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Partant du constat que les différents services d’eau guadeloupéen sont fortement interdépendants, la réa-

lisation d’un diagnostic transversal à l’échelle de la Guadeloupe est dès lors apparue comme un prérequis 

conditionnant la réussite du déploiement des contrats de progrès. 

 

Ce diagnostic, réalisé par Espelia, analyse dans un premier temps les modalités d’exercice des compétences 

eau et assainissement à l’échelle du département (gouvernance, performances, analyse financière), en 

mettant en exergue d’une part les enjeux communs à tous les services, d’autre part des enjeux spécifiques 

à certaines parties du territoire guadeloupéen.  

Dans un second temps, le rapport se focalise sur les conditions d’un déploiement équilibré des contrats de 

progrès et propose finalement des pistes de résolution de certaines problématiques (dette en particulier) 

inhibant le système de gestion actuel. 

 

Après une première présentation en octobre, le document final a été remis et présenté à la conférence 

régionale des acteurs de l’eau (CRE)1 ainsi qu’aux Établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) le 29 janvier 2018. 

 

1 .  O B J E C T I F S  D U  D I A G N O S T I C  

 

Le diagnostic a été pensé comme un outil d’aide à la décision pour la CRE afin de lui permettre d’apprécier : 

 la cohérence des contrats de progrès avec les enjeux d’efficience technique et financière des ser-

vices à l’échelle du territoire guadeloupéen 

 l’articulation et les effets induits des contrats de chaque EPCI, avec en filigrane le souci  de garantir 

que les objectifs techniques et financiers d’un EPCI ne pénalisent pas les objectifs d’un autre EPCI 

 l’adéquation entre les ambitions des contrats et les capacités de mobilisation des financements à 

l’échelle du territoire guadeloupéen 

 

Quelle est l’approche du diagnostic ? 

Le diagnostic repose sur : 

 Un état des lieux technique, financier et organisationnel actualisé de la situation des services d’eau 

et d’assainissement en Guadeloupe 

 L’analyse à court et moyen terme des effets/impacts attendus des stratégies des EPCI les uns envers 

les autres au travers notamment de la réalisation d’un modèle d’équilibre permettant d’apprécier de 

façon systématique les conséquences financières des stratégies de chacun 

                                                            
1 Les membres de la Conférence régionale de l'eau sont : l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, l’Agence 

Régionale de Santé (ARS), l’Agence Française de Biodiversité (AFB), l’Agence française de développement (AFD), la 

Caisse des dépôts et consignations (CDC), la présidente du Comité Eau et Biodiversité (CEB), l’Office de l’eau. 
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 Des préconisations pour la rédaction des contrats de progrès par les collectivités et des éléments dé-

cisionnels pour aiguiller les membres de la CRE dans leurs arbitrages 

 

2 .  P O I N T S  S A I L L A N T S  D U  R A P P O R T  

2.1. Sur l’exercice des compétences eau et assainissement 

La réforme territoriale à l’origine de l’organisation actuelle des compétences a contribué à mettre en tension 

une réalité technique (celle des périmètres syndicaux historiques) des services publics d’eau et d’assainisse-

ment avec les périmètres administratifs des EPCI. Cela a modifié les relations entre SIAEAG, CAGSC et CapEx, 

autrefois membres solidaires d’un même syndicat, pour devenir aujourd’hui des entités individuelles, vendeur 

d’eau pour l’un et acheteurs pour les autres. A titre d’illustration, la création d’une nouvelle ressource à 

CapEx (usine de Perrin) répond à une stratégie individuelle de CapEx pour assurer une indépendance dans 

son approvisionnement, qui met à mal la solidarité territoriale intrinsèque au système de production histo-

rique. La fragilisation répétée de ce système aura à terme des conséquences lourdes (voir ci-dessous). 
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2.2. Sur les niveaux de performances actuelles des services 

Ils s’apprécient à travers le prisme des performances du réseau, de la qualité de la relation clientèle, les 

moyens humains déployés ou encore la santé financière des services d’eau et d’assainissement.  

2.2.1. Les performances du système de distribution 

2.2.1.1. Le réseau 

Le diagnostic illustre d’une part l’adéquation entre volumes produits en eau potable et besoins et d’autre 

part, la vétusté des équipements des services d’eau en Guadeloupe. Aucun des services ne respecte au-

jourd’hui les objectifs réglementaires de performances des réseaux (cf. Loi grenelle du 12 juillet 2010, décret 

d’application du 27 janvier 2012 et arrêté du 2 décembre 2013), exposant les collectivités (et par voie de 

conséquence les usagers) à un doublement de la redevance prélèvement. 

A titre d’illustration, la CANBT et la CCMG, bien qu’autonomes en eau, disposent de peu de marges de 

manœuvre sur leur capacité productive du fait des importantes pertes en eau du réseau. A ce titre, l’amé-

lioration des performances du réseau doit représenter un axe d’amélioration prioritaire par rapport au déve-

loppement de nouvelles ressources (dont les nouveaux volumes produits continueraient d’être perdus). 

 Chiffres clé : 

o Rendement moyen des réseaux en Guadeloupe : 40 % (contre 80% en moyenne en France) 

o Indice linéaire de pertes (en m³/jour/km) moyen en Guadeloupe : 37 m3/j/km, recouvrant des 

réalités très disparates : des performances acceptables pour la CCMG et la RéNOC (7 et 26), 

d’autres très dégradées pour CapEx et CAGSC (51 et 68). 

2.2.1.2. Le stockage 

Bien que les standards de bonne gestion préconisent des capacités de stockage de 24h par service, les 

ratios constatés à l’échelle de chaque autorité organisatrice restent acceptables. Au vu des rendements 

médiocres, l’effort doit se concentrer prioritairement sur le renouvellement des réseaux plutôt que sur la cons-

truction de nouveaux ouvrages. 

2.2.2. La connaissance du patrimoine 

Indicateur fondamental pour l’amélioration de la gestion des services d’eau et d’assainissement, l’indice de 

connaissance et de gestion patrimoniale est majoritairement dégradé. Ce déficit de connaissance du pa-

trimoine nuit à toute programmation pertinente des interventions courantes d’une part, des investissements 

de moyen et long termes d’autre part. Son amélioration est un objectif fondamental des contrats de progrès 

(notamment pour le SIAEAG et la CCMG) dans la mesure où elle constitue une garantie de choix éclairés 

en fonction des objectifs stratégiques de chaque autorité organisatrice. 

 Chiffre clé : 

o Indice de connaissance et de gestion patrimoniale : la valeur de cet indice est comprise entre 

0 et 120 (connaissance parfaite du réseau). Pour la Guadeloupe, elle est en moyenne de 44 

avec des valeurs comprises entre 10 (SIAEAG) et 90 (RENOC). 
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2.2.3. La relation aux usagers 

La relation aux usagers est au cœur des problèmes de durabilité des services d’eau guadeloupéens. Enga-

gés dans un cercle vicieux de non-paiement des services rendus, seule une restauration de la confiance et 

du consentement à payer sera en mesure de garantir un avenir soutenable financièrement.  

Les raccordements au réseau sans comptage des volumes consommés fragilisent la santé financière des 

services d’eau potable dont les assiettes de facturation ne traduisent pas la réalité des consommations (si-

tuation particulièrement dégradée sur ce point sur la CAGSC). Les piquages sauvages sur le réseau entraî-

nent également des perturbations hydrauliques (chute de pression, fuites notamment) dommageables aux 

autres abonnés. 

L’âge moyen du parc de compteurs est élevé et le taux de renouvellement de ces derniers est par ailleurs 

insuffisant. Il en ressort des sous-comptages récurrents des volumes consommés et une perte de recettes 

pour les services. 

 Chiffres clé : 

o Taux d’impayés moyen en Guadeloupe : 37 % (valeur en France de 2%) 

o Taux de renouvellement des compteurs : 3,28 % (pour une valeur de référence de 8,3%) 

2.2.4. Les moyens dédiés aux services 

Le rapport met en évidence un surdimensionnement global des services d’eau et d’assainissement en ma-

tière de ressources humaines, assorti d’un taux d’encadrement sous dimensionné par rapport à la moyenne 

nationale (avec des variations importantes entre autorités organisatrices : très faible taux d’encadrement 

pour la CAGSC et fort taux pour le SIAEAG et CapEx). 

Il existe par conséquent un enjeu de maîtrise du volume de personnel (non renouvellement de certains dé-

parts à la retraite notamment), de maintien du savoir-faire trop souvent transmis oralement sans documents 

écrits, de redéploiement du personnel sur des actions prioritaires à court terme et à moyen terme sur les 

nouvelles compétences des EPCI (ex-GEMAPI). 

 Chiffre clé 

o Moyenne de 3,3 ETP /1 000 abonnés en Guadeloupe (valeur de référence 2 ETP / 1 000 hab.) 

o A nuancer par autorité organisatrice (CCMG 1,5/1000 habitants, CAGSC 7,7 / 1 000 hab.) 

 

2.2.5. La programmation des investissements 

A l’heure actuelle, les investissements sont excessivement polarisés sur les grandes infrastructures de transfert 

et de production au détriment des réseaux de distribution et de la montée en compétence des services. Or 

peu voire pas de renouvellement ni de maintenance des réseaux sont réalisés malgré des taux de fuites très 

excessifs. Des lacunes sont constatées dans la stratégie programmatique globale de distribution (actions 

préventives), ou bien les interventions sont trop souvent faites dans l’urgence (actions curatives) ne permet-

tant pas de poser la question de l’ordre de priorité des actions engagées. 

A noter que bien souvent, les collectivités ne disposent pas de l’ingénierie suffisante pour  mobiliser les sub-

ventions auxquelles elles peuvent prétendre. 
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2.2.6. La tarification des services 

Les tarifs appliqués en Guadeloupe sont proches de la moyenne nationale. L’analyse des structures tarifaires 

met en évidence un emploi insuffisant des tarifications sociales. Ces outils constituent pourtant un important 

levier à mobiliser dans le cadre de la mise en œuvre renforcée des politiques de facturation/recouvrement. 

Pour le moment le maintien d’un prix globalement bas de l’eau semble faire consensus plutôt qu’une aug-

mentation raisonnée des prix de l’eau pour ceux qui sont en mesure de payer et la mise en place de méca-

nismes de régulation sociale pour les plus démunis, qui constitue une voie possible. 

 Chiffres clés : 

o Eau potable : prix 2017 en € HT/m3 pour 120 m3 : 2,26 €/m³ 

 France : 1,96 €/m³ TTC 

 Martinique : 2,90 €/m³ TTC 

o Assainissement : prix 2017 en € HT/m3 pour 120 m3 : 2,18 €/m³ 

 France : 1,82 €/m³ TTC 

 Martinique : 1,95 €/m³ TTC 

o Tarif moyen qui permettrait de recouvrir les coûts d’exploitation pour l’eau potable (toutes 

choses égales par ailleurs) : 3,6 € HT/m³ (soit une hausse socialement inacceptable) 

 

2.2.7. Les équilibres financiers des budgets de l’eau et de l’assainissement 

L’analyse de l’épargne brute, de l’encours de dette, de l’épargne nette et de la durée de désendettement 

des collectivités, que ce soit en matière d’eau ou d’assainissement, montre que les collectivités, prises dans 

leur ensemble, sont d’ores et déjà dans l’incapacité de rembourser les prêts déjà existants. La mise en œuvre 

de nouveaux travaux, sauf à être subventionnés à 100% s’avère donc impossible sans agir auparavant sur 

les niveaux de recettes et de recouvrement. 

D’autre part, le rapport rappelle que tout nouvel investissement, au-delà des montants de travaux qui y sont 

associés, génèrent en cascade de nouvelles charges d’exploitation. Or, ces charges, globalement pour les 

opérateurs, sont déjà fortement grevées par une masse salariale forte. 

2.3. En synthèse 

2.3.1. Des sujets d’intérêt transverses 

Les éléments de diagnostic font ressortir certains constats clefs, dépassant le cadre des seules autorités or-

ganisatrices actuelles : 

 L’organisation originelle des services, basée sur des syndicats d’eau potable, a été modifiée locale-

ment par l’émergence des EPCI à fiscalité propre, impliquant une co-maîtrise d’ouvrage sur certains 

périmètres techniques historiquement structurés et cohérents. 

 L’organisation actuelle est encore instable, en phase de recomposition. Les collectivités en charge 

des compétences eau et assainissement en 2017 doivent encore affirmer leur rôle d’autorité organi-

satrice des services. 
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 Les services sont en grande tension financière et, pour leur majeure partie, en incapacité de porter 

des investissements structurants en maîtrise d’ouvrage directe. Cela traduit une difficulté à pr ioriser les 

opérations et à s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la qualité du service rendu.  

 Le diagnostic met également en évidence des besoins d’accompagnement communs à tous les ser-

vices actuels, notamment pour structurer leurs stratégies de pilotage : achats, reporting, pilotage 

technique et suivi des performances, pilotage financier et programmation pluriannuelle. 

2.3.2. Service d’eau potable : la question des interdépendances 

La distribution de l’eau potable en Guadeloupe repose en large partie sur des infrastructures à rayonnement 

global, desservant plusieurs EPCI. 

 

 

 

La structure actuelle de recettes du SIAEAG est extrêmement fragile car principalement dépendante des 

volumes vendus en gros. Les améliorations des rendements des réseaux de distribution, attendues au sein de 

chaque contrat de progrès, ainsi que les initiatives de création de nouvelles ressources locales font donc 

peser un risque certain sur l’équilibre économique du SIAEAG.  
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2.3.3. Service d’assainissement 

2.3.3.1. Assainissement collectif 

Construire les services d'assainissement dans la durée ne relève pas seulement d’une politique d'investisse-

ment et encore moins pour le seul volet épuration. En synthèse, le service doit s’appréhender comme un 

système articulé autour de quatre dimensions : le raccordement des abonnés au réseau, les réseaux de 

collecte, les stations de traitement, le paiement du service. 

Des investissements importants et parfois inefficaces (ceux conçus indépendamment des recettes et des 

charges de fonctionnement) ont été réalisés sur les systèmes d’épuration par le passé. A présent, il convient 

de recentrer les priorités autour du réseau et des raccordements afin de :  

 Augmenter les assiettes de facturation ; 

 Rapprocher les stations d’épuration de leur capacité de dépollution nominale ; 

 Réduire le taux d’eaux claires parasites ; 

 Globalement, mettre en œuvre des pratiques d’entretien et de maintenance vertueuses.  

Les prescriptions en matière de démarche clientèle en eau potable valent également pour l’assainissement.  

2.3.3.2. Assainissement non collectif et eaux pluviales urbaines 

Les services d’Assainissement Non Collectif sont encore balbutiants à l’échelle de la Guadeloupe, il convient 

d’initier une mise à niveau de ces services, dont l’impact sur les milieux peut être significatif sans pour autant 

viser des ambitions irréalistes par rapport aux capacités des collectivités à les atteindre. 

Force est de constater que les politiques publiques en matière de gestion des eaux pluviales urbaines sont 

encore embryonnaires à l’heure actuelle. Il conviendra de préciser dans les statuts des autorités organisa-

trices les limites de la compétence eaux pluviales urbaines et la répartition des opérations d’entretien entre 

elles et leurs communes membres. Cette mise à jour statutaire devra être précédée d’une évaluation du 

patrimoine concerné, d’une hiérarchisation des enjeux et d’une évaluation des coûts de fonctionnement et 

d’investissement liés, à porter sur les budgets généraux. 

 

3 .  R E C O M M A N D A T I O N S  

3.1. Améliorer les équilibres financiers dégradés : En agissant à la 

fois sur les produits et les charges d’exploitation 

 Agir sur les recettes : 

o Eau potable : Améliorer les assiettes par la réduction du taux de branchements sauvages, le 

rajeunissement du parc de compteurs et la mise à jour des bases abonnés 

o Assainissement collectif : 

 Améliorer le taux de raccordement et généraliser la participation pour le financement 

de l’assainissement collectif (PFAC) 
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 Majoration de la redevance assainissement en cas de non raccordement au réseau 

passé le délai de 2 ans 

 Agir sur les charges : 

o Mutualiser les achats 

o Favoriser les investissements « légers » et/ou actions qui permettent d’améliorer la productivité 

du service : moyens de pilotage du service (ex télégestion, sectorisation), définition de projets 

de service favorisant le redéploiement des ressources humaines et le non-remplacement 

d’agents proches de la retraite. 

3.2. Définir des temporalités pertinentes pour les différentes actions 

 Distinguer les urgences : Sélectionner dans cette catégorie uniquement les opérations qui amènent 

un retour sur investissement immédiat en termes de qualité de service rendu aux usagers 

o A court terme : 

 Favoriser la structuration et la montée en compétence des services (formation continue 

locale) 

 Améliorer la connaissance des infrastructures existantes 

 Développer le monitoring des services 

 Améliorer le suivi des opérateurs (public ou privé) par les maîtres d’ouvrages 

o A moyen terme : 

 Privilégier les travaux de plus grande envergure si besoin en s’assurant que ces derniers 

n’obèrent pas les capacités financières des collectivités hydrauliquement dépendantes 

 Réorienter les priorités techniques d’investissement vers le renouvellement des compteurs 

d’eau potable pour améliorer les assiettes de facturation, le renouvellement des bran-

chements en assainissement pour améliorer la conformité des déversements et la situa-

tion de surcharges de certaines stations, la recherche de fuites, la sectorisation et le re-

nouvellement des réseaux. Ponctuellement, les ouvrages de stockage peuvent 

constituer un point d’intérêt, ils ne représentent cependant pas un enjeu généralisable.  

Enfin, une attention particulière sera portée sur les ouvrages de production, de façon à 

ne pas mobiliser de nouvelles ressources mais à sécuriser les moyens existants. 

« Les dépenses à court terme des collectivités doivent être mobilisées préférentiellement sur des actions de 

connaissance du patrimoine, de renforcement de capacités et en dernier lieu, de renouvellement du patri-

moine en fonction des urgences de terrain ». 

3.3. Concernant le feeder de Belle Eau Cadeau 

Le réseau interconnecté (Feeder) est basé sur un principe de solidarité des territoires dont les coûts d’exploi-

tation sont incompressibles, quels que soient les volumes produits et transférés. La structure actuelle de finan-

cement et de pilotage de ces ouvrages n’est pas viable. Les risques d’effondrements sont réels avec des 

conséquences fortes et inévitables, tant techniques que financières sur les EPCI guadeloupéens. 

Les réflexions quant à la gestion commune de cet ouvrage hautement stratégique doivent être relancées 

en disposant d’une approche non nécessairement axée sur la mise en place d’une nouvelle gouvernance. 

La question de la gestion de la dette rattachée à ces ouvrages « collectifs » semble être une porte d’entrée 
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intéressante pour explorer de nouvelles solutions pérennes pour l’ensemble du système d’eau guadelou-

péen. Une nouvelle structure pourrait ainsi être avant tout un outil financier pour apurer le passif et redonner 

à court terme à tous les EPCI les marges de manœuvres nécessaires. Cette nouvelle « boîte » pourrait se 

construire avec les caractéristiques suivantes : 

 Viser l’assiette la plus large possible (à l’échelle de l’Île ?) et une facturation à l’usager final (pour 

supprimer les aléas liés aux achats/ventes d’eau en gros). 

 A l’actif : des installations de production (voire aussi d’eau brute ?) et de transport ne nécessitant pas 

de réinvestissement lourd à moyen terme, ou bien avec des besoins très bien identifiés. 

 Au passif : transfert d’autant d’emprunts existants que nécessaire (pour redonner les marges de ma-

nœuvre à chaque EPCI) et que possible (politiquement en termes de solidarité). 

 

« Compte tenu des infrastructures existantes, et sans tenir compte des problématiques de desserte locale, il 

n’est pas nécessaire de développer de nouvelles ressources sur le territoire guadeloupéen : cela contribue 

à déséquilibrer le secteur. C’est en particulier vrai pour l’ensemble des territoires desservis par le système 

interconnecté, pour lequel une amélioration du fonctionnement des infrastructures existantes doit permettre 

aux besoins en eau d’être couverts ». 


