la demande, la réduction des gazs à effet 
de serre et des protections du territoire, l’adaptation et la protection des ressources, la gouvernance, l’amélioration et la 
disponibilité de la connaissance, la coopération, la professionnalisation, l’ingénierie financière spécifique, la communica-
tion , l’information et la sensibilisation.

7 - Réchauffement climatique
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Sur un territoire très contraint, les plus hauts sommets culminent à plus de 1 100 m, appartenant à la 
chaîne montagneuse de la Soufrière, volcan endormi mais toujours actif, au cœur d’une zone de sismi-
cité reconnue et dans une région intertropicale soumise à de fortes perturbation météorologique, la 
prise en compte des différents risques naturels est un préalable au projet de développement.

Le contexte réglementaire
Article L.121-1 du Code l’Urbanisme :

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales dé-
terminent les conditions permettant d’assurer : une utilisation économe et équilibrée des espaces 
naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation 
automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des 
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, 
la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Une exposition aux risques particulière
La situation géographique de la Guadeloupe fait de cet archipel une zone particulièrement concernée 
par les risques naturels. Situé sur la Basse-Terre, la commune de Petit-Bourg est quant à elle concernée 
par :

• le risque cyclonique,

• le risque sismique,

• le risque d’inondations,

• le risque de mouvements de terrains.

S’il n’est pas possible de diminuer la probabilité qu’un événement naturel potentiel destructeur se pro-
duise : l’aléa, le parti d’aménagement que l’on prendra permettra ou non de diminuer la vulnérabilité 
du territoire face à un risque naturel prévisible.

Le présent chapitre a pour objet de mettre en évidence les différentes données concernant l’exposi-
tion et la vulnérabilité de certains sites de la commune aux risques naturels, en application des articles 
L. 121-1 et L. 123-1 du Code de l’Urbanisme.

Climatologiquement d’abord, les cyclones, les tempêtes ou sous une appellation plus générique, les 
dépressions, peuvent générer tout un cortège de risques directs d’une part, comme les inondations, 
les marées de tempête, de risques induits d’autre part tels que les phénomènes de mouvements de 
terrain (glissements, éboulements, embâcles...) déclenchés par de fortes précipitations.

Géologiquement, l’archipel guadeloupéen fait partie de l’Arc des Petites Antilles soumis à une forte 
activité sismique et volcanique, dont les exemples historiques sont nombreux.

Les études réalisées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) permettent d’ap-
précier la probabilité d’apparition de chacun des phénomènes et d’évaluer le niveau de risque en-
couru sur les diverses parties du territoire. Elles ont permis d’établir un Atlas des Risques. Cet atlas 
trouve sa traduction réglementaire au travers du Plan de Prévention des Risque approuvé par arrêté 
préfectoral du 30 mai 2002 pour la commune de Petit-Bourg et qui s’impose depuis cette date en tant 
que servitude d’utilité publique.

8 - Risques naturels et technologiques
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Aléa mouvements de terrain
La structure géomorphologique qui caractérise la commune de Petit-Bourg résulte des différents épi-
sodes tectoniques qui ont modelé la Basse-Terre.

Au niveau communal, plusieurs faciès peuvent être distingués depuis les montagnes avec leur fortes 
pentes jusqu’au littoral. Les caractéristiques de ces faciès définissent les aléas et l’importance des ris-
ques auxquels ils sont exposés.

L’aléa « mouvements de terrain » apparaît très prégnant voire omniprésent sur le vaste territoire de la 
commune de Petit-Bourg. Les glissements de terrain et les chutes de blocs  rocheux,  pour les zones 
instables à forte pente ainsi que la liquéfaction des sols, les coulées boueuses et les embâcles dans les 
zones littorales et aux abords des nombreux cours d’eau, constituent l’essentiel des phénomènes dont 
la manifestation est à craindre après sollicitation sismique ou fortes pluies essentiellement.

Les glissements de terrain

Les principaux facteurs d’instabilité analysés en Guadeloupe sont :

• La pente et la morphologie des terrains ;

• La pluviosité, le drainage ;

• La nature, l’épaisseur, l’altération des différentes couches ;

• Les facteurs liés à l’action humaine.

La sismicité est un facteur particulier qui a de fortes conséquences sur le déclenchement des glisse-
ments de terrain, ce que les spécialistes appellent des effets induits.

De nombreux critères de surface permettent de mettre en évidence d’anciens ou de futurs glisse-
ments. La figure ci-dessus schématise quelques coupes caractéristiques montrant les critères de for-
mes qui doivent être identifiées sur le terrain.

Les chutes de bloc rocheux
La nature des terrains, leur épaisseur, la topographie qui les anime, la présence de plans de rupture sont 
autant d’éléments particulièrement favorables à l’apparition d’éboulements ou de chutes de blocs.

Les facteurs susceptibles de déclencher de tels phénomènes sont liés à la pluviosité, au drainage des 
sols, à l’altération des différentes couches ou encore, de façon indirecte, à la sismicité, facteur de gran-
de instabilité.

Les facteurs anthropiques sont loin d’être négligeables et apparaissent même parfois comme les pre-
miers responsables de tels événements.

Par des défrichements souvent excessifs et favorisant l’érosion des terrains, par l’ouverture de carriè-
res, par la création de routes en flancs de mornes..., l’action de l’homme génère de nombreuses confi-
gurations de terrains particulièrement dangereuses.

L’appréciation de l’ensemble de ces facteurs permet donc de déterminer le niveau d’aléa et les zones 
qu’il concerne.

Les reliefs où les écroulements rocheux se produisent sont toujours accidentés :

• Blocs au sein d’une formation massive fracturée (voir figure précédente) ;

• Blocs dans une formation hétérogène à matrice meuble (voir figure précédente).

L’ampleur de ces phénomènes peut être variable de quelques dizaines à plusieurs milliers de m3.

Comme pour les glissements, la sollicitation sismique peut agir sur le phénomène en généralisant la 
mobilisation des blocs instables et en élargissant l’aire de réception, les blocs pouvant parcourir un 
trajet plus important.

8 - Risques naturels et technologiques
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Les coulées boueuses, « laves » torrentielles et embâcles
Lorsqu’un glissement de terrain provoque l’obstruction du lit d’un cours d’eau, deux types de phé-
nomènes peuvent se produire. Soit le barrage n’est pas important et il n’y a pas de grandes retenues 
d’eau ce qui provoque à terme des coulées boueuses ou des « laves » torrentielles, soit la retenue d’eau 
devient très importante et l’évènement peut évoluer vers un embâcle. La rupture de la digue peut 
alors provoquer une onde de crue destructrice qui peut être d’autant plus dévastatrice que le volume 
de la retenue et la hauteur de la digue avant sa rupture étaient importants.

En raison même du nombre et de la variabilité des paramètres, il est difficile de caractériser un niveau 
d’aléa pour ces phénomènes. Seules sont cartographiées à ce niveau, les zones de l’aléa potentiel, sans 
cependant le qualifier. Etant donné son fort pouvoir destructeur, du fait de sa vitesse et de sa charge 
solide en mouvement, ce type de phénomène correspond à un degré d’aléa élevé.

La liquéfaction des sols
Ce phénomène se produit plus particulièrement sous sollicitation sismique et affecte quelques for-
mations géologiques particulières comme des sables plus ou moins vaseux ou des limons saturés en 
eau. La granulométrie des grains de ces matériaux oscille entre 0,05 et 1,5 millimètre. L’onde sismique 
provoque une désolidarisation du matériau, entraînant une déstabilisation du sol qui met en péril les 
constructions qui y sont édifiées (voir figure ci-dessous).

8 - Risques naturels et technologiques
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Les zones exposées aux mouvements de terrain
Globalement l’aléa mouvement de terrain concerne quasiment toutes les zones bâties de Petit-Bourg 
à l’exception notable d’une grand partie du centre-bourg (sauf son secteur littoral) et ses extensions 
nord et ouest (Bellevue, Bel-Air).

Les glissements de terrain et les chutes de blocs rocheux sont localisés sur des zones de pentes moyen-
nes à fortes où l’altération est profonde, sur les versants raides des mornes et sur les versants des riviè-
res mais aussi sur les flancs de vallées très encaissées et dans les zones de sous-sol de mauvaise tenue. 
Quant aux reptations, elles sont circonscrites dans les zones de faible pente voire de moyenne pente 
et se matérialisent par des glissements affectant la partie superficielle du sol.

Plusieurs secteurs sont classés comme étant potentiellement concernés par un aléa moyen ou faible 
:

• le littoral de Bel-Air ;

• les versants de Morne Bourg ;

• le sud de la commune (Carrère, Montebello, Bergette, Bois-Sergent, Brâne, Juston, Crapaudière…) 
;

• les secteurs pentus et proches des ravines et rivières de la plaine nord-orientale jusqu’aux confins 
du Parc Naturel de la Guadeloupe (Bel-Air – Desrozières, Meynard, Fougère, Hauteurs Lézarde, Ro-
che Blanche, Chapelle, Mahault, Vernou, Hurel, Grande Savane, Duquerry…) ;

• les abords de la « route de la Traversée » (RD23).

Ce niveau d’aléa faible et moyen signifie ici une probabilité d’apparition de glissements ou de chutes 
de blocs rocheux de faible à moyenne ampleur pouvant être rendue plus importante sous action hu-
maine (constructions). La probabilité d’évènements de plus grande ampleur est très faible à nulle.

Il existe également des secteurs particulièrement vulnérables face aux potentiels glissements de ter-
rain ou chutes de bloc d’aléa élevé :

• le littoral d’Arnouville ;

• les versants rocheux de Pointe-à-Bacchus ;

• le littoral de Bovis ;

• les berges abruptes de la Grande Rivière à Goyaves ;

• des talus ponctuels sur la RD23 notamment à Meynard.

Autrement dit, les zones les plus fortement exposées et potentiellement les plus touchées par les glis-
sements de terrain et autres éboulements rocheux sont localisés sur les flancs des vallées encaissées, 
les fronts de coulées récentes et quelquefois aux abords des littoraux.

L’aléa liquéfaction lui est plus concentré. On le retrouve surtout aux abords des cours d’eau et dans les 
zones humides (littoraux, marécages, mangroves). A Petit-Bourg, le niveau d’aléa est modéré ce qui 
signifie que les formations liquéfiables peuvent exister sur certains secteurs, notamment :

• les versants inférieurs de la vallée de la Lézarde jusqu’à Arnouville et Pointe-à-Bacchus ;

• le littoral de Bel-Air ;

• la dépression étroite de la rivière Moustique ;

• la zone comprise entre la Pointe Roujol et la rivière Sarcelle (Roujol, Bas-Carrère, Viard, Sarcelle…) 
;

• les abords périphériques de la Grande Rivière à Goyaves.

L’aléa embâcles et coulées boueuses est potentiel dans les zones naturelles de la Grande Rivière à 
Goyaves, son affluent la rivière Bras David et les rivières Moustique et Lézarde. Dans leur partie amont, 
ces rivières ont un bassin versant relativement important et souvent pentu. Elles s’écoulent de plus 
dans des vallons étroits pouvant servir de verrou aux matériaux charriés par le cours d’eau D’où la 
potentialité d’embâcles et de coulées boueuses.

8 - Risques naturels et technologiques
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Aléa sismique 
Lors d’une manifestation sismique, deux types d’effet peu-
vent être distingués.

• Les effets directs sont liés au passage des ondes qui en-
traînent des déformations souples (vibrations) ou cas-
santes (failles). 

• Les effets induits regroupent un ensemble de phéno-
mènes générés par un séisme tels que les glissements 
de terrain, les chutes de blocs, la liquéfaction des sols. 
L’importance de ces phénomènes et les secteurs géogra-
phiques de la commune concernés par ces aléas ont été 
présentés plus avant.

Ces effets peuvent être atténués ou amplifiés par des confi-
gurations topographiques, géologiques ou pédologiques in-
fluant sur le signal vibratoire (effets de site), ou aggravés au 
voisinage de plans de failles participant à la génération de 
séisme (failles dites sismogènes ou failles actives).

Effets de site
La fréquence et l’amplitude d’un signal sismique peuvent 
être modifiées et notamment amplifiées par les irrégularités 
topographiques ou par la qualité et la taille de couches sou-
terraines : c’est que l’on appelle les effets de site.

Deux types d’aléas sont identifiés :

• Les zones où se produisent les effets de sites topogra-
phiques ;

• Les zones où se produisent les effets de site liés à la struc-
ture et à la nature du sous-sol.

Les effets de site topographique

Les sommets de buttes, les crêtes allongées, les rebords de 
plateaux et de falaises sont souvent le siège d’amplifications 
importantes intéressant de nombreuses constructions.

Plusieurs secteurs sont concernés par les effets de site topo-
graphique :

• les sites de Hauteurs Lézarde, Cocoyer et Vernou ;

• les crêtes de Grande Savane / Blonde et de Morne Bourg 
;

• les espaces de Bois-Sergent / Montebello déclinant sur la 
dépression de la rivière Moustique ;

• ponctuellement les sites d’Arnouville, de Bel-Air –Desro-
zières, de la Grippière et de Lamothe mais aussi la partie 
haute de Saint-Jean à proximité de la RN1 et sur le sec-
teur de Bergette.

Les effets de site liés à la nature et à la structure du sous-sol

Les caractéristiques  mécaniques de certaines formations 
superficielles, la géométrie de ces formations (empilement, 
remplissage de zones basses, contact tectonique ou strati-
graphique) sont susceptibles de modifier le signal sismique.

Les constructions, par leur importance ou leur nature, peu-
vent être particulièrement vulnérables à ce type d’effets. On 
conviendra donc que seules des études suffisamment dé-
taillées permettent d’évaluer ces effets de site. Elles néces-
sitent soit une instrumentation longue et lourde, soit des re-
connaissances géologiques et géotechniques du sous-sol.

Même si l’ensemble de la commune peut donc être touché 
en fonction de l’amplitude du signal sismique, certains sites 
présentent une structure susceptible d’amplifier ce signal, 
notamment :

• les secteurs dépressionnaires de Collin – Lézarde et de 
Roujol – Viard correspondant aux zones endoréiques ou 
sub-endoréiques et se prolongeant par des zones de ma-
récages et de mangroves ;

• la vallée de la Grande Rivière à Goyaves ;

• le bourg de Petit-Bourg au moins au niveau des sols d’ori-
gine instable aux abords de la ravine « Onze Heures » ;

• les plaines alluviales (lits majeurs des rivières, terrasses 
anciennes) et les secteurs de plages côtières et de vases 
à palétuviers.

Autrement dit, les zones potentiellement exposées sont les 
sites inondables identifiés plus bas dans notre développe-
ment.

Les failles actives
Lors des tremblements de terre, les déplacements les plus 
importants sont occasionnés soit par des mouvements de 
terrain induits, soit par des failles. En cas de séisme fort et 
superficiel, la rupture sur un plan de faille ayant engendré le 
séisme peut se propager depuis le foyer jusqu’en surface du 
sol, occasionnant alors des mouvements et des déformations 
pouvant être très importants et atteindre plusieurs décimè-
tres de part et d’autre du plan de faille. Les dégâts engendrés 
par de tels mouvements sur des constructions de tout type, 
sont évidemment très importants, entraînant le plus souvent 
leur ruine complète.

La reconnaissance des failles susceptibles d’engendrer des 
séismes majeurs repose sur des critères liés à la sismicité et 
aux déformations géologiques observées. L’identification 
des failles présentant une activité sismique n’est certifiée que 
lorsqu’on dispose de localisations des foyers suffisamment 
précises pour pouvoir être mises en relation avec les struc-
tures géologiques connues, ce qui n’est pas actuellement le 
cas en Guadeloupe.

Le tracé précis des accidents implique donc des méthodes 
d’investigation lourdes (études géophysiques, sondage, 
tranchée…). Toutefois, la carte structurale régionale permet 
de repérer les failles susceptibles d’intéresser le territoire 
sans pourtant répondre aux critères techniques. En pratique, 
toute recherche de définition de zone ou de cartographie de 
l’aléa doit être envisagée au cas par cas des ouvrages proje-
tés pour chaque faille considérée.
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Aléa cyclonique
Les phénomènes météorologiques que sont les puissants et 
destructeurs cyclones se caractérisent généralement par des 
vents très violents, des pluies diluviennes, des houles cyclo-
niques fortes et des marées de tempête (voir figure ci-des-
sous).

Les effets induits sont, selon la topographie, des mouve-
ments de terrains (éboulements, glissements de terrain) et 
des inondations ayant pour origine les fortes précipitations 
ou les surcôtes marines associées à la faiblesse des pentes 
limitant l’évacuation et le drainage des eaux sur les espaces 
littoraux bas.

La puissance éolienne lors de tels phénomènes, ne peut, 
compte tenu de sa direction aléatoire et de son fort rayon 
d’action, faire l’objet d’une cartographie à l’échelle de la ré-
gion.

Marées de tempête et houles cycloniques - Présentation
Les deux phénomènes provoqués par le cyclone peuvent se 
définir pour l’un comme une résultante périphérique au cy-
clone, pour l’autre comme une conséquence interne :

• La houle cyclonique se forme à la périphérie du cyclone. 
Les vagues qui se créent sur les flancs de la dépression 
sont formées par des vents très violents résultant de la 
conjonction des énergies de rotation et de progression 
du cyclone. Les vagues du flanc droit sont les plus redou-
tables.

• La marée de tempête se forme à l’intérieur du cyclone. 
Elle est une des résultantes des conditions dépression-
naires qui règnent au cœur du cyclone, provoquant l’as-
piration d’une colonne d’eau induisant une élévation 
anormale (soudaine) du niveau de la mer. Ce phénomène 
affecte les côtes mais peut atteindre l’intérieur des terres 
en fonction de la morphologie de la zone côtière et des 
fonds marins.

L’aléa revient à définir la hauteur des vagues possibles (des 
valeurs de huit mètres ont déjà été observées en Guadelou-
pe) et d’en déduire les zones inondables.

Zones exposées à ces phénomènes
Deux zones sont distinguées sur l’atlas de Petit-Bourg :

• Les zones exposées aux marées de tempêtes les plus for-
tes et aux houles cycloniques : la courbe de niveau qua-
tre mètres en définit grossièrement la limite ;

• Les zones exposées au déferlement des houles cycloni-
ques les plus fortes : la courbe de niveau huit mètres en 
définit grossièrement la limite.

Globalement, les aléas cycloniques sont susceptibles d’inté-
resser :

• l’embouchure de la rivière du Coin au niveau de la dé-
pression entre Vince et Moudong sud jusqu’à la RN1 ;

• la zone dépressionnaire allant de Trinité au nord de Poin-
te-à-Bacchus jusqu’à la RN2001 en intégrant Collin et 
Basse Lézarde ;

• le centre-bourg et la zone basse de ravine « Onze Heures 
» même si les effets de la houle sont limités par les ouvra-
ges déjà réalisés en front de mer et par les équipements 
programmés dans le cadre de l’aménagement de la fa-
çade maritime ;

• les zones littorales et humides (marécages, mangroves) 
entre la Pointe de Roujol et la rivière Sarcelle jusqu’à la 
RN1 voire légèrement au-delà.

Abris en cas d’évènements cycloniques
Au déclenchement de l’alerte cyclonique par le Préfet, la mu-
nicipalité ouvre les portes de ses huit abris :

• le groupe scolaire de la Lézarde ;

• l’école Billioti de Gage à Fontarabie ;

• le centre culturel de Vernou Palace ;

• le stade municipal (sous les tribunes) au centre-bourg ;

• l’école mixte 2 « Fribert Fessin » à Blode ;

• la Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Jeunesse ;

• l’école primaire de Carrère ;

• l’école de Montebello.

8 - Risques naturels et technologiques
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Aléa inondation
Hormis les inondations provoquées par les cyclones et les surcôtes marines, les inondations sont plus généralement liées aux 
crues engendrées par de fortes pluies ou des phénomènes pluvieux durables (voir figure ci-dessous).

Le gonflement des rivières provoque un débordement des lits, particulièrement sensibles en partie avale dans des zones gé-
néralement de faible pente et de faible altitude.

Les zones inondables peuvent correspondre à des secteurs situés sur la bordure littorale dont la planéité nuit à l’évacuation 
rapide d’eaux pluviales dont les caractéristiques essentielles sont la soudaineté et l’importance.

L’encombrement ou le colmatage des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales tels que les buses, les canaux..., par ailleurs 
étranglés par endroits par des ouvrages de franchissements (ponts...) contribuent à rendre plus délicate et à ralentir l’évacua-
tion par ces exutoires.

Les dégâts occasionnés par les inondations dépendent des hauteurs de submersion, de leur durée, de la vitesse d’écoulement 
des eaux et de la densité de la matière transportée.

À Petit-Bourg, les zones de crue d’aléa élevé et moyen concernent les lits majeurs de la Grande Rivière à Goyaves, de la rivière 
Moustique (de Desbordes jusqu’à Roujol), de la Lézarde (jusqu’à Collin) et de la rivière du Coin mais aussi la partie amont de la 
rivière Bras David, la ravine « Onze Heures », la rivière Torvette et la ravine Favard (toutes deux affluents de la Lézarde), la ravine 
Mahault, la rivière Sarcelle et les littoraux de Bovis, Bellevue / Bel-Air et tout le secteur littoral d’Arnouville.

Ce sont des zones où les vitesses de l’écoulement et/ou les hauteurs d’eau seront importantes lors d’un évènement exception-
nel ou zones où le cours principal aura la possibilité de changer de tracé à la suite d’un évènement comme un embâcle par 
exemple. Elles sont donc identifiées à partir du parcours des rivières les plus importantes de la commune. Dans ces zones, les 
crues peuvent occasionner l’érosion et l’instabilité des berges et des dommages importants dans les zones agricoles. Compte 
tenu de la probabilité forte de telles occurrences, certaines zones ont été élargies en raison de caractéristiques particulières 
des sites. Ainsi, les espaces plans de la rivière Moustique ont été intégrés au périmètre d’aléa très fort, puisqu’elles sont sus-
ceptibles d’être inondées en cas d’inondation. Il en est de même aux abords de la Grande Rivière à Goyaves et de la Lézarde 
en raison des risques d’éboulements ou de glissements de terrain.

Malheureusement toutes les zones de crue ne sont pas inhabitées : on distingue des zones bâties à proximité du lit des 
cours d’eau (Arnouville, Roche Blanche, Hauteurs Lézarde, Meynard, Vernou, Bois Gris, lotissements Cabre et Bonnet…). Les 
constructions existantes dans ces secteurs peuvent subir des dégâts très important en cas d’inondation importante voire 
moyenne, selon la proximité du lit du cours d’eau et la topographie du site.

Des zones de crue d’aléa modéré (vitesses d’écoulement faibles à nulles, hauteurs de submersion pouvant être faibles à 
moyennes) sont repérées autour des ravines et des petites rivières irrigant l’intérieur des terres (il s’agit essentiellement d’af-
fluents des rivières principales de la commune comme la ravine « Onze Heures » et la partie aval des ravines Hurel et Mahault), 
dans les zones humides proches du littoral (versants inférieurs de la vallée de la Lézarde jusqu’à Arnouville et Pointe-à-Bac-
chus, dépression étroite de la rivière Moustique et zone comprise entre la Pointe Roujol et la rivière Sarcelle comprenant les 
sections de Roujol, Bas-Carrère, Viard, Sarcelle…) ainsi que sur le littoral de Bel-Air.
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Artificialisation des zones inconstructibles (67 ha).

Nombre de constructions par niveaux de contraintes :
Zones inconstructibles : 415 unités bâties
Zones avec prescriptions individuelles : 273 unités bâties
Zones avec prescriptions individuelles et collectives : 4 098 unités bâties
Zones avec dispositions réglementaires applicables à l’ensemble du territoire : 4 720 unités 
bâties.

Nombre d’Installations Classées pour la Préservation de l’Environnement : 8.

31 km² (hors parc régional) sont occupés par des pentes supérieures à 10%

Évolution de la tâche urbaine :
1985 : 430ha soit 3,2% de la superficie du territoire consommé
2005 : 901 ha soit près de 7% de la superficie du territoire consommé 
2010 : 1 058 ha soit 1 058ha soit 8% de la superficie du territoire consommé

Superficies des zones d’aléas proposées en 2013 :
Mouvement de terrain fort : 1431ha en 2013
Inondation fort : 286ha en 2013
Cyclonique fort : 227ha en 2013

Milieux naturels
L’eau
Déchets
Sol – Sous-sols

Bâti
Voirie
Population
Réseaux

État conforme État moyennement 
conforme

État non conformeCURSEUR

Environnement Urbain Economie

INDICATEURS

LIENS

x

Agriculture
Tourisme
Zones d’activités

8 - Risques naturels et technologiques
Mesures de l’état initial

--------------------------------• ■ ■ 



78

Les risques naturels

Des phénomènes d’inondation fréquents

Le Plan de Zonage Réglementaire de Petit-Bourg
Eboulement sur la RN1

Source : DEAL

Source : DEAL

Eboulement sur la RN1 (Morne-Bourg, 2001)

Source: Atlas des Paysages

Un bourg exposé au phénomène de houle cyclonique

Un territoire exposé
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Les risques naturels

ATOUTS

Un territoire largement exposé aux risques

• Sur l’ensemble du territoire communal, 53 % de la surface soit plus de 31 km² (hors parc national) 
sont occupés par des pentes supérieures à 10%, ce qui favorise les risques d’inondations torrentielles, 
de liquéfaction des sols.

• Une exposition aux risques importante (810 ha en zone inconstructible).

• De nombreux types de risques présents sur le territoire (liquéfaction, mouvements de terrains, inon-
dations, houles cycloniques).

Une typologie de risques importante
Liquéfaction
• Des risques de liquéfaction importants liés à la nature des sols, particulièrement dans les deux vallées 

de la lézarde et de la rivière moustique (BRGM).

Inondations
• Le centre Bourg de Petit-Bourg est inondé lors de pluies intenses. Ces problèmes sont en partie im-

putables à la faible capacité d’évacuation des eaux de pluie de la ravine Onze heures. On notera la 
présence de trois points bas dans le centre bourg, à proximité de la ravine Onze heures, qui génèrent 
ainsi des zones de rétention d’eau. Lors de pluies intenses, la ravine Onze Heures est exposée à des 
débordements qui peuvent impacter les conditions de vie (80 cm d’eau). 

• Des inondations par temps de pluie sont constatées entre le chemin de la Main Courante et la ravine 
Onze heures. Ces problèmes ne sont pas directement liés au comportement de la ravine Onze heu-
res, mais à des insuffisances du réseau artificiel.

• En aval de la ravine Saint-Nicolas, le secteur Bas Carrère, route de Montebello, en amont de la RN1, 
connaît des problèmes d’inondation pour des pluies intenses.

• Le secteur Arnouville de la RN1 connaît des inondations par fortes pluies dans le secteur des stations 
services Shell et Elf.

• En aval de la rivière Sarcelle, en aval de l’ancienne nationale, par fortes pluies, on recense des phéno-
mènes d’inondations.

• Des inondations ont été observées au niveau de l’ouvrage de franchissement de La Lézarde par la 
RN1.

• Des rivières qui présentent des dangers d’inondations lors d’évènements pluvieux intenses. Ils se 
produisent sur les rivières suivantes, dans leur lit majeur : La Lézarde La rivière Moustique La rivière 
Sarcelle

Houle cyclonique
• Un centre-bourg soumis au risque de houle cyclonique

Des risques technologiques présents sur le territoire
• Des risques technologiques présents sur le territoire communal avec la présence de 8 Installations 

Classées pour la Préservation de l’Environnement.
• Une proximité importante de Petit-Bourg avec la Zone Industrielle de Jarry qui comprend deux éta-

blissements classés SEVESO Seuil Haut.

FAIBLESSES

Des risques localisés et des protections naturelles

• Un territoire qui apparaît peu contraint par la définition des aléas dans sa partie Est 

• Un trait de côte composé d’une protection récifale qui confère au territoire une bonne protection 
de la côte continentale face à l’action déferlante de l’océan mais qui reste néanmoins vulnérable aux 
dégradations naturelles (épisodes cycloniques et blanchissement corallien).

Des risques technologiques peu menaçants
La commune de Petit-Bourg ne compte aucun établissement classé SEVESO 

Vers une prise en compte accrue du risque

• Une topographie relativement plane dans la partie est du territoire qui assure des disponibilités fon-
cières dans des zones peu soumises aux risques.

• Développer la gestion de crise en cas d’évènements climatiques extrêmes.

• Le projet d’aménagement de Bel-Air / Pointe-à-Bacchus prévoit la démolition de 44 constructions 
exposées à des risques naturels.  

• La révision du PPR en cours va contraindre plus fortement le développement du territoire et protéger 
de fait les habitants aux risques naturels.

• Des travaux de recalibrage de la ravine Onze heures sont à l’étude dans le centre-bourg pour amélio-
rer les capacités de stockage en eau.

OPPORTUNITES

MENACES

Une urbanisation dans des secteurs à risques
• Une artificialisation de certains secteurs qui favorise les évènements torrentiels en cas de fortes 

pluies.
• Une urbanisation peu contrainte par la topographie et par le risque à l’est du territoire, ce qui favo-

rise le processus de dispersion de l’habitat.
• Une urbanisation galopante sur les reliefs qui accroît les phénomènes de risques avec des implanta-

tions bâti dans des zones aux reliefs accidentés :
- 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, Lézarde.

• Des zones de mangrove de plus en plus menacées, mais qui constituent cependant des zones tam-
pons en cas de houle cyclonique.

8 - Risques naturels et technologiques
Synthèse AFOM

----------------------



Objectifs de référence

80

Échelle nationale
Les orientations du Grenelle reprennent les objectifs fixés par la loi SRU en matière de prévention des phénomènes naturels :
«Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions 
permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : [... ] la prévention des risques naturels prévi-
sibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Échelle régionale
Le SDAGE prend en compte les nouveaux enjeux, notamment en matière de prévention contre les risques d’inondation. Par ailleurs, 
il possède des dispositions communes avec le Plan de Gestion des Risques d’inondation, afin de proposer une gestion intégrée. 
Les orientations du SDAGE pour se prémunir contre les risques naturels, notamment liés aux inondations, se déclinent à tra-
vers onze grandes orientations : 
 • Prendre en compte les risques naturels majeurs 
 • Harmoniser les critères d’éligibilité des opérations portant sur la gestion du risque inondation
 • Mener des réflexions sur les démarches de gestion intégrée
 • Asseoir le rôle de la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs (CDRNM)
 • Mettre en place des outils de diffusion, de partage et de suivi de l’information
 • Améliorer la gestion et la maîtrise des eaux pluviales des projets urbains
 • Préserver les zones naturelles d’expansion de crue
 • Préserver la mobilité des cours d’eau
 • Préserver les abords des cours d’eau et développer l’ingénierie écologique
 • Prioriser, programmer et privilégier un entretien raisonné des cours d’eau
 • Étudier puis réaliser les ouvrages hydrauliques indispensables à la réduction du risque inondation

Le Schéma d’Aménagement Régional – Décret n°2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’aménage-
ment régional de la Guadeloupe. Les orientations stratégiques fixées par le Schéma d’Aménagement Régional concernent :
L’optimisation écologique pour un environnement protégé

• La prévention des risques majeurs naturels et technologiques
• Adopter les normes de construction et conditions d’aménagements en prévention des risques.
• L’aménagement des zones industrielles, existantes, en création ou en développement, devra être conçu pour favoriser 
l’isolement des zones classées par rapport aux zones urbanisées et aux axes principaux de circulation.
• Intégrer des dispositions de gestion de crise
• En ce qui concerne le risque inondation, la disposition 105 du SDAGE prescrit que les ouvrages de protection, digues, 
re-profilage et consolidation des berges, ne sont conçus que pour protéger des habitations, ouvrages ou infrastructures 
préexistants à l’approbation du SAR et situés dans des zones à contraintes spécifiques fortes et inconstructibles dans le 
PPRN.
• La Région doit développer des efforts de formation pour mieux sensibiliser la population aux risques divers qui la mena-
cent ainsi qu’à à l‘importance de réaliser des constructions parasismiques.

Échelle communale
 Le Plan de Prévention contre les Risques Naturels de la commune de Petit-Bourg approuvé le 30 mai 2002 par arrêté préfectoral 
n°2002-709, approuvé du 30 mai 2002.
Le plan de prévention des risques est en cours de révision.

Non prise en compte du projet politique
Les disponibilités foncières offertes sur le territoire de Petit-Bourg favorisent un développement dans des zones peu 
soumises à l’aléa. Cependant, le territoire communal connaît un développement important et une tâche urbaine qui à 
tendance à s’étaler et se rapprocher des zones à risques. Cette imperméabilisation des sols induit une augmentation du 
ruissellement des eaux pluviales et une augmentation des risques d’inondation par ruissellement.

Prise en compte du projet politique
Le Plan de Prévention des Risques Naturels en cours d’élaboration va restreindre les zones urbanisables et ainsi permettre 
une urbanisation plus contraignante dans les zones à risque.
Le projet politique de la commune se doit d’être en adéquation avec le Plan de Prévention des Risques afin de limiter 
l’accroissement des risques.

- La maîtrise du développement urbain et le respect du zonage réglementaire (PPR) sont des enjeux majeurs pour optimi-
ser la sécurité des Petit-Bourgeois. Les phénomènes climatiques particulièrement intenses en Basse-Terre (fortes pluies) 
imposent des contraintes strictes pour limiter les risques.
- Un enjeu réglementaire avec la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels qui vise à améliorer la connaissance 
des risques.
- La préservation de certains écosystèmes qui constituent des barrières de protection naturelles contre les aléas.
- Un enjeu d’amélioration des connaissances des sous-sols et de la topographie sous-marine afin d’améliorer l’État de l’art 
(risques liés aux tsunamis notamment). (SAR)
- La réalisation des aménagements prévus afin de réduire les risques prévus par les PPR multirisques naturels. (SAR)
- L’anticipation des épisodes de crises liées à des catastrophes naturelles. 

Perspectives d’évolution

Enjeux

8 - Risques naturels et technologiques
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Un enjeu sanitaire
La qualité de l’air se présente, là encore comme une problématique de santé publique. Omniprésent, 
l’air est vecteur de particules qui peuvent avoir un impact néfaste sur la santé des individus. Ces particu-
les, d’origine naturelle ou non, ont des concentrations qui varient selon les conditions météorologiques. 
De nombreux facteurs interviennent comme les températures, l’humidité, et la ventilation du territoire. 
L’organisme chargé de surveiller la qualité de l’air en Guadeloupe est l’association Gwad’Air. Elle dispose 
d’outils de mesure afin d’établir des suivis quotidiens sur la qualité de l’air.

À l’échelle de l’archipel, plusieurs types de pollutions interviennent :

Les brumes de poussière
L’archipel guadeloupéen comme l’ensemble de la Caraïbe, est concerné par une pollution appelée « 
brumes de sables ». Elle se compose de particules inférieures à 10 microns de diamètre provenant du 
Sahara. Ces phénomènes, fréquents en saison sèche (de mars à septembre), sont véhiculés par des 
courants d’altitude. Lorsque les vents alizés sont bien établis entre les côtes d’Afrique et les Antilles, des 
épisodes de poussières sahariennes atteignent les Antilles ce qui entraîne une importante dégradation 
de la qualité de l’air. Ainsi, au cours des 4 dernières années, la valeur limite pour la protection de la santé 
(50 μg/m3) a été dépassée 149 fois. En raison de ce phénomène, l’indice ATMO maximal calculé a été de 
10 pour une concentration maximale en PM10 de 157 μg/m3 en 2007.

Volcanisme
D’autre part, le volcan de la Guadeloupe, la Soufrière, présente une activité permanente qui se traduit 
par des émissions de gaz sulfurés à haute température. La dernière éruption date d’août 1976. Néan-
moins, de nombreuses îles voisines possèdent elles aussi des volcans en activité. C’est cas, notamment, 
de la Soufrière Hills de Montserrat, qui, suite à l’effondrement partiel de son dôme le 11 Février 2010, 
a entraîné d’importantes retombées de cendres sur l’ensemble de la région. Cet incident a engendré 
une altération considérable de la qualité de l’air en Guadeloupe avec un indice ATMO de 10 durant les 
2 jours qui ont suivi cette éruption.

Les pollutions dues aux transports
Les pollutions liées aux transports proviennent en grande majorité des émissions de gaz d’échappe-
ment. Ces nuisances peuvent être ressenties localement et avoir des incidences directes pour la santé 
des populations. C’est la cas du dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote (NOx) et de l’ozone (O3). Sur 
Petit Bourg, la RN1 subit de nombreuses migrations pendulaires entre le nord et le sud de la Basse-Terre. 
À l’image de l’exposition aux bruits, les habitations situées à proximité des axes (Poirier, Colin) sont di-
rectement confrontées aux effets néfastes des pollutions.

9 - qualité de l’air
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ATOUTS

• La décomposition d’algues brunes provenant de la mer des Sargasses expose le territoire, notamment 
Sarault, aux émanations de Sulfure d’Hydrogène. Celles-ci, en cas d’exposition chronique, constituent 
un polluant nocif avéré pour la population.

• Un territoire Guadeloupéen exposé aux «brumes de sable» provenant du Sahara, qui apportent un air 
composé de particules fines lorsque les alizés sont bien établis entre les côtes d’Afrique et les Antilles.

• Des rejets gazeux émis par la Soufrière (SO2, H2S, HCL).

• Des pollutions émises par  le volcan Monserrat qui émet des particules

FAIBLESSES

• Une qualité de l’air globalement bonne sur l’ensemble du territoire guadeloupéen (l’étude spécifique 
à la Côte-au-Vent n’est pas encore parue).

9 - qualité de l’air

-  La réalisation de relevés fréquents de la qualité de l’air.

OPPORTUNITÉS MENACES

- La pratique de l’épandage aérien est encore largement répandue, notamment au niveau des bananeraies.
- Une augmentation des besoins énergétiques et des déplacements qui augmentent les émissions de gazs à 
effet de serre.
- Une production d’électricité grâce aux hydrocarbures émet une pollution atmosphérique importante (SO2, 
CO2, NOx).
- L’accumulation de sargasses le long du littoral et les émanations toxiques qui en résultent.

Synthèse AFOM
----------------------
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Échelle nationale
La loi Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010 fixe les objectifs suivant en matière de lutte contre la pollution de l’air :

• Mettre en oeuvre le nouveau plan national de réduction des particules, des oxydes d’azote et d’ammoniac.
• Expérimenter les zones d’actions prioritaires pour l’air.
• Introduire le principe de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans le code de l’environnement (pour les lieux rece-
vant du public ou des populations sensibles).

La loi LAURE ou la loi sur l’air et utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 constitue le principal texte à caractère 
législatif et réglementaire relatif à la surveillance de la qualité de l’air en France. Cette loi a été codifiée aux articles L.220 et 
suivants du code de l’environnement. Pour chaque polluant, ce texte détermine : 

• des objectifs de qualité à atteindre dans une période donnée : il s’agit de niveaux de concentration de substances pol-
luantes dans l’atmosphère, fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire 
les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l’environnement; 
• des valeurs limites : c’est-à-dire des niveaux maximaux de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, 
fixés sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces subs-
tances sur la santé humaine ou sur l’environnement ; 
• des seuils d’information et de recommandation : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
au-delà duquel une exposition de courte durée a des effets sur la santé des populations particulièrement sensibles ; 
• des seuils d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition 
de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement et à partir duquel des 
mesures d’urgence doivent être prises. 

Échelle régionale
Les objectifs du SRCAE (volet air)
Les objectifs retenus tout au long de l’élaboration du volet « Air » du SRCAE de Guadeloupe sont : 

• synthétiser un État des connaissances en matière d’émissions de polluants atmosphériques et d’évaluation de la qualité 
de l’air régionale, 
• identifier les secteurs prioritaires (les plus impactant) en termes d’émissions de polluants, 
• élaborer des orientations prioritaires en matière de réduction de polluants atmosphériques afin de respecter les seuils 
réglementaires nationaux et européens à horizon 2015. 
Rappelons, en effet, que le Schéma Régional Climat Air Énergie est un document d’orientation, de stratégie et de cohé-
rence régionale issu du Grenelle qui doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux : 
• A l’horizon 2015 : atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L.220-1 du code de l’environnement. 

Le Schéma d’Aménagement Régional – Décret n°2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’aménage-
ment régional de la Guadeloupe.
Une organisation plus équitable du territoire

• Une nouvelle organisation du territoire plus dynamique et plus Équitable pour «accroître la qualité de son offre métropo-
litaine sans subir, pour autant, les effets néfastes qui accompagnent ordinairement la métropolisation : étalement urbain, 
consommation d’espaces naturels, pollution et qualité de l’air, ségrégation sociale, congestion dans les déplacements….

9 - qualité de l’air

Non prise en compte du projet politique
L’amplification des activités économiques ainsi que les fortes dynamiques urbaines sur le territoire engendrent des émis-
sions en polluants qui impactent sur la qualité de l’air. De plus, la proximité qu’entretien la commune avec la zone d’activité 
de Jarry, véritable poumon économique de l’île et siège des activités industrielles de la Guadeloupe, renforce les épisodes 
de pollutions atmosphériques. En l’absence d’une politique volontariste en matière de développement des énergies re-
nouvelables, d’incitation à des modes de consommation raisonnables et de développement des transports collectifs, une 
dégradation progressive de la qualité de l’air est à prévoir sur l’île.

Prise en compte du projet politique
La préservation d’une bonne qualité de l’air sur le territoire guadeloupéen nécessite l’imbrication d’actions menées à la 
fois au niveau régionale mais également à des échelles plus larges. 
La volonté politique de mettre en place un Transport en Commun en Site Propre, au niveau de l’agglomération centre et à 
plus long terme au niveau de Petit-Bourg constitue un effort régional important dans la lutte contre les émissions de gaz 
polluants. 
Au niveau communal, la mise en place de projets intégrants les piliers du développement durable (environnement - social 
- économie), constitue un atout dans la préservation du territoire et dans la qualité de l’air. Dans ce cadre, la réalisation de 
l’écoquartier de Saint-Jean s’inscrit dans cette volonté d’insérer le projet harmonieusement dans son environnement.

- La limitation des gaz polluants l’atmosphère constitue un enjeu de santé publique.
- La préservation d’un air de qualité, qui constitue entre autres facteurs un élément recherché par les nombreux visiteurs 
de l’île, en quête d’un environnement verdoyant et préservé des pollutions, constitue un enjeu 
économique.
- Un enjeu de préservation de la qualité du cadre de vie.

Perspectives d’évolution

Enjeux
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84 bornes d’apport volontaire

178 tonnes de verre collectés en 2012 (143 en 2010).

155 tonnes d’emballages ménagés résiduels collectés en 2012 (190 en 2010).

Ratio total par habitant de déchets collectés (kg/hab) : 
581 kg/hab en 2010 
546 kg/hab en 2011 
474 kg/hab en 2012

10 360 tonnes de déchets provenant de Petit-Bourg réceptionnés à La Gabarre

Évolution de la production d’encombrant 
ratio 2010 : 177 kg/hab 
ratio 2012 :173 kg/hab

Évolution des emballages en verre
2011 : 170,6 tonnes
2012 : 177,9 tonnes

Évolution de la production de déchets ménagers 
ratio 2010 : 380 kg/hab 
ratio 2012 : 279 kg/hab

Évolution de déchets verts
ratio 2010 : 507 kg/hab 
ratio 2012 : 485 kg/hab

- Évolution de déchets de chantier 
2010 : 24,5 tonnes
2011 : 33,14 tonnes

Paysage
Sols – Sous-sols
Milieux naturels
Cycle de l’eau
Qualité de l’air
Risques naturels et 
technologiques
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Une gestion intercommunale
La question du traitement des déchets ménagers et industriels banals est de-
puis longtemps étudiée à l’échelle de l’agglomération pointoise. C’est ensemble 
qu’en 1972, les communes de Pointe-à-Pitre, Gosier, Abymes et Baie-Mahault ont 
adhéré à un syndicat intercommunal pour la gestion de leurs résidus urbains : 
le SITCOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères).

Le traitement seul des déchets est assuré par le syndicat, la collecte est à la char-
ge de LA CANBT. Les déchets ménagers mais aussi des encombrants et autres 
résidus non considérés comme ménagers sont régulièrement ramassés suivant 
un calendrier établi chaque année.

Les déchets ménagers ainsi collectés sont déversés puis traités à la décharge in-
tercommunale de la Gabarre à Pointe-à-Pitre.

En moyenne, en France, un habitant produit annuellement 360 kilos de déchets 
ménagers, selon les chiffres de l’ADEME pour 2007.

Sur les années 1999, 2000 et 2001, la commune de Petit-Bourg a déversé 12 966 
tonnes d’ordures ménagères sur le site de la Gabarre. Si on considère qu’au der-
nier recensement de l’INSEE en 1999, la commune comptait 20 628 habitants, de 
1999 à 2001, on a 209,5 kilos de déchets ménagers par an et par habitant à Petit-
Bourg. Soit une moyenne nettement inférieure à la moyenne nationale.

Des déchets peu visibles dans la nature
Des questions restent encore en suspens et ne trouvent aucune solution durable 
et efficace aussi bien à Petit-Bourg, que sur le reste de la Guadeloupe. 

Environ 100 000 carcasses de voitures usées par les kilomètres ont été recensées 
en 2001 sur l’ensemble de la région, elles se retrouvent sur les abords des routes, 
à proximité des habitations, dans des décharges sauvages.  Malgré l’existence de 
la plate forme AER au Lamentin qui accueillerait 80 véhicules par jour, les carcas-
ses restent dans le paysage, polluent avec des huiles et des métaux lourds, atti-
rent les animaux nuisibles. Ceci est notamment dû au fait que seules les épaves 
identifiées par leur propriétaire peuvent être enlevées à sa demande.

Les décharges sauvages sont néanmoins peu nombreuses dans le paysage pe-
tit-bourgeois, ordures, électroménager usagé s’accumulent dans les fossés, dans 
des zones en friches. Ce résultat positif, la ville le doit à son service de ramassage 
des encombrants. Le ramassage des encombrants est assuré par deux véhicules 
(grand camion dans les sections, petit camion dans le bourg et environs proches) 
du lundi au vendredi. Ils récupèrent ainsi régulièrement tous les déchets ména-
gers (matelas, réfrigérateurs, vélo, machine à laver...) qui pour des raisons de vo-
lume ou de poids ne peuvent être pris en compte par la collecte traditionnelle. 
A noter que des ramassages ponctuels peuvent être demandés en cas d’événe-
ments exceptionnels sur simple contact avec la Direction de l’Environnement 
et Cadre de vie qui elle-même pilote le remorquage de carcasses de véhicules 
ponctuellement.

10 - les déchets
Mesures de l’état initial
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La gestion des déchets

Un exemple de décharge sauvage (Rond point de la Lézarde)

Le synoptique des flux de déchets

Source : Ville de Petit-Bourg, rapport d’activité 2011

Le site de la Gabarre vu du ciel

Source : Séché Environnement

(Bois de Caféière)

Les bornes de tri-sélectif

Source : Ville de Petit-Bourg

10 - les déchets
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Échelle nationale
La loi 2009-967 du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 » a fixé pour l’outre-mer l’objectif d’atteindre,… « d’ici à 2020, une gestion inté-
grée exemplaire combinant prévention, recyclage et valorisation, qui s’appuiera sur un dispositif adapté aux caractéristiques 
géologiques et aux conditions  objectives d’accès aux sites isolés ».

le Grenelle de l’environnement couvrant la période 2009-2012 fixe plusieurs objectifs :
• « Réduire de 7 % la production d’ordures ménagères et assimilés par habitant sur les cinq premières années ;
• Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à 35 % en 2012 et 45 % en 2015. Ce 
taux est fixé à 75 % dès 2012 pour les déchets des entreprises et pour les emballages ménagers ;
• Diminuer de 15 % d’ici 2012 les quantités partant à l’incinération ou au stockage »
• Les documents d’urbanisme doivent permettre les conditions suivantes pour assurer :
• la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, et des espaces verts
• la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature.

Échelle régionale
le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés à l’horizon 2020 qui présente plusieurs objectifs:

• de valorisation : réduction à la source 
• de collecte et valorisation des emballages recyclables
• pour le transfert des déchets
• de collecte et valorisation des déchets encombrants
• de collecte et valorisation organique des déchets
• de traitement thermique avec récupération d’énergie
• de traitement des boues de station d’épuration

Le Schéma d’Aménagement Régional – Décret n°2011-1610 du 22 novembre 2011 portant approbation du schéma d’aménage-
ment régional de la Guadeloupe avec en matière de gestion des déchets plusieurs objectifs:

• le développement des réseaux d’assainissement ;
• l’organisation des filières de traitement et d’élimination des déchets de toute nature ;
• un rythme soutenu de l’application du Plan Départemental des Déchets qui prévoit de fermer et de réhabiliter les dé-
charges sauvages, de valoriser les déchets par le réemploi, le recyclage, le compostage et la production d’énergie, de 
réserver les centres de stockage aux seuls déchets ultimes ;
• des mesures particulières comme l’organisation de la filière de collecte de traitement des déchets de l’automobile, des 
solvants et des peintures, des hydrocarbures et des déchets de laboratoire ;
• la création d’une unité régionale de regroupement, de tri, de conditionnement et de traitement des déchets de chantiers 
de construction ;
• l’élimination des déchets des équipements électriques et électroniques.

Le Plan Régional d’Elimination et de Gestion des Déchets Dangereux (PREGEDD) fixe les orientations suivantes :
Orientation 1 : Renforcer la connaissance 

Objectif 1.1 : Informer et communiquer 
Objectif 1.2 : Développer la connaissance des flux et la veille technologique 

Orientation 2 : Promouvoir la réduction des déchets 
Objectif 2.1 : Réduire la production de déchets diffus des ménages et des collectivités
Objectif 2.2 : Réduire la production de déchets diffus des professionnels (petits producteurs) de type artisans, commer-
çants, agriculteurs, pécheurs 
Objectif 2.3 : Réduire la production de déchets des industriels 

Orientation 3 : Développer le tri et la collecte 
Objectif 3.1 : Développer le tri et la collecte des déchets diffus des ménages et des collectivités 
Objectif 3.2 : Développer le tri et la collecte des déchets diffus des professionnels (petits producteurs) de type artisans, 
commerçants, agriculteurs, pécheurs 
Objectif 3.3 : Développer le tri et la collecte des déchets des industriels 

Orientation 4 : Mettre en place des structures de valorisation et d’élimination adaptées 
Objectif 4.1 : Disposer d’installation(s) de regroupement des déchets 
Objectif 4.2 : Favoriser la valorisation des déchets 
Objectif 4.3 : Étudier la faisabilité d’une unité d’enfouissement précédé le cas échéant d’un traitement physico-chimi-
que 

Orientation 5 : Suivre et actualiser le plan 
Objectif 5.1 : Créer une commission de suivi du plan
Objectif 5.2 : Créer un observatoire 

Orientation 6 : Mieux gérer les DASRI 
Objectif 6.1 : Améliorer le conditionnement et le tri des DASRI 
Objectif 6.2 : Favoriser le regroupement, améliorer la collecte et le transport des DASRI 
Objectif 6.3 : Former et sensibiliser 
Objectif 6.4 : Améliorer le traitement 

10 - les déchets
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Perspectives d’évolution

Enjeux

Non prise en compte du projet politique
L’augmentation du nombre de déchets de toutes origines est à prévoir sur la commune. A cela plusieurs causes : d’une 
part, l’accroissement de la population risque d’engendrer une augmentation des déchets d’origine ménagère; d’autre 
part, l’attractivité économique accrue de Petit-Bourg devrait entraîner l’implantation d’entreprises dans les années à ve-
nir, ce qui implique une production accrue de déchets d’origine industrielle. On peut également penser que l’attractivité 
touristique du territoire et sa promotion vont engendrer une plus forte fréquentation des sites du territoire à terme et 
engendrer plus de déchets à traiter.
En l’absence d’une politique rigoureuse en matière de prévention et de gestion des déchets, on assistera à des impacts 
négatifs sur l’environnement, au niveau des paysages avec la multiplication des déchetteries sauvages ou encore sur les 
cours d’eau où se déversent souvent les pollutions en cas de pluies intenses.

Prise en compte du projet politique
Pour faire face à l’augmentation de la production de déchets, la commune doit mener des actions afin de renforcer la 
prévention et la gestion sur le territoire.
Dans ce cadre, un projet de déchetterie est prévu sur le territoire communal afin d’améliorer l’offre structurelle déjà exis-
tante.
Egalement, c’est l’ensemble de la politique d’aménagement du territoire qui peut permettre une meilleure prise en charge 
des déchets à Petit-Bourg et ceci à plusieurs échelles :
-Au niveau intercommunal, par une gestion mutualisée des déchets sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Nord Basse-Terre.
-Au niveau communal, par la mise en place du Plan de Renouvellement Urbain et d’une réflexion sur l’implantation de 
bornes de recyclage notamment.

- La mise en place d’une politique de gestion des déchets efficace, réelle priorité pour la Guadeloupe (SAR).
- Les objectifs des plans de gestion des déchets (PDEDMA, PREGEDD, Plan BTP) à prendre en compte dans les champs 
d’aménagement à tous les niveaux (SAR).
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Bilan du profil environnemental

Le bilan du profil environnemental prend en compte  l’analyse des atouts et des faiblesses de chaque thématique environnementale, des liens 
et impacts avec les habitants et l’économie. Les perspectives d’évolution sont aussi intégrées au bilan.

Le bilan est globalement bon

La thématique environnementale présente des atouts et des contraintes ou menaces

La thématique environnementale est mauvais. Seules des menaces/contraintes sont identifiées

Thématiques environnementales Bilan

Biodiversité

Sols/Sous-sols

Paysages/Patrimoine

Eau

Énergie

Bruit

Réchauffement climatique

Risques naturels et technologiques

Qualité de l’air

Déchets




