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Avec 95% des stations ANC qui ne sont pas aux normes ou 
obsolètes, la Martinique est très mauvaise élève en matière 
d'Assainissement Non Collectif. 
De plus, les rejets directs d’effluents par ces systèmes ont un 
impact fort sur la qualité des milieux aquatiques, sur la 
santé, et sur l'environnement en général de notre île. 
 
Le point dans notre dossier spécial … 

UN VÉRITABLE ENJEUX SANITAIRE 
ET ENVIRONNEMENTAL

Ú JOURNÉES EUROPÉENNES  
    DU PATRIMOINE 2022

Philippe NMBP



Avec 90% des stations ANC qui ne sont pas aux normes ou obsolètes, la Mar-
tinique est très mauvaise élève en matière d'Assainissement Non Collectif.  
 
De plus, les rejets directs d’effluents par ces systèmes ont un impact fort sur la qualité des milieux 
aquatiques, sur la santé, et sur l'environnement en général de notre île. 
 
IL SE RÉVÈLE ABSOLUMENT NÉCESSAIRE : 
 
n d’améliorer la connaissance des rejets de ces systèmes d’assainissement, 
n de communiquer et d'agir afin de porter connaissance aux usagés qu'un entretien régulier 
s'impose. Par l'intermédiaire des revendeurs et/par une communication directe et indirecte ? 
n de sensibiliser les vidangeurs en ce qui concerne les tarifs pratiqués et leurs rejets, 
n d'augmenter les contrôles et de verbaliser à plus grande échelle les contrevenants, 
n de trouver des solutions moins onéreuses pour le particulier… 
 
Cette conférence permettra de présenter les réels enjeux, d’avoir une 
bonne connaissance des systèmes, des rejets, des accompagnements tech-
niques et financiers possibles pour les municipalités et particuliers, ainsi que 
des exemples de mises en œuvre réussis. (CaribSan). 
 
L'invité est Mr Alexandre Decout, président de l'ATANC * 
 

CONFÉRENCE-DÉBAT SUIVIE D’UN COCKTAIL DÎNATOIRE  

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
À LA MARTINIQUE 

 
Le Jeudi 22 Septembre 2022 de 17h00 à 21h00 

I.M.S - lamentin

AVEC L’AIDE DE

INSCRIVEZ-VOUS !



QUEL POUVOIR ?

Il semble bien que le divorce se soit 
accentué entre les « citoyens » et 
leurs « représentants » : pour cela, Il 

suffit d’écouter les paroles accordées 
de plus en plus aux premiers par les 
radios « locales » et leurs 
préoccupations actuelles bien loin des « 
grands » projets auxquels rêvent nos 
plus décisifs représentants. 
 
Si l’on excepte le suivi des enfants en danger, mis 
en place par l’ex Conseil général, et, 
heureusement poursuivi depuis, il y a peu de « 
réalisations locales » qui, aujourd’hui, suscitent 
les applaudissements du peuple… 
 
Dans ce qui suit, on abordera deux points qui ont 
fait l’objet de nombreuses insatisfactions du 
grand public, deux points qui résument, peut-être, 
le contentieux ou la distance que l’on constate 
aujourd’hui. 
 
1/ Comment se fait-il que 50 ans ou 60 ans 
après qu’on n’ait pas pu doubler les réseaux 
d’assainissement et de distribution ultra vétustes 
édités par une assemblée locale aux moyens 
d’alors DIX OU VINGT fois moins importants que 
ceux d’aujourd’hui, de cette ressource, vitale, 
qu’est l’eau? 
 
2/ Comment ne pas comprendre les colères de 
cette fraction - importante - de ce peuple qui 
marche à pied, qui attend souvent, si longtemps, 
si souvent  pour monter dans un autobus, 77 ans 
après 1945, un service de transport, efficace 
(comme celui mis en place dans le Sud), et 
surtout respectueux de ceux qui les utilisent ? 
 

Avec les sujets traités dans notre dossier spécial 
sur l’Assainissement Non Collectif, nous 
abordons, en direct, un des aspects de nos 
activités dont la mise en chantier, si elle 
réussissait, mériterait, vraiment, un magnifique 
satisfecit… 
 
Y a t’il une explication logique à cet 
écart entre population et « élus » ? 
 
Ce que l’on peut dire, c’est que les priorités 
essentielles de nos responsables avaient été, de 
1945 à 1990 environ, d’ordre statutaire :  
Pour ou contre un changement de statut. 
Pour ou contre l’Autonomie.  
Bref, Césaire contre Emile Maurice; A. Marie-
Jeanne contre  le PPM… 
Rappelons nous ces auditoires immenses qui 
écoutaient, plus, qui priaient, avec les leaders 
charismatiques de l’époque… 
 
Ces temps là, semble-t’il, pour l’instant, sont 
derrière nous… 
 
Trop d’assemblées ? Trop de dispersion des 4 ou 
5 ou 6 autorités qui se dispersent dans un 
combat pour l’appropriation de ce « Pouvoir 
local » ? 
 
Les imprécations actuelles des auditeurs qui 
signent un grave désenchantement de ce peuple 
réussiront-elles à faire émerger une nouvelle offre 
politique plus adaptée aux besoins urgents de la 
population ? 

 
HLP

l’Édito d’Henri Pied
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Kréyolad 938

Lavil Mòn-Wouj fè gran 
penteng pou chonjé 30 
mwa dawou. Sé pa Sen-

Piè selman ki sibi an 1902 
volkan-an.  

An 30 mwa dawou i ped anlo 
yich-li. Jèni mété an montray 
déwò « Regard Péléen- Catas-
trophe de la Montagne Pelée 
» alantou pélerinaj-la ké ni 
tout an pogram pou matjé 
120 lanné sa rivé. 

Menmsi Matinik an jòn, tout 
moun ka préparé larantré dé-
klas. Asiparé komkidiré pa té 
ké ni asé pofésè ek mètres 
lékol pou sé zélev-la. 

An menm balan-an anlot vaka-
bonajri pété épi an zafè Eté-
phon, pou mennen nou ankò 
pli fo adan an eskandal kon 
Klordékòn-lan. 

Adan zafè  eskandal-tala ,dé 
jenn manmay désidé fè kon 
ayè dan sé fim-lan. Yo fè an 
kout bousoulavi dan an resto-
ran pa koté Chelchè épi fizi, 
pou ranmasé lajan tjes-la. 

 

Es minis andidan Lafrans ni 
rézon lè i ka mandé mété an 
« Maison de redressement » 
kon an tan Latrasé ? 

Antouléka prézidan la CTM 
(SèMi) di i pa dakò Matinik 
vini an tè, kon an tan bàn 
Kayenn. 

Tout moun ka chaché an man-
niè mété titak plis lapé an 
péyi-a. Sé konsa pa koté Sent-
Mari  pliziè moun mété kò-yo 
ka maché adan « La cara-
vanne de la paix ». 

Vakans dit, larantré ja la, é sa 
ka alé an magazen ka dé-
kouvè lamanniè tout bagay 
wosé. 

Es sé ladjè-a selman ki anné-
koz ? 

Si zot sav fè di mwen ! 

  

Jid n 

Chonjé 30 mwa dawou

BEL POVEB KRÉYOL :  
 
« Tro présé pa kafè jou ouvè » 
 

POUR VOUS INSCRIRE 
SCANNEZ LE CODE SUIVANT…

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
À LA MARTINIQUE 

CONFÉRENCE-DÉBAT



La Loi du 21 février 2022 relative à la 
différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l'action publique locale, dite « Loi 3 
D. » 
 
On sait que les élus de la Collectivité Territoriale de la Martinique 
ont voté à l'unanimité la tenue d’un congrès pour mettre à plat 
les difficultés que connaît la Martinique et proposer des solutions 
qu'ils mettraient en œuvre, même si elles transcendent les champs 
de compétences actuels définis par la loi constitutionnelle.  
Aussi semble-t-il intéressant de procéder au survol des dispositions 
contenues dans la loi du 21 février 2022 relative à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant 
des mesures de simplification de l'action publique locale.  
Il est important de bien connaître cette loi pour déceler d'ores et 
déjà les éléments qu'elle contient qui peuvent être entérinés par 
le congrès ou contredits, sinon amplifiés par lés propositions de 
nos élus.  
 
La loi entend donner des marges de manœuvre aux élus locaux. 
C'est avant tout un texte technique qui prévoit de multiples 
mesures en matière de différenciation, de compétences à la 
carte,de décentralisation (logement social, routes, RSA...), de 
déconcentration et de simplification de l'action locale. 
 La loi a été promulguée le 21 février 2022 et a été publiée au 
Journal officiel du 22 février 2022. Elle fait suite au Grand débat 
national organisé de janvier à mars 2019, qui a suivi la crise 
des gilets jaunes. 
 À cette occasion, les élus locaux ont exprimé un besoin accru 
de proximité et d'adaptation de l'action publique aux spécificités 
des territoires.  
Le texte s'articule autour de quatre priorités, comme 
l'indique son titre. 
Selon la ministre de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, ce texte « simplifie l'action 
locale, différencie les solutions, rapproche l'État du terrain, lève 
les freins inutiles et facilite le quotidien des collectivités et de leurs 
élus ». 
La loi réaffirme la capacité d’adaptation de l’organisation et de 
l’action des collectivités locales aux particularités de leur territoire, 
dans le respect du principe d’égalité. Elles auront, par exemple, 
plus de latitude pour fixer localement la réglementation dans leur 
domaine de compétence. Leur pouvoir réglementaire est ainsi 
renforcé. Les communes et les intercommunalités gagneraient plus 
de souplesse dans leur fonctionnement.  
 
 

Les communes pourront transférer des compétences « à la carte» 
à leur intercommunalité. Le principe de subsidiarité est renforcé : 
l’exercice de la compétence « voirie » sera soumis à la 
reconnaissance d’un intérêt communautaire, les possibilités de 
restitution aux communes de la compétence « tourisme » sont  
élargies. 
La nouvelle loi conforte les compétences des 
collectivités locales dans les domaines des 
transports, du logement, de l’insertion et de la 
transition écologique. 
La loi maintient l'échéance du 1er janvier 2026 pour le transfert 
de la  compétence compétence « eau et assainissement » aux 
communautés de communes.  
Les collectivités pourront aussi installer des radars automatiques 
sur leur domaine routier. Et l’un  des principaux points de la loi 
concerne le logement social.  L'application du dispositif « SRU », 
instauré par la loi du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le 
renouvellement urbains (SRU), est prolongé au-delà de 2025. Des 
autorités organisatrices de l’habitat dans le cadre intercommunal 
sont prévues. L'expérimentation de l'encadrement des loyers dans 
certaines zones tendues est prolongée de trois ans.  
La recentralisation du financement du revenu de solidarité active 
(RSA) sera expérimentée dès  2023 et pendant cinq ans dans les 
départements volontaires. La recentralisation consiste à transférer 
à l'État l'instruction administrative, la décision d'attribution et le 
financement du RSA. En outre-mer, les lois de finances pour 2019 
et pour 2020 ont déjà recentralisé le financement du RSA pour 
la Guyane, Mayotte et La Réunion. 
 
Les départements et les régions ( ndr: la collectivité)  auront 
autorité sur les gestionnaires des collèges et des lycées pour leurs 
missions extra-pédagogiques, comme l’approvisionnement des 
cantines. 
Lés  maires pourront encadrer l'implantation d'éoliennes sur leur 
territoire grâce aux plans locaux d'urbanisme (PLU).   
Dans  une logique de symétrie décentralisatrice, les préfets se 
voient conférer une plus forte autorité sur les agences de l'État 
(Office français de la biodiversité (OFB), Agences de l’eau, 
Ademe etc.) 
Des dispositions sur l'outre-mer sont prévues dans le texte. Un état 
de calamité naturelle exceptionnelle en outre-mer est créé à titre 
expérimental pendant cinq ans. Cet état pourra être déclaré par 
décret, pour une durée maximale d'un mois renouvelable, à la 
suite d'un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle. 
Nos élus devront tenir compte de cet « existant » dans 
l’élaboration des dispositions nouvelles qui seront proposées au 
gouvernement français. n 
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Simplification  
de l'action publique locale

le Regard de Gérard Dorwling-Carter



Des faits et des hommes…

Une  dizaine de migrants 
a été interpellée vendredi 
26 août 2022 à 
l'intérieur de l’église 
d’Urrugne (Pyrénées-
Atlantiques) par la 
police. Le maire de la 
commune se dit « 
consterné » par cette 
expulsion. 
« Une dizaine de jeunes 
migrants étaient réfugiés 
dans l'église, comme ils 
le font souvent pour avoir 
un lieu de repos 
tranquille. Mais 
malheureusement, ils 
sauront que ce n’est plus 
un lieu tranquille puisque 
je crois qu’on a franchi 
un nouveau pas 
aujourd’hui », s’indigne 

le maire d'Urrugne, 
Philippe Aramendi. 
Certains ont été arrêtés. 
Selon le maire, ils 
auraient été reconduits à 
la frontière. 
« C’est la première fois à 
Urrugne que des policiers 
pénètrent dans une église 
pour interpeller une, voire 
des personnes », indique 
le maire. 
 
« Ce n’est pas avec ce 
type d’agissements qu’on 
va apporter une solution 
à la problématique de la 
llesu’eqmigration. » Pour 
lui, l'église, lieu public, 
est aussi un lieu de 
valeurs: « Je pense que 
les autorités religieuses 

s’exprimeront sur le sujet, 
ce qu’elles en pensent. 
Moi, en tant que maire, 
je suis assez consterné. 
Aujourd’hui, on franchit 
un autre pas dans cette 
politique contre les 
migrants. » 
Pour Devi Martinez, co-
présidente de 
l'association d'aide aux 
migrants Bidasoa 
Etorkinekin « c'est une 
façon irrespectueuse et 
inhumaine de traiter les 
personnes. Les églises 
sont un lieu d’asile et de 
protection connu sur le 
chemin d'Hendaye et de 
Bayonne. Si la police 
entre dans l’église ça 
devient problématique. » 
L'association a appelé à 
un rassemblement samedi 
27 août à 18 heures 
devant l’église 
d'Urrugne, pour 
dénoncer cette expulsion.  
 

L'EXPULSION D'UNE DIZAINE DE MIGRANTS D'UNE ÉGLISE 
PROVOQUE L'INDIGNATION D’UN  MAIRE

IVG : RECORD NATIONAL DE LA 
GUADELOUPE  
 
La DREES, la Direction de la Recherche, 
des Études, de l'Évaluation et des 
Statistiques,a publié une étude sur les 
interruptions volontaires de grossesse 
en France. Elle remarque une hausse en 
2019 avec un  taux de recours qui est 
à son niveau le plus élevé depuis 1990 
et atteint 15,6 IVG pour 1 000 femmes 
âgées de 15 à 49 ans en France et 
28,2 dans les départements et régions 
d’outre-mer. La Guadeloupe et la 
Guyane ont les nombres d’interventions 
les plus importants avec plus de 39 
interruptions volontaires de grossesse 
pour 1000 femmes. Ce taux est de 
28,6 pour 1000 femmes en 
Martinique. Un mode alternatif de 
contraception en quelque sorte… 
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CHRISTOPHE MALEAU :  
UNE COURBE ASCENDANTE 
 
Le jeune nageur Martiniquais de 14 
ans, Christophe Maleau, après sa 
victoire aux Carifta Games, en avril 
2022, à Barbade en remportant la 
médaille d'or en 1500m nage libre, et 
son titre de champion de France, avec 
la médaille d'or à Cergy, est sélectionné 
pour poursuivre  son cursus au Centre 
National des Sports de La Défense à 
Fontainebleau. 
Entre temps, chose importante,  il a 
passé son brevet des collèges. Il 
participera au 5 km eau libre à 
Belgrade du 6 au 9 octobre 2022 en 
équipe de France junior 1. Donc cadet, 
il sera  surclassé junior ! 

CHAMPIONNATS D'EUROPE D’ATHLÉTISME 
Avec neuf médailles mais zéro en or, l'équipe de France d'athlétisme a 
réalisé son plus mauvais résultat aux Championnats d'Europe depuis 1982 
à Athènes et fini à la 22è place au classement des médailles. Toutefois, la 
guadeloupéenne Rénelle Lamote remporte l'argent sur 800 m pour la 3e 
fois en 1 min 59 sec 49, à Munich,  
apportant une sixième médaille à la France. 
Par ailleurs, la France décroche le bronze du relais 4x400 m  hommes avec 
Gilles Biron, (né le 13 avril 1995 à Schœlcher), Loïc Prévot (né le  10 février 
1998 à Remire-Montjoly, Guyane française et Thomas Jordier (athlète 
d'origine de la Martinique et de la Guadeloupe de part son père et sa  
mère quoique né le 12 août 1994 à Noisy-le-Sec) et le niçois Téo Andant.  
 

ANALIA PIGRÉE DE RETOUR 
Blessée à l'épaule en début d'année, la guyanaise  
Analia Pigrée, 21 ans, a réussi à se remobiliser 
pour devenir championne d'Europe du 50 m dos, 
à Rome, établissant au passage un nouveau 
record de France.  
 

LE MARTINIQUAIS MELVIN 
LANDERNEAU DÉCROCHE L'OR À 
L'ÉPREUVE CYCLISTE DU KILOMÈTRE 
AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE DE 
MUNICH.  
Il a été sacré champion d'Europe du kilomètre.  
Le natif du Lamentin, âgé de 24 ans, est le seul 
concurrent à être passé sous la barre de la minute 
dans cette épreuve. Il. avait déjà remporté une 
médaille d'argent en vitesse par équipes. 

LE RÉUNIONNAIS DONAVAN 
GRONDIN SACRÉ CHAMPION 
D'EUROPE DE L'OMNIUM !  
 Donavan Grondin, né le 26 septembre 
2000 à Saint-Pierre, est un coureur 
cycliste qui participe à des compétitions 
sur route et sur piste. 
 Il est notamment champion du monde 
du scratch en 2021, à Roubaix, et 
champion d'Europe d'omnium en 2022 
à Munich. 

BASKET-BALL :  
LA MARTINIQUAISE SANDRINE GRUDA PARMI LES BLEUES POUR LE MONDIAL 
 
Elle est  la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France de basket,  capitaine de l’équipe 
de France Sandrine Gruda âgée de 35 ans est ménagée en raison de douleurs à un genou depuis 
le début de la préparation aux championnats du monde, qui auront lieu du 22 septembre au 1er 
octobre en Australie. Pour cette raison, la joueuse n'avait pas participé au début de la préparation 
et à son premier match dimanche à Marseille contre la Bosnie-Herzégovine (87-52). 
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Économie

ANTILLA : Quel a été, dans les 
grandes lignes, votre parcours 
professionnel jusqu’à votre 
prise de fonction en tant que 
directrice générale du Crédit 
Agricole Martinique-Guyane ?  

France VILLETTE  : Ma carrière 
s’est essentiellement déroulée au 
Crédit Agricole. J’ai commencé par 
le financement des entreprises, en-
suite j’ai exercé quasiment tous les 
métiers de la banque, en me dépla-
çant régulièrement car le maître-mot 
du Crédit Agricole est de s’enrichir 
en expériences par les mobilités ter-
ritoriales. En effet, nous sommes une 
banque coopérative des territoires. 
Ce qui enrichit vraiment la vision et 
qui oblige à se remettre régulière-
ment en question, c’est le fait de 
changer de territoire. Ceci m’a ame-
née à occuper pour la première fois 
et durant trois ans, des responsabili-
tés de directrice générale adjointe à 
la caisse régionale de Martinique-
Guyane, entre 2014 et 2017. Et 
comme j’avais envie de me donner 
l’opportunité de devenir directrice 
générale, j’ai effectué une nouvelle 
mobilité à la Fédération Nationale 
du Crédit Agricole, pour y exercer 

les fonctions de directrice générale 
adjointe, à Paris, pendant cinq ans. 
J’ai ainsi pu postuler de nouveau au 
Crédit Agricole Martinique-Guyane, 
en tant que directrice générale cette 
fois-ci. Le Conseil d’Administration 
présidé par Alex Rosette m’a fait 
confiance et recrutée comme direc-
trice générale.  

Est-ce difficile de postuler à ces 
fonctions de direction générale 
à la caisse Martinique-
Guyane ? Je précise la ques-
tion  : faut-il des compétences 
«  spécifiques  » pour diriger 
cette caisse-là ou pas du tout ?  

Au Crédit Agricole il y a des labels 
par niveau de responsabilités. Et il 
faut passer par un parcours sélectif 
pour devenir directeur, directeur gé-
néral adjoint puis directeur général. 
Une fois que vous avez le label et 
que vous avez fait vos preuves dans 
le process interne au Crédit Agri-
cole, vous avez votre ‘’permis’’ pour 
devenir directeur général  ; ce qui 
vous donne le droit de postuler à 
tout poste de direction générale, 
quelle que soit la caisse. 

Hormis l’expérience, quelles 
qualités majeures sont re-
quises pour être considéré, 
par qui de droit, comme pou-
vant exercer des responsabili-
tés de direction générale ? 

La première qualité c’est la vision 
stratégique, c’est-à-dire développer 
un niveau de réflexion permettant de 
voir et de s’inscrire sur le long terme. 
En effet il est de la responsabilité 
d’un chef d’entreprise de voir plus 
loin que le trimestre ou l’année en 
cours. Et quelle que soit la taille de 
l’entreprise, celles qui réussissent le 
mieux sont celles qui se projettent. A 
partir d’un environnement avec des 
données connues, avec des éléments 
qui peuvent être prévisibles, des bu-
siness dont on pressent le potentiel 
etc., la vision stratégique c’est être 
capable de dire ‘’tel choix, telle 
orientation va fonctionner, donc 
nous allons dans cette direction.’’ La 
deuxième qualité c’est le leadership, 
pour que les équipes aient envie de 
donner le meilleur d’elles-mêmes 
tous les jours et qu’elles viennent tra-
vailler avec enthousiasme. C’est 
aussi la capacité de savoir donner 
du sens à ce que l’on fait, ce qui est 
lié à la capacité de donner de la vi-
sion à moyen et long terme. La troi-
sième qualité c’est de connaître le 
business. Au Crédit Agricole les car-
rières se construisent dans le temps 
mais les directeurs, directeurs géné-
raux adjoints et directeurs généraux 
ont déjà derrière eux 10, 15 ou 20 
ans d’expérience des métiers de la 
banque. Ce métier de la banque est 
un métier de relation(s) mais aussi un 
métier très technique, nécessitant 
une connaissance des financements 

CRÉDIT AGRICOLE MARTINIQUE-GUYANE : 
Une feuille de route claire…

Depuis avril dernier, France Villette est la directrice générale du Crédit Agricole Martinique-
Guyane. Ayant succédé à Didier Grand, qui assure désormais ces mêmes fonctions à la caisse ré-
gionale de la Réunion, la dirigeante partage dans les lignes qui suivent l’une de ses premières 
communications médiatiques depuis sa nomination. Parcours professionnel et qualités requises 
afin d’exercer de telles responsabilités, feuille de route et nécessité de se doter d’une « vision 
stratégique », potentiel économique de la Martinique et point d’étape sur une mesure étatique 
‘’emblématique’’ de la crise sanitaire : autant de sujets, développés dans cet entretien. 

«LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PRÉSIDÉ PAR ALEX ROSETTE M’A 
FAIT CONFIANCE ET RECRUTÉE 
COMME DIRECTRICE GÉNÉRALE.  
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«UNE VISION STRATÉGIQUE 
CLAIRE SUR LE LONG TERME :  
LA QUALITÉ PREMIÈRE D’UN 
MANAGER…»

France Villette, directrice générale  
du Crédit Agricole Martinique-Guyane 
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Économie

de toute nature, de la législation 
bancaire, des enjeux économiques 
sectoriels…. D’ailleurs la clientèle 
des entreprises est vite en contact 
avec la technique de la banque, no-
tamment en termes de paiement de 
fournisseurs, d’encaissement de chif-
fre d’affaires, de montages finan-
ciers pour les investissements lourds, 
etc. 

Quel a été votre « phasage » 
depuis votre prise de fonctions 
? Avez-vous d’abord fait un 
« état des lieux » de la caisse 
Martinique-Guyane puis de 
notre économie dans ses carac-
téristiques majeures ? Et avez-
vous commencé à bâtir cette 
« vision stratégique » à moyen 
et long terme ?  

Avoir déjà exercé en Martinique 
présente un avantage et un inconvé-
nient. L’avantage c’est que je savais 
pourquoi je voulais revenir : en effet 
je pense que ces territoires, la Mar-
tinique et la Guyane, ont du poten-
tiel. Et le Crédit Agricole peut faire 
des choses pour ces territoires au-
delà de financer, d’accorder des cré-
dits, etc. Entre 2014 et 2017, j’avais 
déjà une vision de ce qu’il était pos-
sible de faire en Martinique  : ça 
c’est l’avantage. Et j’ai essayé, cinq 
ans après mon départ de Marti-
nique, de porter un regard neuf, de 
comprendre ce qui avait changé, 
etc. J’ai également et bien sûr 
échangé avec toutes nos équipes, 
j’ai reçu de nombreux clients de la 
banque, j’ai eu des contacts avec les 
directions de la Chambre d’Agricul-
ture, de l’IEDOM et de Contact-En-
treprises ; d’autres rencontres, avec 
des acteurs économiques et poli-
tiques, étant prévues à partir de 
cette rentrée de septembre. Et dans 
ma vie non-professionnelle j’ai aussi 
fait des rencontres dans des associa-
tions, sur le marché le weekend, etc.  

Et que retirez-vous de ces 
échanges et rencontres ?  

Je suis toujours très optimiste sur le 
potentiel de la Martinique. Mais la 
différence que je perçois par rap-
port à 2014-2017, c’est que les 
écarts se sont un peu agrandis. 
C’est-à-dire qu’une partie de l’éco-
nomie fonctionne très bien - notam-
ment les crédits - mais j’ai 
l’impression que pour une partie de 
la population qui est moins dans les 
‘’circuits bancaires’’, la situation s’est 
un peu dégradée.  

Vous avez constaté que les iné-
galités se creusent, c’est ça ?  

Oui et ce n’est pas que ma percep-

tion mais aussi celle d’organismes 
spécialisés (IEDOM, INSEE, ndr). 
J’avais des points de repère - des pe-
tites structures telles que des restau-
rants, des magasins etc. - qui ont 
disparu suite à la crise de la Covid-
19. J’ai donc aussi le sentiment que 
le business s’est un peu déplacé d’un 
point de vue géographique : en cinq 
ans beaucoup d’entreprises et de 
constructions sont nées dans le sud ; 
également à Saint-Pierre, où ça 
bouge de plus en plus me semble-t-
il. 

Dans quels domaines, secteurs 
ou activités avez-vous identifié 
ce « potentiel » dont vous par-
lez au sujet de la Martinique ?  

Déjà il y a les énergies renouvela-
bles, c’est un point très important. Et 
dans la grande distribution et le com-
merce d’une certaine taille, je trouve 
que la relation avec les consomma-
teurs a nettement changé et que la 
qualité a augmenté. Lorsqu’il faut re-
structurer, réaménager ou faire au-
trement afin de recevoir les clients 

dans de meilleurs conditions (dispo-
sitions sanitaires notamment), ça tire 
aussi l’artisanat vers le haut en tant 
que fournisseur. Concernant l’agri-
culture, je trouve que l’on parle 
beaucoup plus de projets d’installa-
tions, de favoriser la production lo-
cale etc., qu’en 2017. Je sens que les 
énergies sont là et qu’il y a vraiment 
le moyen de fédérer - autour des res-
ponsables politiques, des institutions 
comme la Chambre d’Agriculture et 
de nous, les financeurs - des projets 
que nous pourrions réaliser afin 
d’accélérer les transitions agricoles 
en Martinique.  

Avez-vous été nommée pour 
une durée précise en termes 
d’années ? Et quels sont les ob-
jectifs fondamentaux de votre 
« feuille de route » ?  

D’abord je suis mandataire sociale 
et pas salariée. Et le mandat social 
est à durée indéterminée. Cela c’est 
factuel. Vous savez, nous avons, au 
Crédit Agricole, une conscience 
aigüe de la responsabilité de ‘’pren-
dre’’ une entreprise à un moment 
donné, puis de la ‘’rendre’’ à un mo-
ment qui adviendra quand il le fau-
dra, dans un meilleur état que 
lorsque nous l’avons prise. Et un 
‘’meilleur état’’ pour une banque, 
cela veut dire avec des encours 
sains, un bilan - collecte et crédits - 
qui a progressé et en ayant amélioré 
la solidité de la banque, c’est-à-dire 
le résultat qui a été dégagé ; un ré-
sultat qui est utilisé pour à la fois in-
vestir et consolider nos fonds 
propres, afin de pouvoir continuer à 
jouer pleinement notre rôle de finan-
ceur des territoires et agir chaque 
jour pour l’intérêt de nos conci-
toyens. C’est cette «  feuille de 
route » qui m’a été confiée par Alex 
Rosette et le Conseil d’administra-
tion. 

Quel a été l’effet de certaines 
mesures « emblématiques » de 
la crise sanitaire Covid-19, no-

«JE SUIS TOUJOURS TRÈS 
OPTIMISTE SUR LE POTEN-
TIEL DE LA MARTINIQUE.
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tamment les Prêt Garanti par 
l’Etat (PGE) ?  

Les mesures prises par l’Etat, notam-
ment au travers des PGE, ont eu les 
effets escomptés, c’est-à-dire d’aider 
les entreprises à passer le cap. Mais 
tout de suite après il y a eu la crise 
ukrainienne et la guerre dans ce 
pays… . On a vu des conséquences 
assez rapides, avec l’augmentation 
des tarifs de fret pour les conteneurs. 
En outre, certains produits et maté-
riaux n’arrivent plus en Martinique - 
l’aluminium par exemple -, et le sec-
teur automobile commence mainte-
nant à rencontrer quelques 
difficultés. Pour revenir aux PGE, 
pour l’instant 16% ont été rembour-
sés - soit par anticipation, soit à 
échéance - et 84% sont rentrés en 
amortissement, dont la moitié a eu 
un différé d’un an et l’autre moitié 
un différé de deux ans. C’est donc 
au deuxième semestre 2023 que 
nous aurons vraiment la ‘’vérité’’ des 
prix, car les personnes concernées 
devront commencer à rembourser. 
C’est à ce moment là que nous ver-
rons si tout le monde peut faire face 
ou pas. Mais au-delà des crises, 
quand on se projette dans les 4 à 5 
ans prochains le sens est clair : je le 
répète, il faut investir dans les éner-
gies renouvelables, dans la produc-

tion locale notamment. Après, la ca-
pacité à ce que les choses soient 
réellement effectives dépendra de ce 
que nous devrons peut-être traverser 
à court terme. Mais le sens est clair.  

Au chapitre des projets, la 
caisse régionale comptera-t-
elle de nouvelles installations 
ou de nouveaux aménage-
ments d’agences en Marti-
nique ?  

Bien sûr. Au Lamentin notre agence 
du centre commercial ‘’La Galleria’’ 
est sur le point d’être complètement 
rénovée, dans la volonté de faire 
vivre une nouvelle ‘’expérience 
client’’. Nous avons également des 
projets à l’étude à Saint-Pierre, au 
François, au Robert et au Lorrain et 
en Guyane également ; nous cher-
chons toujours à améliorer l’accueil 
de nos clients. Nous avons aussi un 
projet de Béguinage, à Trinité  ; il 
s’agit là d’une résidence collective 
pour séniors, mais nous en parlerons 
plus longuement dans les mois à 
venir. 

Pour conclure, quelles sont 

dans les grandes lignes les ac-

tivités du Crédit Agricole Mar-

tinique-Guyane ? Les tarifs de 

la caisse régionale ont-ils évo-

lué ces dernières années ?  

Nous avons trois types d’activités, 

qui sont tarifées différemment : les 

crédits, les assurances et les services 

bancaires. Concernant les crédits, 

nous devons refinancer ceux (les cré-

dits, ndr) que nous accordons car 

nous ne faisons pas tout sur nos 

fonds propres, et comme les taux du 

marché ont augmenté il en est de 

même pour les taux des crédits, qui 

d’ailleurs continueront d’augmenter 

puisque la Banque Centrale Euro-

péenne a annoncé qu’elle procéde-

rait à une nouvelle augmentation 

durant ce mois de septembre. 

Concernant les assurances des 

choses ont déjà été faites, notam-

ment pour les assurances des profes-

sionne.lle.s afin de contenir les 

augmentations des cotisations. Et 

concernant les tarifs bancaires - prix 

des cartes, chèques de banque, etc. 

- nous sommes complètement auto-

nomes et la caisse régionale a dé-

cidé, pour la troisième année 

consécutive, de maintenir ces tarifs 

tels qu’ils étaient en 2019. C’est là 

une proposition du comité de direc-

tion au Conseil d’Administration, en 

contribution à la lutte pour la dé-

fense du pouvoir d’achat.  

Propos recueillis par  
Mike Irasque et Philippe Pied 

«LES MESURES PRISES PAR 
L’ETAT, NOTAMMENT AU 
TRAVERS DES PGE, ONT EU 
LES EFFETS ESCOMPTÉS…



14 u ANTILLA N°2008 SEPTEMBRE 2022

 
 
 

    

.

ous vos cataloguesToT
ous vos bons de réductionToT

c dématérialiséee carte E.LeclerotrVoV

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
MON E.LECLERC,
VOTRE ASSISTANT 
PERSONNEL DE COURSES

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    
e assistant personnel de cootrVo

TION MON E.LECLEAT
V

e liste de courses à partagerotrVoV
ous vos cataloguesToT

APPLICA

 
 
 

    
ourses.
ERC

 
 
 

    

 
 
 

    

DUCOS  
ZI de Champigny 
0596 56 00 31

 LE FRANÇOIS 
Z.I de Trianon 

0596 56 40 04

SAINTE-MARIE 
Quartier Union 
0596 54 85 15

LE MARIN 
Z.A Artimer 

0596 74 93 59

REPRISE DE VOTRE BATTERIE USAGÉE

Se Rocket nou le !



SE
PT

EM
BR

E 2
02

2
antilla-martinique.com

ANTILLADepu i s  198
1

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

D O S S I E R  S P É C I A L  :  L’ASSSA I N I SSEMENT  N ON C O LLEC T I F  À  L A  MART IN IQUE

UN VÉRITABLE ENJEUX SANITAIRE 
ET ENVIRONNEMENTAL
Avec 95% des stations ANC qui ne sont pas aux normes ou 
obsolètes, la Martinique est très mauvaise élève en matière 
d'Assainissement Non Collectif. 
De plus, les rejets directs d’effluents par ces systèmes  
ont un impact fort sur la qualité des milieux aquatiques,  
sur la santé, et sur l'environnement en général de notre île. 
 
Dans ce dossier nous commencerons par présenter 
ce qu’est l’Assainissement non collectif et ses  
différents acteurs à la Martinique.  
Vous bénéficierez ensuite de leurs conseils, et  
connaitrez leurs moyens et limites d’interventions. 
 
Par le biais des interviews vous comprendrez 
mieux les problématiques de ce secteur sur  
notre Territoire…et espérons le :  
 
AGIREZ EN CONSÉQUENCE ! 

Philippe NMBP
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LE SERVICE PUBLIC  
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 

LE SPANC
Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) est un service 
public local chargé de conseiller et 
accompagner les particuliers 
dans la mise en place de leur ins-
tallation d’assainissement non col-
lectif, et de contrôler les 
installations d’assainissement non 
collectif. 
 
Le contrôle des dispositifs ANC 
est une compétence obligatoire des 
SPANC (Source : Article L.2224-8, III, 
al.1er du CGCT). Il concerne les 
particuliers qui ne sont pas raccor-
dés au système d’assainissement 
collectif («tout-à-l’égout»). 
 
Cette compétence s’exerce selon deux cas : 
 
1 – Installations neuves ou à réhabiliter : Par le 
biais d’un examen préalable du projet de conception, 
rattaché, le cas échéant ,  à  tout  dépôt  de permis  
de construire ou d’aménager, d’autre part ; par le biais 
d’un contrôle de l’exécution des travaux. À l ’ issue du 
contrôle, le SPANC établit un rapport de « contrôle de 
conception » qui évalue la conformité de l’installation au 
regard des prescriptions réglementaires. 
  
2 – Autres installations existantes : La réalisation d’ins-
tallations nouvelles, la réhabilitation d’installations exis-
tantes, leur entret ien ainsi  que le t rai tement de 
leurs matières de vidange sont en revanche des com-
pétences facultatives. (Source : Article L.2224-8, III, 
al.3 du CGCT). 
En  e f fe t ,  lo rsque,  pour  des  ra isons  techniques et 
économiques, un système col lect i f  d’assainissement 

n’a pas pu êt re mis en p lace,  chaque habi ta t ion 
se doi t  d ’êt re équipée d ’un système d’assainisse-
ment autonome (individuel, non collectif). Cette instal-
lation doit être entretenue et maintenue en bon état  
de fonct ionnement (code de la santé publique). La 
réglementation (référence à la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992 renforcée par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006) 
impose à la  co l lec t iv i té  compétente d’assurer le 
contrôle des instal lat ions neuves et existantes, en 
créant un service public d’assainissement non collectif. 
 

ETAT DES LIEUX  
CHIFFRES CLÉS DE LA MARTINIQUE 

 
L’ANC concerne les foyers qui ne sont pas desser-
vis par un réseau public de collecte des eaux usées 
(tout-à- l’égout) et doivent assurer eux même l’épura-
tion de leurs eaux usées. Le SPANC (service public 
d’assainissement non collectif) de la collectivité as-
sure un rôle de contrôle et de conseil. Les foyers des-

DÉFINITION n ÉTAT DES LIEUX n CARACTÉRISTIQUES
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servis par un réseau ont, quant à eux, 
l’obligation de se raccorder et payent 
le service public de collecte et d’épu-
ration des eaux usées à la collectivité. 
Aujourd’hui en Martinique, l’ANC 
concerne environ 60% des foyers 
(106 000 foyers) a u  t r a v e r s  d e  
7 5  0 0 0  i n s t a l l a t i o n s  i nd i v i -
due l l es  recensées  e t  215  m in i  
stations d’épuration environ. L’ex-
tension des réseaux doit encore se 
faire dans les secteurs agglomérés, 
mais l’ANC devrait encore concerner 
dans le futur au moins 50% des 
foyers. 
Le diagnostic initial des installations 
d’ANC réalisé par les SPANC est sans 
appel : plus de 90% des installa-
tions ne sont pas conformes. 
Pour autant, ces installations ne 
sont pas forcément toutes nuisi-
bles pour la santé ou l ’environne-
ment. Les dispositifs 

d’assainissement incomplets repré-
sentent les cas de non-conformité 
major i ta i res .  Néanmoins,  un 
nombre important de rejets directs 
d’eaux usées dans le réseau pluvial 
ou hydrographique est constaté 
 

I M P A C T  S U R  L E S  M I L I E U X  
AQUATIQUES 

 
L’impact de l’ANC dépend de la na-
ture et de la localisation du milieu ré-
cepteur, mais également des usages 
de l’eau pratiqués dans ces zones. 
On parle ainsi de zone à enjeu. 
Les zones à enjeux sanitaires 
concernent  les pér imètres in-
f luençant la  qual i té  des eaux de 
cap tage pour  l ’eau potable, et 
des eaux de baignade à  p rése r -
ve r  de  tou te  con tamina t ion  bac-
térienne. 
Les  zones  à  en jeu  env i ronne -
men ta l  doivent encore être préci-
sées. Les services de l’Etat, y 
travaillent actuellement, les résul-
tats de cette étude étant attendus 
pour les prochaines semaines. L’im-
pact de l’assainissement sur les mi-
lieux aquatiques se concrétise 
essentiel lement par une as-
phyxie  des  mi l ieux  ( cours  

d ’eau,  herbiers, récifs coraliens, ...) liée 
à un apport excessif de nutriments et de 
matières en suspensions. Les rejets 
d’assainissement en  mer  favor i -
sen t  le  déve loppement  d’algues 
qui étouffent les récifs coralliens. 
L’état des lieux du bassin hydrogra-
phique montre que l’ANC est une 
des principales pressions pol-
luantes sur les masses d’eau en 
Martinique. 
 

ANALYSE DE LA SITUATION  
FACTEURS EXPLICATIFS 

 
De nombreux facteurs permettent 
d’expliquer la situation en Marti-
nique. 
 
En premier lieu, il convient de consi-
dérer la typologie du développe-
ment du territoire. La  Mar t i n i que  
possède  de  nombreux  quartier à 
urbanisation spontanée, t an t  en  
zone  agg lomérée  que  ru ra l e .  
A ins i ,  le  déve loppement  des  ré -
seaux  d’assainissement collectif 
n’a pas pu être réalisé à la hauteur et 
au rythme des besoins. D ’ a u t r e  
p a r t ,  d e p u i s  l e  d é b u t  d e s  an-
nées 2000, l ’effort  important fai t  
sur l’assainissement collectif et a eu 
pour effet de masquer les enjeux 
pourtant prégnants du chantier de 
l’ANC. Les SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) 
n’ont été installés qu’à partir de 
2006 avec pour le moment peu de 
moyens (humains et techniques). 
Ces faibles moyens ne leur per-
mettent pas de mener un labourage 

«« CE SONT DONC DANS LES 
ZONES À ENJEUX QUE  
L’EFFORT DE RÉHABILITATION 
DES INSTALLATIONS D’ANC 
DYSFONCTIONNANT DOIT  
SE FOCALISER  
PRIORITAIREMENT.» 

«LES ZONES À ENJEU  
ENVIRONNEMENTAL  
DOIVENT ENCORE ÊTRE  
PRÉCISÉES.

ANC MARTINIQUE 2022



du territoire à la hauteur des enjeux, la 
tâche est donc immense ! 
A ce jour, les diagnostics initiaux 
ne sont toujours pas achevés.  
Par ailleurs, le pouvoir de police en 
matière de salubrité publique rele-
vant des maires, élus de proximité, 
les actions coercitives sont rendues 
difficiles d’un point de vue social et 
politique. 
 
La question financière est au cœur 
des problématiques de l’ANC.  
En effet, les coûts de réhabilitation des 
dispositifs sont souvent rédhibi toires 
pour de nombreux foyers Martini-
quais, se trouvant en situation de 
précarité, en l’absence d’une aide pu-
blique significative. 
Pour terminer, les contraintes tech-
niques sont très nombreuses. On 
peut citer : la tail le des parcelles 
(pour certaines très pet i tes),  l ’ha-
bi tat  d i ffus qui  connai t  un fort 
éparpi l lement et  ne faci l i te pas 
les opérations groupées, la nature 
des sols, la topographie (le relief ac-
cidenté de certains secteurs néces-
site des travaux spécifiques), le 
climat tropical (nécessite des maté-
riaux résistants). Enfin, l’évolution 
constante de normes ANC au niveau 
national, rendant ces dernières de plus 
en plus strictes, et souvent inadaptées 
à nos contraintes locales, n’aide pas 
à résoudre cette problématique 
lourde. 
 

ANC  
QUI EST HABILITÉ À AGIR ? 

 
Présentation des acteurs 
Le champ des acteurs est vaste 
s’agissant de l’Assainissement Non 
Collectif. Le premier concerné est, 
bien entendu, l’usager particulier. Il 
est responsable de ses eaux usées 
et de l’entretien de son dispositif de 

traitement. 
On distingue également : 
 
DANS LE SECTEUR PUBLIC : 
n Les EPCI (Etablissement Pu-
blic de Coopération Intercommu-
nale) : Ils abritent les Services Publics 
d’Assainissement               NonCollec-
tif (SPANC). Les SPANC contrô-
lent les       dispositifs ANC existants, 
déterminent les non-conformités, 
émettent les avis sur les travaux à 
réaliser. 
En Mar t i n ique ,  i l  y  a  3  SPANC 
assu rés  pa r  l es  Communau tés  
d ’ A g g l o m é r a t i o n  ( S PA N C  C A P 
N o r d ,  S PA N C  O d y s s i / C A C E M ,  
SPANC Espace Sud/CAESM). Tout 

le territoire est donc couvert pour 
ce service. 
n Le Maire : Il est responsable de la 
salubrité publique, du maintien de 
l’ordre public et détient le pouvoir 
de Police. 
n L’Office De L’Eau Martinique 
(ODE) : I l  accompagne les SPANC 
par la délivrance d’actions de for-
mation ou d’assistance technique 
pour une mei l leure cohésion des 
serv ices sur  le  te r r i to i re .  I l  ac -
compagne également les particu-
liers avec la réalisation de livrets et 
de plaquettes d’ information ou en-
core par des conseils financiers et 
techniques. L’ODE accompagne 
également à la réhabilitation de l’ANC 
dans le cadre d’opérations groupées. 
 

n L a  D E A L  (Direction de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et 
du Logement) : Service de l’Etat, 
elle instruit les demandes d’agré-
ment (préfectoral) et contrôle les vi-
dangeurs agréés. 
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n L’ A N A H  (Agence nationale de 
l’habitat), la  CAF (Caisse d’Al -
locat ions  Fami l ia les ) ,  la  
CGSS (Caisse Générale de Sé-
cur i té  Soc ia le )  :  I ls  disposent 
de disposi t i fs de financement 
pour la réhabilitation en faveur de 
publics spécifiques (personnes
âgées de faibles revenus, familles mal 
logées, familles bénéficiaires de la 
CAF, etc.). 
n L a  C A E S M  (Communauté 
d’Agglomération de l’Espace Sud 
Martinique) : Elle finance également 
la réhabilitation ANC, via son ser-
v ice socia l ,  en faveur des habi-
tants résidents sur son territoire, 
selon certains critères spécifiques de 
revenus définis par la collectivité. 
 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ : 
L’architecte : Il peut prendre en 
compte les travaux liés à l’ANC lors 
de l’élaboration des plans de l’habi-
tation. 
Le notaire : Il contrôle lors des 
transactions immobilières (vente), 
que les diagnostics ANC obliga-
toires soient effectivement réalisés. 
Les entrepreneurs/ Plombiers : 
Ils réalisent les travaux et installent 
des dispositifs ANC. 
Les vidangeurs agréés : Ils réali-
sent les vidanges des dispositifs 
ANC dans le cadre de leurs contrats 
d’entretien. 
Les assureurs : Ils délivrent les as-
surances décennales aux entrepre-
neurs et couvrent les dispositifs 
ANC. 
 

 
Les banques : Elles délivrent des 
Prêts à Taux Zéro (PTZ) pour la ré-
habilitation des dispositifs d’ANC. 
 
Il existe également deux plate-
formes de récupération puis de trai-
tement des matières de vidange 
ouvertes à la profession de vidan-
geur. Une est publique au centre de 
l’île et une est privée au Nord Atlan-

tique. Une troisième existe et dessert 
une entreprise pour son propre 
usage. Deux autres sont en projet 
dans le sud. 
 

Source ODE Martinique 
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Quelle est la situation de l’assai-
nissement non collectif à la Marti-
nique ? 
Pour entrer dans le vif du sujet, il faut 
savoir que 60% des installations 
d’assainissement en Martinique sont 
des systèmes privés et non collectifs 
(environ 78.000 unités). C’est ce que 
l’on appelle couramment « fosse 
septique ». Plus de 90% de ces ins-
tallations sont non conformes. 
Ces installations sont courantes et 
perdureront dans le temps, compte 

tenu de l’histoire de notre urbanisa-
tion ainsi que de notre contexte na-
turel (relief, habitat disséminé etc...). 
La plupart des habitants ne procè-
dent pas à l’entretien de leur sys-
tème, du fait d’une méconnaissance 
de la règlementation ou du coût sou-
vent élevé des interventions. Il en ré-
sulte des défauts de fonctionnement 
qui impactent la qualité des rejets 
dans les milieux aquatiques. Les 
dysfonctionnements sont aussi par-
fois tout simplement liés à un mau-

vais dimensionnement de l’équipe-
ment (trop petit par rapport au nom-
bre d’occupants du logement).  
 
La conséquence directe est la pollu-
tion de nos eaux, notamment de nos 
eaux littorales : c’est la biodiversité 
de la Martinique qui est en jeu. Le 
dernier état des lieux de 2019 relatif 
à la qualité de nos milieux aqua-
tiques, pointe l’assainissement en 
1ère place des pollutions des eaux lit-
torales en Martinique. 

n OFFICE DE L’EAU MARTINIQUE

Sensibiliser et trouver des aides au  
financement pour l’installation et l’entretien 
des systèmes d’assainissements non-collectifs»

L’Office De l’Eau de Martinique (ODE) est un 
Établissement Public Local à caractère administratif. 
Créé en 2002, il est chargé d’améliorer la 

connaissance, de fédérer, de faciliter et de financer les 
diverses actions d’intérêt commun dans le domaine de la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur notre territoire. 
Présidé par Lucien SALIBER, l’ODE a donc pour missions 
l’étude et le suivi de la qualité des ressources en eau, des 
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages, l’assistance 
technique, la formation ainsi que l’information et la 
sensibilisation de la population martiniquaise.  

Il assure aussi le financement d’études et d’aménagements 
et mène des actions de coopération internationale en Caraïbe 
notamment. Il soutient financièrement et techniquement le 
développement de méthodes novatrices ou adaptées au 
contexte local dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement .  

L’ODE est enfin chargé de la surveillance de la qualité des mi-
lieux aquatiques dans le cadre de la directive cadre sur l’eau 
(DCE) – Directive Européenne. 

Rencontre avec sa directrice générale Michéla Adin, sur la 
question de l’assainissement non collectif à la Martinique et 
des problématiques liées.
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Par « qualité des eaux », faites-
vous allusion aux eaux de bai-
gnade ? 
Il existe deux types de 
qualité : La qualité sanitaire qui 
est établie au regard de la norme 
sanitaire . C’est un domaine ré-
servé à l’ARS.  L’ARS indique si la 
qualité sanitaire de l’eau de bai-
gnade est bonne. De façon géné-
rale cette qualité est bonne et si 
vous prenez un bain de mer en 
Martinique, vous ne risquez 
rien pour votre santé.  
A l’Office de l’eau nous suivons la 
qualité des milieux aquatiques au 
regard de la norme environne-
mentale (écologie, physico-chi-
mie, biologie, morphologie, etc 
.), et celle-ci est préoccupante 
pour ce qui concerne les eaux lit-
torales. 
 Chaque année, l’ARS commu-
nique sur la qualité des eaux de 
baignade de Martinique avec une 
majorité de sites de «bonne qualité 
sanitaire», mais cela ne signifie 
pas qu’ils sont de bonne qualité 
environnementale.  
L’assainissement collectif et non 
collectif, lorsqu’il y a des dysfonc-
tionnements dégrade la qualité de 
nos milieux aquatiques en Marti-
nique : Il faut noter que la 
moyenne de conformité de l’assai-
nissement collectif est de seule-
ment 15% sur le territoire. Une 
action forte est donc nécessaire 
sur les deux modes.  
 
Pourquoi ces équipements ne 
sont-ils pas aux normes ? 
 
Deux cas sont à distinguer : 
n L’assainissement collectif 
trouve son financement pour la 
partie infrastructure auprès de di-
vers bailleurs financiers (Fonds 
Européens, ODE, CTM, Office 
Français de la Biodiversté, notam-
ment) ,  toutefois, nous observons 
des défauts s’agissant des opéra-

tions d’entretien et d’exploitation 
courantes de ces équipements. Le 
contrôle du bon fonctionnement de 
ces stations doit être suivi d’ac-
tions urgentes de remise aux 
normes. 
n Pour l’assainissement non-
collectif, le maitre d’ouvrage est le 
particulier lui-même. Le manque 
de financement pour la réhabilita-
tion et/ou l’entretien de ces équipe-
ments constitue la principale cause 
de la non mise aux normes des 
fosses septiques par leurs proprié-
taires.  Nous faisons face à un pro-
blème économique mais 
également social eu égard aux fai-
bles moyens de beaucoup de nos 
compatriotes.  
 
Quelles sont les raisons de ce 
manque de financement ? 
Plusieurs facteurs interviennent : 
tout d’abord un manque d’informa-
tion. En effet certains acteurs 
comme la CAF ou la CGSS peu-
vent aider financièrement à la ré-
habilitation dans certaines 
conditions, mais ces offres sont 

peu ou mal connues ; 
Il y a aussi une insuffisance de 
sensibilisation des populations, qui 
ne sont pas toujours conscientes 
des conséquences sur le milieu 
naturel d’une fosse septique qui 
fonctionne mal ; 
Par ailleurs comme je vous le di-
sais il y a un problème de capacité 
économique de la population qui 
pour la plupart ne peut pas faire 
face à une dépense souvent très 
importante. 
 Après l’étude réalisée par notre 
observatoire des coûts, nous sa-
vons que le coût moyen au-
jourd’hui pour une 
réhabilitation/mise aux normes 
selon le droit français d’une 
« fosse septique » est compris 
entre 10.000 et 11.000 euros.  
Or, même pour ceux qui travaillent 
et qui disposent de revenus 
confortables, 10 000 € est une 
somme importante, qui n’ira pas 
prioritairement, même si on en dis-
pose, vers la réhabilitation d’une 
fosse septique. Ainsi pour les mé-
nages les plus modestes ce n’est 
tout simplement pas envisageable. 
    
L’Office de l’eau réalise un travail 
de sensibilisation très appuyé par 
le biais de campagnes grand pu-
blic plusieurs fois dans l’année, 
mais ce n’est pas suffisant. 
 
Nous devons premièrement, mus-
cler notre sensibilisation en 

«UNE RÉHABILITATION/MISE 
AUX NORMES SELON LE 
DROIT FRANÇAIS D’UNE 
« FOSSE SEPTIQUE » EST 
COMPRIS ENTRE 10.000 ET 
11.000 EUROS.» 



nous appuyant sur le tissu asso-
ciatif, les CCAS, les associations 
environnementales, le monde édu-
catif… C’est ce que nous avons 
enclenché avec la mise en place 
de notre RES’EAU depuis fin 
2019, qui compte aujourd’hui plus 
20 associations volontaires pour la 
préservation des milieux aqua-
tiques.  Tout le monde doit se sen-
tir concerné afin de faire évoluer 
les consciences et donc les com-
portements.   

La deuxième action est le finan-
cement : Nous devons en effet 
trouver des aides au financement 
pour les particuliers, par l’accom-
pagnement social et économique. 
C’est en partie l’objectif de l’ODE 
avec le lancement de son disposi-
tif DFAP (Dispositif de finance-
ment de l’assainissement pour les 
particuliers), mais ce n’est qu’un 
début : nous sommes obligés de 
prioriser nos interventions par l’in-
termédiaire d’un « zonage priori-
taire ».  
 
Qu’entendez-vous par « zonage 
prioritaire » ? 
Parmi toutes les priorités qui exis-
tent, nous sommes allés chercher 
des priorités environnementales 
sur les zones les plus préoccu-
pantes. Les populations qui y rési-
dent peuvent bénéficier d’une aide 
pouvant aller jusqu’à 95% en fonc-
tion de leur profil.  
Ce zonage s’appuie de manière 
très objective sur une cartogra-

phie de la vulnérabilité environ-
nementale, objet d’une étude co-
financée par la DEAL et l’ODE. 
Maintenant, nous savons précisé-
ment quelles sont les zones les 
plus vulnérables face à la pression 
exercée par l’assainissement.  
 
Quel est le montant de cette 
aide, et quels retours avez-vous 
eu depuis son lancement ? 
L’aide est d’un minimum de 30%, 
et en fonction de certains critères 
elle peut atteindre avec l’aide de 
nos partenaires 95% (cette aide 
est plafonnée à 10 000 €). Ce dis-
positif s’appuie sur 2 réseaux de 
partenaires: 
n Un réseau comprenant les finan-
ceurs : les 3 EPCIs, la CAF, la 
CGSS, la CTM et l’Office de l’eau. 
 n Un réseau de plombiers qui 
sont des professionnels agréés 
DFAP. Ce réseau compte à ce jour 
15 plombiers qui offrent aux béné-
ficiaires la garantie d’un travail réa-
lisé dans les règles de l’art et 
approuvé par le SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non Col-
lectif).  
 
Le DFAP s’appuie enfin sur l’ex-
pertise des SPANCs établis dans 
chaque EPCI, ils connaissent les 
territoires et sont la porte d’entrée 
pour l’instruction des aides DFAP.  
 
Des retours d’expériences, 
quels développements ? 
Nous avons eu des retours très en-
courageants des professionnels 
qui veulent intégrer ce réseau.  
A charge maintenant pour chaque 
EPCI de relayer l’information ;  
l’Office de l’eau a pris en charge la 
campagne de communication à 
l’échelle de l’île en janvier 2022. 
Aujourd’hui, Cap Nord est en train 
de déployer une campagne de ter-
ritoire. Certaines collectivités ont 
décidé de s’appuyer grandement 
sur les CCAS afin d’orienter le pu-
blic vers les SPANCs pour obtenir 

les informations nécessaires. 
C’est un travail difficile sur le ter-
rain car les SPANCs sont vus pas 
la population comme des « mé-
chants contrôleurs », et ils man-
quent parfois de moyens. Je dis au 
grand public qu’il ne faut pas 
avoir peur des agents du 
SPANC. Ils ont d’abord une mis-
sion de conseil et d’accompa-
gnement. N’hésitez pas à faire 
appel à eux en cas de souci sur 
votre installation, ils sauront vous 
orienter et vous conseiller.  
Le DFAP est une belle initiative 
ODE qui a besoin de soutien pour 
mieux se déployer. Nous avons 
des exemples de soutien massif 
de l’Etat aux particuliers ces der-
nières années dans certains do-
maines vus comme prioritaires 
comme, l’énergie avec l’isolation 
des logements, sans aucune 
condition de revenu. Vous pouvez 
aussi faire poser un chauffe-eau 
solaire sur votre toiture en ayant 
90% d’aide sans considération de 
revenu.  Ce type de plan serait 
parfaitement justifié pour l’assai-
nissement non collectif en Marti-
nique car les enjeux sont cruciaux ; 
il s’agit de la préservation de notre 
environnement et de notre biodi-
versité aquatique. 
Il ne suffit pas seulement 
d’acheter une fosse septique, il 
faut penser à l’entretien. Le mar-
tiniquais joue-t-il le jeu ? 
Lorsque vous achetez une fosse 
septique vous ne vous transfor-
mez pas en un technicien spé-
cialisé, vous attendez 
légitimement un conseil et une 
information technique. Oui le 
Martiniquais pourrait mieux jouer le 
jeu s’il était mieux accompagné. Le 
corps de professionnels qui pro-
meut ce type d’équipement (fabri-
cant, importateur, revendeur) a 
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«« …IL NE FAUT PAS AVOIR 
PEUR DES AGENTS DU 
SPANC »

«AU FINAL, NOUS DEVRIONS 
INVENTER ET PROPOSER À 
NOS DÉCIDEURS UNE ACTION 
MASSIVE POUR AIDER AU  
FINANCEMENT DES  
RÉHABILITATIONS.  
C’EST UN ENJEU MAJEUR 
POUR NOTRE TERRITOIRE
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une responsabilité minimum, celle 
d’informer complètement leurs 
clients.  Or, nous constatons par-
fois que l’acheteur est totalement 
ignorant des modalités d’entretien 
de sa « fosse septique ». Les 
achats sont donc souvent inadap-
tés au besoin du particulier. 
L’équipement est parfois présenté 
avec un argument commercial qui 
rassure démesurément l’acheteur. 
Il faut simplement retenir que tout 

équipement mécanique à besoin 
d’un entretien et qu’il n’existe pas 
de fosse septique sans entretien.   
Nous pointons aussi du doigt à 
l’ODE des disparités énormes 
entre vidangeurs, avec un coût de 
vidange qui peut passer de 200 à 
900 euros pour une même presta-
tion. De tels tarifs n’encouragent 
pas les particuliers à faire appel à 
ces prestataires.  
Ce corps professionnel doit tra-
vailler à offrir une tarification plus 
transparente. Nous réfléchis-
sons avec la chambre des mé-
tiers à comment mieux les 
accompagner dans l’exercice 
de leur profession, car nous 
avons besoin de ces services. 
 Enfin Il est à déplorer une insuffi-
sance de contrôle de la police de 
l’eau, assurée par les services de 
l’Etat.  Cependant ce sont nos mi-
lieux aquatiques qui payent les 
conséquences de cette situation.  
  
Un professionnel disait que les 
volumes de boues d’assainis-
sement n’arrivent pas dans les 
centres officiels de décharge-
ment de traitement. Où va le 
reste ? 
Nous sommes informés de cette 
problématique et les élus du CA 

de l’ODE, mais également du 
CEB ont été interpellés quant à 
ces difficultés. Certaines plate-
formes ont bénéficié de finance-
ments publics importants y 
compris de la part de l’ODE. Il est 
donc nécessaire que ces plate-
formes fonctionnent et remplis-
sent leur mission.   
Nous avons à l’ODE deux lectures 
de la problématique que vous 
soulevez : 
Soit l’activité de vidange est insuf-
fisamment dynamique sur le terri-
toire. En clair le volume de boue 
collecté régulièrement est insuffi-
sant structurellement, dans ce cas 
la station de traitement est surdi-
mensionnée, à charge pour l’en-
trepreneur de réinterroger son 
modèle, ou son projet ; 
soit le volume suffisant de boue 
existe sur le territoire , mais n’ar-
rive pas aux plateformes de traite-
ment. Dans ce cas c’est le travail 
de la police de l’environnement, 
police exercée par la DEAL qui 
doit être questionné, afin de 
connaitre la destination de ces 
boues qui n’arrivent pas et qui par 
conséquent ne sont pas traitées. 
Des sanctions sont prévues en 
cas d’infraction, comment sont-
elles appliquées ? je ne dispose 
pas de ces éléments de réponse.  
Sachez que certaines pistes de 
travail sont enclenchées à l’initia-
tive des élus des EPCIs en colla-
boration avec les chambres 
consulaires dont relèvent les vi-
dangeurs. L’ODE est disponible si 
besoin.  
 
Tout pourrait être aux normes, 
mais si les vidangeurs ne 
jouent pas le jeu ? 
Non ce n’est pas si simple, mais 
surtout la mise aux normes ne 
peut reposer sur la responsabilité 
d’un seul acteur, loin de là. Arriver 
à un objectif du « tout aux 
normes » parait très ambitieux à 

ce stade, mais il peut être visé 
pour un avenir atteignable, res-
tons positifs. Il faut retenir que 
c’est la conjonction des actions de 
plusieurs acteurs qui peut permet-
tre d’atteindre cet objectif : déci-
deurs locaux, Etat, financeurs, 
acteurs sociaux, plombiers, four-
nisseurs d’équipements, 
SPANCs, vidangeurs, police et 
particuliers propriétaires.  
C’est vous le comprenez, une 
équation complexe. Il y a donc 
une chaine de responsabilité face 
à cet enjeu majeur qu’est la réha-
bilitation de notre assainissement 
non collectif en Martinique, et 
lorsqu’un maillon n’est pas effi-
cient,  l’objectif de bon fonctionne-
ment de la fosse septique, et donc 
de préservation de la qualité de 
nos milieux aquatiques, ne peut 
pas être atteint.  
Je suis cependant plutôt optimiste 
face à cet enjeu. Ce n’est pas 
parce qu’un problème est com-
plexe et difficile qu’il ne faut pas 
s’y atteler. Je crois qu’aujourd’hui 
la prise de conscience au niveau 
des décideurs locaux est réelle, 
j’en veux pour preuve les orienta-
tions du SDAGE 2022-2027, 
adopté par les élus du CEB, qui 
pose l’enjeu de l’assainissement 
comme priorité N°1. Je me réfère 
également aux différentes actions 
enclenchées aux seins des collec-
tivités majeures EPCIs et CTM, ou 
encore à l’accueil très positif qu’a 
reçu l’initiative DFAP auprès des 
élus dans les territoires. Tout cela 
ouvre des perspectives d’actions 
très concrètes. Avec l’impulsion 
des élus du CA de l’ODE et no-
tamment du Président Lucien SA-
LIBER, nous poursuivons à l’ODE 
nos actions de sensibilisation. 
Nous avons encore des idées no-
vatrices et le travail continue.  

 
Propos recueillis  
par Philippe Pied 

«LE DFAP EST UNE BELLE  
INITIATIVE ODE QUI A BESOIN 
D’ÊTRE SOUTENUE POUR 
MIEUX SE DÉPLOYER »
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SOCOMI POUR VOTRE MAISON

Contactez-nous au 0596 51 11 84  

Place d'Armes, Le Lamentin, 97232

Demandez vos devis sur socomi@socomi.mq   
Retrouvez-nous sur socomi-menuiseries.fr
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Qu’est-ce que le projet CARIBSAN ? 
CARIBSAN : « Carib » comme cari-
béen, « San » comme assainissement 
(sanitary en anglais). C’est le nom du 
projet de coopération caraïbéenne pour 
l’assainissement que nous avons lancé 
à l’ODE Martinique en collaboration 
avec OIEAU (Office International de 
l’Eau) et l’INRAE (Institut National de 
Recherche pour l’Agriculture, l’Alimen-
tation et l’Environnement). Ce projet est 
financé à 70% par le guichet Europe 
INTERREG (Inter Région Caraïbe). 
Nous sommes sur une enveloppe à 
terme d’environ 6 millions d’euros.  
CARIBSAN est un projet qui coche plu-
sieurs cases :  la coopération/partena-
riat entre plusieurs pays de la 
CARAIBE (Sainte Lucie, La Dominique, 
Cuba, Guadeloupe et Martinique), la re-
cherche scientifique et technologique 
notamment avec CUBA, ainsi que l’ap-
pui opérationnel .  
Face au constat des problématiques 
caribéennes partagées de pollution de 
nos eaux littorales par l’assainisse-
ment, notamment par l’assainissement 
non collectif, CARIBSAN vise à promo-
tionner une technique de traitement des 
eaux usées qui passe par les filtres 
plantés végétaux. Ce projet vise éga-

lement dans sa seconde phase, à 
construire des stations de ce type dans 
les pays partenaires, sur les espaces 
qu’ils auront préalablement sélection-
nés. En décembre 2022 se tiendra en 
Martinique une conférence CARIBSAN 
avec tous les pays partenaires, nous fe-
rons le point sur l’avancée des opéra-
tions.   
 
Quelle expérience en avez-vous en 
Martinique ?  
Cette technique a été expérimentée en 
Martinique sur 2 sites au Diamant et au 
François, mais également sur une sta-
tion d’épuration en Guadeloupe. Ces 
stations d’épuration sont aujourd’hui 
très performantes et fonctionnent par-
faitement avec une plante locale cou-
ramment appelée oiseau du paradis. 
Nous avons des rejets traités à 95%. 
Nous travaillons également sur une ex-
périence avec la distillerie JM en Marti-
nique pour le traitement de ses rejets 
avec cette même technique.  
Ce système est un système écologique 
fondé sur la nature, sans béton, sans 
électricité, rustique et novateur. Cette 
technique est également résiliente aux 
aléas naturels : tremblements de terre, 
cyclones, etc. Elle est adaptée aux 
territoires tropicaux et insulaires. 
Enfin elle est très peu couteuse et 
pratiquement sans entretien (il faut 
désherber tout de même). A l’aune du 
changement climatique, j’ose dire que 
c’est une solution idéale. 
 
Est-il déjà possible pour un particu-
lier de mettre en place un tel sys-
tème ?  
Oui, mais il existe des conditions, 
comme tout équipement : procéder à 
une analyse de la situation (nombre 

d’habitants bénéficiaires pour dimen-
sionner l’équipement, surface disponi-
ble- il faut 0,8 m2 par équivalent 
habitant pour un fonctionnement satis-
faisant). La nécessité d’avoir une sur-
face suffisante est peut-être le seul 
bémol de ce système. La compétence 
technique existe en Martinique et en 
Guadeloupe.  
 
Vous revenez de Cuba. Comment les 
Cubains vous ont-ils accueilli ? Ont-
ils les mêmes problématiques que 
nous ? 
Ils ont exactement les mêmes problé-
matiques d’assainissement que nous 
avec un énorme avantage : un pays im-
mense et plat. Ils sont vraiment enthou-
siasmés par cette technique et ne nous 
ont pas attendus. Les Cubains ont déjà 
développé des recherches sur des 
plantes qui pourraient être adaptées à 
une telle technique. 
 
Dans le cadre de CARIBSAN nous 
enclencherons un partenariat « re-
cherche-développement » entre 
CUBA et l’INRAE qui nous accom-
pagne sur le volet scientifique. Les Cu-
bains sont très impatients de pouvoir 
relayer ces techniques en Caraïbe, car 
Cuba c’est une importante plateforme 
de formation. Beaucoup de caribéens 
se forment dans des universités cu-
baines. Nous avons 3 étudiants qui dé-
veloppent des thèses sur des filtres 
plantés végétaux à Cuba. Une fois 
qu’ils seront formés et mis au niveau 
technique, ils pourront être nos relais 
en Caraïbe pour continuer à former et 
à disséminer ce type de technique.  
 

n  CARIBSAN

Projet de coopération caraïbéenne  
pour l’assainissement 
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Quelles sont les missions de la 
DEAL (Direction de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) 
en matière d’assainissement non 
collectif ? 
En matière d’assainissement non 
collectif, les missions dévolues à la 
DEAL sont de 3 ordres : 
n L’instruction des dossiers de 
demande des autorisations 
administratives nécessaires à la 
réalisation et à l’exploitation des 
systèmes d’assainissement non 
collectif de capacité nominale de 
traitement supérieure à 200 
Équivalents-Habitants (EH) 
 
L’Équivalent-Habitant (EH) est l’unité 
de mesure de la capacité de 
traitement d’une installation 
d’assainissement (collectif ou non 
collectif). Il correspond à la quantité 
de matière organique (on parle de 
« charge organique 
biodégradable ») nécessitant 60 
grammes d’oxygène par jour sur 5 
jours pour pouvoir être dégradée 
(traitée). 
 

Pour une maison individuelle, et 
par soucis de simplification, 1 EH 
correspond à 1 pièce principale. 
Selon les types d’établissements, les 
activités qui y sont exercées et leurs 
occupations, ce ratio est différent et 
des études spécifiques peuvent 
s’avérer indispensables pour 
déterminer la capacité du système 
d’assainissement non collectif 
nécessaire au traitement des eaux 
usées. 
n Le contrôle des systèmes 
d’assainissement non collectif de 
capacité nominale de traitement 
supérieure à 200 Équivalents-
Habitants (EH) et leurs suites 
 
Les contrôles réalisés par la DEAL 
(service de la police de l’eau) 
peuvent intervenir soit à la suite 
d’une plainte ou d’un signalement, 
soit dans le cadre de son 
programme annuel de contrôle. 
 
A l’issue du contrôle, si des 
manquements ou des écarts à la 
réglementation ont été constatés, 
selon leur nature, le préfet peut 
mettre en demeure le maître 

d’ouvrage d’y remédier dans des 
délais qu’il fixe en concertation 
avec ce dernier. 
 
Si le maître d’ouvrage ne satisfait 
pas à la mise en demeure dans 
les délais qui lui ont été impartis, 

une amende ou une astreinte 
administrative ainsi qu’une sanction 
pénale peuvent être prises à son 
encontre. 
 
En outre, si le système 
d’assainissement non collectif a été 
réalisé sans disposer de 
l’autorisation requise, ou s’il est à 
l’origine d’une pollution de l’eau et 
des milieux aquatiques, un procès-
verbal d’infraction  doit être dressé et 
transmis aux autorités judiciaires, qui 
décident de l’opportunité des 
poursuites et, dans cette hypothèse, 
de la nature des sanctions 
judiciaires. 
n L’agrément et le contrôle des 
sociétés agréées pour réaliser 
l’entretien (la vidange) des 
systèmes d’assainissement non 
collectif. 
 
Pour pouvoir extraire les matières de 
vidange des systèmes 
d’assainissement non collectif et les 
acheminer vers des installations de 
traitement autorisées à les recevoir, 
les sociétés exerçant l’activité 
doivent disposer d’un agrément 
délivré par le préfet. 
 
Cet agrément est demandé sur la 
base d’un dossier, dont le contenu 
est fixé par la réglementation, et 
transmis au service police de l’eau 

n  DEAL MARTINIQUE

Missions et informations à destination  
des maîtres d’ouvrages
Monsieur Bernard PLANCHET, Chef du Pôle Police de l'Eau 
et Service Paysage, Eau et Biodiversité à la DEAL, nous ex-
plique ici leurs principales missions en matière d’environ-
nement et plus spécifiquement d’Assainissement non 
collectif et de contrôles…

› Bernard PLANCHET

«POUR UNE MAISON  
INDIVIDUELLE, ET PAR SOUCIS 
DE SIMPLIFICATION, 1 EH  
CORRESPOND À 1 PIÈCE  
PRINCIPALE. 
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de la DEAL qui en assure 
l’instruction. S’il est complet et 
conforme, un agrément valable 10 
ans est délivré par le préfet à la 
société. Cet agrément peut être 
suspendu 2 mois ou retiré si la 
société agréée manque à ses 
obligations. 
Le contrôle des sociétés agréées 
est également réalisé par le service 
police de l’eau de la DEAL et 
consiste essentiellement à vérifier 
le respect des obligations qui leur 
incombent au titre de leur agrément 
(délivrance au particulier d’un 
bordereau de suivi des matières de 
vidanges collectées, établissement 
d’un bilan annuel de l’activité, 
convention de dépotage des 
matières collectées dans des 
installations autorisées à les 
recevoir, etc.) 

 
A contrario, qu’est qui ne fait pas 
partie des missions de la DEAL 
en matière d’assainissement non 
collectif ? 
L’instruction des demandes et le 
contrôle des systèmes 
d’assainissement non collectif dont 
la capacité nominale est inférieure 
ou égale à 200 EH, qui relèvent des 
Services Publics d’Assainissement 
Non Collectif  (SPANC) de chacune 
des 3 communautés 
d’agglomération, celui de la 
CACEM étant intégré à sa régie 
communautaire en charge de 
l’assainissement et de l’eau potable 
(ODYSSI). 
Ainsi, le contrôle d’une fosse 
septique relève de la compétence 
des SPANC. 

Quelles obligations pour les 
systèmes d’assainissement non 
collectif et pour leurs maîtres 
d’ouvrage ? 
Il faut distinguer 3 types de 
systèmes et donc d’obligations : 
 
1 - Les systèmes d’assainissement 
non collectif de capacité nominale 
inférieure ou égale à 20 EH 
Contrôle du respect des obligations 
/ du bon fonctionnement / de la 
conformité : compétence des 
SPANC 
 
2 - Systèmes d’assainissement non 
collectif de capacité nominale 
supérieure à 20 EH et inférieure ou 
égale à 200 EH 
Contrôle du respect des obligations 
/ du bon fonctionnement /  de la 
conformuité  : compétence des 
SPANC 
Les maîtres d’ouvrage 
(propriétaires) de ces système 
d’assainissement doivent, en outre, 
transmettre par voie électronique, 
dans le cadre d'un registre national, 
les informations relatives à la 
description, l'exploitation et la 
gestion de ces systèmes 
d'assainissement. 
 
3 - Systèmes d’assainissement non 
collectif de capacité nominale 
supérieure à 200 EH 
Contrôle du respect des obligations 
/ du bon fonctionnement / de la 
conformité : police de l’eau de la 
DEAL 
 
Quelle est la fréquence 
d’entretien (vidange) d’une fosse 
septique ? 
Il n’existe pas de périodicité de 
référence en matière de vidange 
d’une fosse septique, cette période 
variant selon la technique utilisée et 
les conditions d’utilisation. 
 
La périodicité de vidange doit en 
revanche être adaptée à la hauteur 

de boue, qui ne doit pas dépasser 
50% du volume utile de la fosse. 
 
Pour certains dispositifs de 
traitement agréés, cette hauteur 
maximale de boue a été fixée à 
30% du dispositif à vidanger. 
L’information relative à la hauteur 
de boue est alors précisée dans les 
avis relatif à l’agrément de ces 
dispositifs. 
 
Quelle fréquence de contrôle 
d’une fosse septique par les 
SPANC ? 
La fréquence de contrôle d’une 
fosse septique par les SPANC est 
fixée dans leur règlement de 
service public et ne peut excéder 10 
ans. Cette fréquence peut varier 
selon le type d'installation, ses 
conditions d'utilisation et les 
constatations effectuées lors du 
dernier contrôle. 
 
Dans le cas des installations 
présentant un danger pour la santé 
des personnes ou des risques 
avérés de pollution de 
l'environnement, les contrôles 
peuvent être plus fréquents tant 
que le danger ou les risques 
perdurent 
 
Quel délai pour remettre en 
conformité / réhabiliter une fosse 
septique non conforme ? 
Le propriétaire d’une fosse septique 
non conforme doit procéder aux 
travaux indiqués par le document 
établi à l’issue du contrôle par le 
SPANC dans un délai de quatre ans 
suivant sa notification. 
 
En cas de vente immobilière, les 
travaux doivent être réalisés au plus 
tard dans un délai d'un an après la 
signature de l'acte de vente. 
 
 
 
 

ANC MARTINIQUE 2022

«LA FRÉQUENCE DE CONTRÔLE 
D’UNE FOSSE SEPTIQUE PAR 
LES SPANC EST FIXÉE DANS 
LEUR RÈGLEMENT DE SERVICE 
PUBLIC ET NE PEUT EXCÉDER  
10 ANS.

Suite page 37…



DRAC Patrimoine durable 210X295 b.indd   1 25/08/2022   12:40

VOIR LE PROGRAMME



30 u ANTILLA N°2008 SEPTEMBRE 2022

Patrimoine

Organisées chaque année 
le 3ème week-end de 
septembre par le Minis-

tère de la culture - Direction des 
Affaires Culturelles de la Marti-
nique, les Journées Européennes 
du Patrimoine (JEP) suscitent 
l’engouement d’un public crois-
sant. Elles attirent en moyenne 
entre 40.000 et 45.000 visiteurs, 
résultat d’un important travail 
de communication, mais sans 
doute aussi, selon Christophe 
Pomez, le directeur de la DAC, 

« grâce à la dynamique engen-
drée par les différentes candida-
tures de la Martinique auprès de 
l’Unesco ». 
 
Zoom sur les points forts et nou-
veautés de l’édition 2022 des 
JEP des 17 et 18 septembre, sur 
le thème du « patrimoine dura-
ble  », avec le directeur de la 
DAC, qui nous livre les enjeux de 
cette manifestation grand public 
qui vise particulièrement les 
jeunes cette année. 

« Les journées Européennes du Patri-
moine » se tiendront cette année. Depuis 
combien d’années n’ont-elles pas eu lieu 
dans leur format classique ? 
Les deux dernières éditions étaient en effet par-
ticulières : l’an passé, compte tenu du couvre-
feu de juillet 2021 à février 2022 jusqu’au 
carnaval, nous n’étions pas en mesure de les or-
ganiser en septembre. Nous les avons donc fu-
sionnées avec les journées de l’Architecture, et 
les avons dénommées les JAPA, « Journées du 
Patrimoine et de l’Architecture aux Antilles », en 
accord avec la Guadeloupe. 
En 2020, en raison de la crise sanitaire, nous 

JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022

« Nous sommes convaincus que la jeunesse peut avoir un rôle à 
jouer dans cette journée culturelle à partager en famille »
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avions imaginé une édition un peu réduite, « les 
week-ends du Patrimoine », en les faisant démar-
rer dès juillet-août pour limiter le nombre d’évé-
nements pendant les journées du Patrimoine en 
septembre.  
Pour l’anecdote, sur la période de juillet à sep-
tembre 2020, nous avions comptabilisé au total 
10% de fréquentation en plus, en trois mois et 
non pas sur un seul week-end.  
Suite à ces deux éditions adaptées vécues en 
2020 et 2021, nous vivrons en 2022 une édition 
« retrouvée », la 39ème édition des Journées eu-
ropéennes du Patrimoine, avec un thème unique 
en Europe. 
 
A-t-on constaté au fil des années une évo-
lution du nombre de personnes intéressées 
par le Patrimoine à la Martinique ? 
En 2015, 10 à 15.000 visiteurs se sont déplacés ; 

ce chiffre a été multiplié par trois en cinq ans, 
pour les seules Journées du Patrimoine. 
L’intérêt et l’engouement des martiniquais pour 
leur Patrimoine ne se dément pas, et je pense 
aussi que c’est le fruit d’un important travail de 
communication et de sensibilisation en faveur 
des plus jeunes. 
 
Vous pensez que les diverses communica-
tions ont contribué au fait que le martini-
quais se sent de plus en plus concerné par 
le Patrimoine ? 
Je pense que toutes les candidatures portées à 
l’Unesco ont fortement contribué à ce succès. 
Nous sommes l’unique territoire à avoir présenté 
ce triplé de candidatures ; en particulier autour 
du patrimoine culturel immatériel que représente 
la yole en Martinique, candidature qui a abouti 
positivement puisque la yole a été inscrite par 

l’Unesco au Registre des bonnes pratiques de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 
Ensuite, deuxième dossier, le label « Martinique 
Biosphère, réserve de biosphère » ; et en ce mo-
ment, la candidature de la Montagne Pelée au 
titre de patrimoine mondial naturel.  
Cette dynamique de candidatures portées par dif-
férents acteurs, et le travail sous-jacent de sensi-
bilisation qu’elles impliquent, a eu un écho très 
favorable dans notre société. Cela a permis de 
faire prendre conscience de la diversité de nos 
patrimoines en Martinique : du patrimoine bâti, 
archéologique, naturel comme du patrimoine cul-
turel immatériel.   
 
L’engouement se ressent également de plus 
en plus chez les jeunes. Avez-vous des par-
tenariats avec ce public à travers le Recto-
rat, par exemple ? 

 Dès 15 ans profite
du pass, l’appli
de toutes tes envies
de livres, de concerts, 
d’expos, de cinéma, de 
musées, de festivals, 
de séries, de cours de  musique ou de  
danse, de bèlè,
de théâtre…
de culture

Bénéficie de 20€ à 15 ans, de 30€ à 16 ans, de 30€ à 17 ans
et de 300€ à 18 ans directement crédités sur l’application. 

.
Tu as entre 
15 et 18 ans 

Profite de ton 
pass Culture 

pour découvrir 
les journées 

Européennes 
du Patrimoine 

autour de chez toi 

17/18 sept 
2022
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Les journées du Patrimoine, qui se déroulent 
chaque année le troisième week-end de septem-
bre, cette année les 17 et 18 septembre précisé-
ment, ont été désormais complétées d’une 3ème 
journée, celle du vendredi (le 16 septembre en 
2022), appelée : « Levez les yeux ! » et consa-
crée spécifiquement aux scolaires. L’Académie 
de Martinique y joue un rôle très important, car 
des jeunes, avec leur classe, découvriront un lieu 
de patrimoine. Notre vœu le plus cher est que le 
samedi ou le dimanche, ce soient eux qui disent 
à leurs parents : « on a découvert ça, on a envie 
de vous le faire partager ». 
Nous sommes convaincus que la jeunesse peut 
avoir un rôle à jouer dans cette journée cultu-
relle à partager en famille. 
Notre travail à la DAC consiste à demander aux 
propriétaires privés ou publics, d’ouvrir leurs 
portes aux scolaires dès le vendredi s’ils le peu-
vent, c’est un enjeu d’éducation artistique et cul-
turelle. 
De plus, cette année, l’association Korzémo, si-

tuée à Ducos proposera une scène artistique avec 
des conteurs qui se produiront sur le parvis de 
l’église de Ducos.  
Grâce à ces actions proposées au jeune public, 
nous touchons aussi cette cible. Cette année, 
nous mobiliserons un dispositif qui n’existait pas 
les autres années à savoir le Pass Culture (voir 
encadré). 
 
Quel est le thème retenu cette année ? 
Le thème retenu est celui du « patrimoine dura-
ble » car si nous avons un patrimoine, c’est bien 
parce qu’il a duré, grâce au travail de conserva-
tion, de préservation et de transmission.  
L’enjeu est de comprendre quelles ont été les 
techniques, les savoir-faire, les constructions qui 
ont permis de le préserver jusqu’à ce jour. 
La durabilité du patrimoine soulève également 
la question de sa vulnérabilité face aux enjeux 
climatiques auxquels il est confronté : comment 
ce patrimoine va traverser les épreuves clima-
tiques que l’on peut vivre sur le territoire,  la 

montée des eaux, les risques cycloniques et sis-
miques, la sécheresse, etc. ? La question des ma-
tériaux, des techniques à utiliser, se pose donc : 
qu’est-ce qui permettra la résilience et la capa-
cité du patrimoine à résister aux épreuves de 
notre territoire martiniquais ?  
Comment ce patrimoine, qui a pu traverser plu-
sieurs dizaines ou centaines d’années, est 
confronté à des enjeux de pérennisation et de 
durabilité ? Je trouve cela intéressant, parce 
qu’il est question du patrimoine que l’on a déjà 
aujourd’hui, de la manière dont il a traversé les 
années et de la façon dont on construit au-
jourd’hui le patrimoine de demain.  
Aujourd’hui, nous anticipons ce que sera notre 
patrimoine dans plusieurs années, cela inter-
roge, par exemple, la relation à nos matériaux 
de construction. L’enjeu de ces journées du Pa-
trimoine est aussi de permettre la mise en valeur 
de toutes les techniques et savoir-faire, y compris 
celles du patrimoine immatériel qui ont permis 
à nos ancêtres de transmettre et de construire 
d’une certaine manière pour que la pierre conti-
nue à durer, etc.  
Nous aussi avons ce devoir de transmettre à 
toutes les générations ces techniques, ce savoir-
faire. C’est tout cela le patrimoine durable. Si 
nous voulons aujourd’hui développer le Label 
« entreprise de patrimoine vivant », c’est pour 
soutenir toutes les entreprises qui ont choisi de 
transmettre leurs techniques, leur savoir-faire de 
génération en génération, de former leurs sala-
riés, dans une logique de durabilité et de qua-
lité. 
On a des problématiques telles que le patri-
moine religieux, par exemple, qui a été construit 
à une période avec du béton en sable de mer ; 
80 ans, 100 ans plus tard, les édifices peuvent 
être fragilisés et nécessitent d’être consolidés. 
Or, nos édifices doivent résister à l’épreuve du 
temps, de l’usure et de notre climat, notre par-
ticularité climatique nous impose d’inscrire le 
patrimoine dans cette logique. 
 
Que faudrait-il voir absolument lors de ces 
journées 2022 du Patrimoine ? 
En Martinique, la diversité de sites archéolo-
giques liés à l’époque coloniale, ou à l’époque 
amérindienne, précolombienne, etc. peut susci-
ter l’intérêt de tous. 
 

 
Le pass culture est une application géo-
localisée qui existe depuis 2021 en 
Martinique. Dès 15, 16 et 17 ans – c’est 
la nouveauté depuis le 1er janvier de 
cette année – cette application peut 
être téléchargée par les jeunes qui se 

voient créditer une somme pour s’acheter 
une place de cinéma, un livre, une entrée dans un musée, un abonnement à des cours de 
bèlè, etc.  
Si les 15, 16, 17 ans bénéficient de petites sommes, de 20 à 30 euros, les 18 ans accèdent 
à un crédit de 300 euros qu’ils peuvent dépenser en 24 mois maximum, en une seule fois, 
en achetant, par exemple, un instrument de musique ou en plusieurs fois à leur gré. 
Au 25 août de cette année en Martinique, on comptait 7964 jeunes inscrits au pass culture 
dont 3819 de 18 ans ou plus.  
28312 biens culturels ont déjà été réservés via le pass Culture en Martinique et 90 structures 
proposent des offres, un abonnement à la médiathèque, par exemple, de danse, de bèlè, 
etc., « le trio de tête, selon la DAC, étant le cinéma, les librairies (Cultura, Kazabul…) et la 
musique live, sachant que les jeunes peuvent bénéficier d’une offre numérique limitée ». 
Cette application très connue du jeune public s’est bien développée localement, les grands 
festivals de juillet-août ont par exemple généré beaucoup de réservations. La DAC souhaite 
que les jeunes puissent la mobiliser lors des Journées du Patrimoine, pour avoir accès aux 
évènements proposés gratuitement autour de chez eux ainsi que pour les rares actions qui 
seraient payantes. 

L’APPLICATION « PASS CULTURE »



On a également plus d’une centaine de monu-
ments historiques divers, édifices religieux, édi-
fices militaires, industriels ou civils. Nous venons de 
protéger pour la première fois au titre des monu-
ments historiques un patrimoine de santé, l’ancien 
hôpital civil des Trois-Ilets. 
Ce qui est intéressant, c’est que des édifices sont ex-
ceptionnellement ouverts durant ces journées du Pa-
trimoine. Je pense au phare de la Caravelle, au Fort 
Desaix ; je pense aussi à l’ouverture cette année du 
nouvel Observatoire Volcanologique et Sismolo-
gique... Certains édifices ou habitations n’ouvrent 
qu’une fois par an, parce qu’il s’agit de lieux gérés 
par des propriétaires privés. Il existe une telle ri-
chesse en Martinique qu’il y a forcément un monu-
ment à côté de chez soi. 
Je rappelle que nous avons trois nouveaux jar-
dins remarquables en Martinique. Il y en avait 
quatre jusqu’à présent : celui de l’Habitation Céron, 
de l’Habitation Saint-Etienne, de la Fondation Clé-
ment et le domaine de l’Emeraude. Trois nouveaux 
jardins récemment labellisés les rejoignent : la Ferme 
de Perrine, le Jardin de Balata et le Jardin de l’Anse 
Latouche qui est peut-être moins connu : c’est le jar-
din du zoo, très intéressant également. Ces sept jar-
dins labellisés remarquables seront ouverts pendant 
les Journées européennes du Patrimoine. 
 
Tous les sites seront ouverts gratuitement au 
public pendant ces deux jours ? 
C’est le principe, mais il peut y avoir des visites gui-
dées particulières ; le principe est que les sites fas-
sent des tarifs préférentiels, ou qu’ils soient gratuits 
pour la plupart. Il suffit de se renseigner sur 
www.jep.martinique.org, « Martinique JEP », sur Fa-
cebook et vous accéderez au programme, à tous les 
événements, les lieux, les horaires d’ouverture, etc. 
 
Après les journées du Patrimoine quels seront 
les temps forts de DAC en Martinique ? 
La DAC poursuit son travail de sauvegarde et de pré-
servation des monuments. Nous venons de soutenir, 
en partenariat avec la Fondation Clément, aux Edi-
tions Chopin un très bel ouvrage sur les monu-
ments historiques de Martinique, avec de très 
belles photos.  
Le troisième week-end d’octobre 2022, un 
temps sera consacré aux Journées nationales 
de l’Architecture (JNA).  
 
 

Nous l’orienterons de deux manières : nous essaie-
rons de faire découvrir le métier d’architecte à nos 
jeunes, une façon de donner envie à la jeunesse de 
rester en Martinique pour s’y investir professionnel-
lement. 
L’idée est de toujours valoriser, sauvegarder, rénover, 
restaurer ce patrimoine ; il s’agit d’un travail consé-
quent pour lequel, un acteur important en Marti-
nique, la Fondation du Patrimoine, nous 
accompagne. 

Nous aurons également un premier festival d’ar-
chitecture en Martinique, Matjoukann, qui aura 
lieu à Saint-Pierre les 15 et 16 octobre 2022 à 
l’occasion de ces journées, organisées par le Conseil 
de l’Ordre des Architectes de Martinique (CROAM). 
 
Notre mission à la DAC consiste aussi à faire décou-
vrir les métiers liés au patrimoine, les métiers de jar-
dinier, les métiers de restauration du patrimoine, à 
montrer qu’il existe des possibilités et que nos jeunes 
peuvent se former pour exercer ces métiers.  
 
Les lauréats de Martinique du loto du patri-
moine 2022 seront divulgués prochainement. 
Nous prévoyons de sensibiliser le public au patri-
moine culturel immatériel (PCI) pour le valoriser, à 
travers les journées du PCI que nous avons eues en 
mai. Nous poursuivons ce travail pour diversifier l’of-
fre touristique avec la parution prochaine d’un guide. 
Le deuxième axe de travail pour 2023 est un appel 
à projet, « C’est mon patrimoine », prévu en début 
d’année pour financer tous ceux qui ont des idées, 
des projets, visant les jeunes de 6 à 18 ans pour 
qu’ils s’approprient leur patrimoine. 
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Mode d’emploi du temps fort
Journées européennes du patrimoine
17-18 septembre 2022

Les 17 et 18 septembre prochains auront lieu les Journées européennes du 
patrimoine. À l’occasion de cet événement national, nous vous invitons à 
ré昀échir dès maintenant aux offres que vous pourriez proposer sur le pass 
Culture. Visites insolites, ouvertures exceptionnelles, activités, animations 
variées… Ces journées sont l’occasion pour les jeunes de (re)découvrir le 
patrimoine autour de chez eux !

Les Journées européennes du patrimoine

Le pass Culture est un dispositif destiné aux jeunes de 15 
à 20 ans sur lequel ils béné昀cient d’un montant crédité 
annuellement leur permettant de diversi昀er et d’intensi昀er 
leurs pratiques culturelles. L’application compte 1,9 million 
de béné昀ciaires actifs.

À propos du pass Culture

Nous avons besoin de vous !  
Pour participer : 

Créez votre compte sur le pass Culture
Si vous n’avez pas encore de compte pro sur le pass Culture, inscrivez-
vous en quelques clics sur https://passculture.pro/inscription. 
 
Créez un lieu et une offre sur le pass Culture 
▶ Votre page lieu vous permet de regrouper toutes vos offres et de 
géolocaliser votre institution afin de la rendre plus facilement trouvable 
sur l’application. Pensez bien à ajouter une photo à votre lieu pour 
augmenter sa visibilité auprès des jeunes ! 

▶ Au moment de créer l’offre, vous pouvez utiliser la catégorie “Musée, 
patrimoine, architecture, arts visuels” et la sous-catégorie “événement 
et atelier patrimoine”. Pour plus de conseils sur l’élaboration de vos 
offres, n’hésitez pas à consulter notre fiche de bonnes pratiques. 

▶ Important : indiquez “JEP22” au début du titre de l’offre pour qu’elle 
soit automatiquement identifiée par nos équipes et mise en avant sur 
l’application. 

2

1
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Quels points de vigilance à avoir 
pour un particulier qui veut faire 
vidanger sa fosse septique ? 
 
Tout producteur ou détenteur d'un 
déchet est responsable de ce 
déchet jusqu'à son élimination ou sa 
valorisation finale. 
 
Un particulier désirant vidanger sa 
fosse septique doit donc vérifier que 
la société à laquelle il fait appel pour 
réaliser l’entretien (la vidange) de 
son installation d’assainissement 
non collectif dispose d’un agrément 
préfectoral délivré par le préfet de la 
Martinique pour extraire les 
matières de vidange de son 
installation et les transporter vers 
une unité de traitement autorisée à 
les traiter. 
 
La liste des sociétés agréées en 
Martinique est disponible sur le site 
internet de la DEAL de la 
Martinique. 
 
La société agréée doit notamment 
lui remettre, à l’issue de la 
prestation, un bordereau de suivi 
des matières de vidanges 
collectées. Ce bordereau doit 
obligatoirement comporter certaines 
informations, comme le nom et les 
coordonnées de la société agréée, 

son numéro d’agrément, la date de 
fin de validité de l’agrément, la 
nature des matières collectées et 
leur quantité ainsi que l’installation 
de traitement destinataire des 
matières de vidanges collectées. 
 
Les matières de vidanges collectées 
doivent en effet être acheminées par 
les vidangeurs agréés dans des 
unités de traitement dédiées 
autorisées à les recevoir. Il en existe 
2 principales en Martinique : celle 
exploitée par ODYSSI sur le site de 
la Trompeuse à Fort-de-France et 
celle exploitée par la société 
ESSAINIA au Marigot. 
 
On entend parler de pratiques 
non conformes à l’agrément 
délivré, voire illicites, de la part de 
certaines sociétés réalisant des 
vidanges de fosses septiques, 
qu’en est il ? 
 
La police de l’eau de la DEAL a en 
effet entendu parler, mais toujours 
de manière très imprécise, de 
sociétés qui réaliseraient des 
vidanges de fosses septiques : 
- soit en ne respectant pas les 
dispositions de l’agrément qui leur a 
été délivré ; 
- soit en l’absence totale 
d’agrément ; 

- soit qui dépoteraient les matières 
de vidanges collectées directement 
dans le milieu naturel, ce qui génère 
une pollution de ce milieu et 
constitue un délit réprimé par la loi. 
 
A ce jour, les contrôles réalisés 
par les services de la DEAL : 
n Ont permis, en 2021, de retirer 
l’agrément de 5 sociétés agréées 
qui exerçaient leur activité de 
manière non conforme à l’agrément 
qui leur avait été délivré. 2 autres 
sociétés devraient voir leur 
agrément également retiré d’ici la fin 
de l’année 2022 ; 
n N’ont pas permis d’identifier de 
sociétés qui exerceraient leur 
activité sans disposer de l’agrément 
requis, malgré le croisement de 
diverses données provenant de 
plusieurs sources ; 
n N’ont pas permis de mettre en 
évidence des dépotages de 
matières de vidange directement 
dans le milieu naturel, ce qui ne veut 
pas dire pour autant que de telles 
pratiques n’existent pas, mais 
simplement qu’il est difficile, pour ne 
pas dire impossible de les mettre en 
évidence à partir des contrôles 
réalisés. 
 

«A CE JOUR, LES CONTRÔLES 
RÉALISÉS PAR LES SERVICES DE 
LA DEAL ONT PERMIS, EN 
2021, DE RETIRER L’AGRÉMENT 
DE 5 SOCIÉTÉS AGRÉÉES QUI 
EXERÇAIENT LEUR ACTIVITÉ DE 
MANIÈRE NON CONFORME À 
L’AGRÉMENT QUI LEUR AVAIT 
ÉTÉ DÉLIVRÉ. 

…Suite de la page 28
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Quels sont les principaux objec-
tifs de cette association ? 
Le but de cette association qui 
existe depuis 5 ans et compte une 
centaine d’adhérents, est d’essayer 
d’homogénéiser nos pratiques entre 
techniciens sur nos territoires afin 
d’harmoniser nos techniques de 
contrôle et la lecture des résultats ; 
c’est aussi de faire remonter les pro-
blèmes rencontrés sur le terrain au 
niveau national. 
 
Quelles sont les grandes problé-
matiques de l’eau en général ? Y 
a-t-il une différence avec ce que 
se passe en France et ce qui se 
passe en Martinique ? 
Selon moi, le principal « problème » 
de l’eau est son accessibilité, c’est à 
dire l’accès à l’eau potable pour 
tous. Puis il y a la problématique du 
traitement des eaux usées, de l’as-
sainissement, pour prévenir les pol-
lutions sanitaires et protéger les 

zones de baignade. Il s’agit de salu-
brité publique.. Aujourd’hui il y a 
deux façons de le faire : 
l’assainissement collectif au niveau 
des agglomérations, ce sont des in-
vestissements très onéreux pour les 
collectivités aussi bien en termes 
d’investissement que de mainte-
nance et d’entretien. Chacun aime-
rait que la collectivité s’occupe de 
son propre assainissement, sauf 
que c’est un coût qui est important 
pour la Collectivité.  
L’assainissement non-collectif dont 
nous parlerons plus bas. 
 
Quel part représente l’assainisse-
ment collectif par rapport au non 
collectif ? 
Cela va dépendre des territoires et 
de différents critères. Si le territoire 
est très vaste avec un habitat diffus, 
il y aura très peu d’assainissement 
collectif. Le contraire est vrai aussi. 
Il existe toujours des bourgs et des 
communes qui ne disposent pas 

d’assainissement collectif, ce sont 
des bourgs où il n’y a pas beaucoup 
de personnes. Dans les grandes 
villes comme Fort-de-France l’assai-
nissement collectif s’impose de fait.  
 
Quels sont les problèmes de l’as-
sainissement non collectif ? 
La plupart des habitations (pavillons, 
maisons) ont été construites dans 
les années 60 et on a installé au fur 
et à mesure les commodités. Au 
début il y avait une fosse pour les 
toilettes, après on a rajouté la salle 
de bains, du coup l’assainissement 
n’a pas forcément suivi. Cela fait 
qu’aujourd’hui beaucoup de sys-
tèmes d’assainissement sont inexis-
tants ou ne sont plus conformes, 
c’est-à-dire qu’elles ne traitent pas 
les eaux usées de manière correcte. 
Ce qui peut entraîner un risque sa-
nitaire.  
 
Parlons dans un premier temps 
des constructions neuves, c’est-
à-dire de l’installation d’un sys-
tème… 
Avant l’acte de construire, il faut bien 
réfléchir à ce qu’on va mettre 
comme type d’installation d’assai-
nissement. Des questions doivent 
être posées en amont sur le nombre 
d’occupants, la durée, la qualité du 

ANC MARTINIQUE 2022

n  ASSOCIATION DES TECHNICIENS DE L’ANC - ATANC

Problématiques & Solutions (?) de l’ANC…

L’ATANC (l’Association des Techniciens de l’ANC) est une association loi 1901 qui re-
présente les techniciens de différents SPANC au niveau national et en Outre-mer en 
matière de normalisation et suivi/mise en place du plan d’action national pour l’as-

sainissement non collectif. A ce titre elle co-pilote un groupe de travail avec les Ministères 
en charge de la santé et de l’environnement et l’Office de l’eau de la Martinique et les 
autres départements et régions d’outre-mer, qui ont tous les mêmes problématiques en 
matière d’assainissement non collectif. Alexandre Decout, son président et responsable 
d’un Spanc à la communauté de Communes Chateaubriant Derval nous dresse ici les 
principales problématiques et solutions relatives à l’ANC… 

«LA TENDANCE ACTUELLE CE 
SONT LES MINIS ET MICROS 
STATIONS CAR CES SYSTÈMES 
PRENNENT PEU DE PLACE.
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terrain… Il faut absolument de l’aide 
d’un professionnel habilité qui a un 
devoir de conseil et se doit de pré-
coniser le système le moins sinis-
trant possible. 
La tendance actuelle ce sont les 
minis et micros stations car ces sys-
tèmes prennent peu de place.  
En Martinique, deux grandes caté-
gories d’assainissement non collec-
tif agréées sont omniprésentes : les 
microstation et les filtres com-
pacts Deux techniques innovantes, 
arrivées sur le marché il y a un peu 
plus de dix ans et pour lesquelles 
nous (techniciens de Spanc) 
n’avons pas de retours importants. 
Une étude réalisé piloté par Mme 
BOUTIN de l’INRAE, sortie en 2017 
a montré que 80 % des dispositifs 
ne répondait pas à leur fonction de 
traitement des eaux usées 
( h t t p s : / / h a l . i n r a e . f r / h a l -
02606167/file/pub00054553_s3.pdf) 
 
Cette étude a fait l’objet d’une pré-
sentation lors des assises de l’assai-
nissement non collectif qui ce sont 
tenu en Martinique en 2018. Quand 
quelqu’un fait un choix de système 
d’assainissement, il doit être 
conscient qu’il va faire un choix qui 
va impacter sur les 50 ans à venir, il 
doit avoir conscience de ce qu’il 
achète et de ce que ça entraîne en 
termes de maintenance et d’entre-
tien, il faut calculer le coût sur global 
sur 50 années, comprenant le coût 
d’achat, le coût des vidanges, l’en-
tretien, etc. 
 
Celui qui veut construire une mai-
son maintenant n’a pas le choix ? 
Quand quelqu’un veut construire 
une maison il n’a pas le choix, car 
pour obtenir son permis de 
construire il doit disposer d’un sys-
tème ou d’une prévision de système 
d’assainissement collectif ou non 
collectif. C’est ce système d’assai-
nissement qui valide le permis. Il doit 
avoir une attestation qui dit que le 
système prévu est conforme à la ré-

glementation . Les Maîtres d’ou-
vrage doivent se doter d’une assu-
rance dommage-ouvrage pour leurs 
constructions.   
Le propriétaire doit absolument être 
bien informé et bien accompagné 
lors de la construction de sa maison. 
En parallèle les professionnels doi-
vent avoir une assurance décen-
nale, et en cela ils sont dans 
l’obligation de fournir une copie de 
leur attestation d’assurance, une 
note à été rédigé dans ce sens dans 
le cadre du PANANC 
(https://www.assainissement-non-
c o l l e c t i f . d e v e l o p p e m e n t -
durable.gouv.fr/IMG/pdf/note_assur
ance_-_assainissement-non-collec-

tif.pdf). 
Note : l’absence de dommage-ou-
vrage ne dégage en rien de l’obliga-
tion les constructeurs à souscrire la 
garantie décennale. 
Il y a 4 contrôles obligatoires : le 
contrôle en amont du permis de 
construire ; la validation de la confor-
mité réglementaire du chantier mis 
en place en tranchée ouverte ;. Il y 
a aussi un contrôle de suivi et du 
bon fonctionnement du système 
tout au long de sa vie, ainsi que le 
contrôle vente lors de la vente de 
son bien. Dans ce cas et en si le 
système n’est pas conforme, le futur 
propriétaire a un an pour se mettre 
en conformité, en l’absence il peut 
s’exposer à des pénalités  
 
Comment sont perçus les SPANC 
lors de ces contrôles ? 
Les contrôles sont payants et plutôt 

mal perçu par l’usager. Il reçoit par 
la suite une facture par la collectivité 
en charge du contrôle. Mais ils 
n’ont pas le choix, c’est un 
contrôle obligatoire. 
Toutes les collectivités n’ont pas en-
core mis en place les contrôles de 
bon fonctionnement ; il y a un travail 
de préparation à mettre en place sur 
le terrain, il faut communiquer, faire 
des réunions d’information avec les 
habitants. Il faut surtout avoir du per-
sonnel formé à faire ce type de vi-
site. Il faut être pédagogue, discuter 
avec l’usager, lui expliquer les 
choses à faire pour se mettre en 
conformité. Cela coûte cher ! 
 
Toujours l’argent : le nerf de la 
guerre ? 
OUI, nous avons besoin de plus de 
financement. Un technicien perfor-
mant doit faire 300 à 400 visites par 
an. Si on prend l’exemple d’Odyssi, 
qui compte plus de 23 000 installa-
tions, il lui faudrait 7 à 8 techniciens 
à temps plein pour effectuer ces 
contrôles pour un passage tous les 
8 ans. Le Spanc récupère les rede-
vances auprès des usagers et après 
il y a la problématique de gestion, 
les gens ne sont pas toujours en ca-
pacité de payer. Mettre en place des 
contrôles de bon fonctionnement sur 
un territoire n’est pas chose facile. 
Pour le bassin Loire-Bretagne 
L’Agence de l’eau finançait les opé-
rations de réhabilitation uniquement 
si nous avions des contrôles en 
cours, avec une obligation d’avoir 
déjà fait un état des lieux. 
 
C’est un vaste chantier qui n’est 
pas encore prêt d’aboutir en Mar-
tinique ? 
Qui n’est pas prêt non plus à aboutir 
en hexagone. Grâce à l’Agence de 
l’eau nous avons pu rénover une 
partie. Sur mon territoire j’ai 8 9000 
installations, et grâce aux subven-
tions de l’Agence de l’Eau, nous 
avons pu en réhabiliter entre 150 et 
200. Il faut tout le temps pousser les 

«TOUTES LES COLLECTIVITÉS 
N’ONT PAS ENCORE MIS EN 
PLACE LES CONTRÔLES DE 
BON FONCTIONNEMENT ; IL 
Y A UN TRAVAIL DE PRÉPA-
RATION À METTRE EN PLACE 
SUR LE TERRAIN,
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gens à le faire. Il faut réfléchir et être vi-
gilant, dès le début, sur les produits de 
l’assainissement, avec quelle entre-
prise, parce que c’est quelque chose 
qui fonctionne en permanence. 
L’assainissement c’est de la responsa-
bilité des constructeurs en général, des 
bureaux d’études, des entreprises qui 
font les travaux, les fabricants, de pro-
poser des produits qui tiennent bon la 
route. Aujourd’hui il y a des techniques 
pour améliorer, mais c’est aussi sur les 
travaux qu’on a au niveau national no-
tamment dans les grandes villes, trou-
ver des solutions alternatives qui sont 
en cours de réflexion et qui seraient au-
torisées dans les départements et ter-
ritoires d’outre-mer. C’est un travail 
qu’on est en train de mener avec le 
Centre scientifique technique du bâti-
ment, le CSTB. 
 
Il y aura peut-être des solutions in-
termédiaires ? 
Oui, l’idée serait d’avoir des solutions 
intermédiaires qui soient faisables avec 
des matériaux sur place. L’idée c’est 
de limiter l’importation, de pouvoir 
fabriquer un maximum de choses lo-
calement pour valoriser le savoir-faire 
des artisans locaux et pour que le coût 
soit moins important. Ce sont des ré-
flexions en cours, et les ministères en 
charge de la santé, de l’environnement 
et des outre-mer ont pleinement 
conscience de cette problématique. On 
va fonctionner avec les techniques 
qu’on connaît et essayer de mettre en 
place un système le moins cher possi-
ble. J’ai tendance à dire : plus c’est petit 
plus ça coûte cher à l’entretien. Il faut 

bien regarder si les personnes sont 
prêtes à subir l’entretien les coûts rela-
tifs à la vidange sont relativement im-
portants en Martinique, dans les autres 
départements d’outre-mer on a à peu 
près la même problématique. 
Il est préférable d’avoir une grande 
fosse pour faire la décantation et 
d’avoir un bon système de traitement 
derrière, faire une vidange tous les 7, 8 
ans, ce n’est pas la même chose ; il faut 
que la filière boue fonctionne derrière, 
ce qui n’est pas encore le cas non plus 
en Martinique. C’est pour cela que le 
choix du dispositif est important. 
 
N’y a-t-il pas une police de l’eau en 
Martinique ? 
En fait il y a deux choses, le Spanc fait 
un contrôle réglementaire et après c’est 
la Police du maire, pour l’assainisse-
ment. C’est la police municipale qui ver-
balise ; ce que peut faire le maire, c’est 
mettre en demeure les usagers de met-
tre en conformité leur assainissement. 
S’il commence à faire un il faudra le 
faire pour tout le monde, mais quand il 
y a 30 ou 40% de la population qui n’est 
pas aux normes, c’est très compliqué à 
gérer. Il faut profiter des subventions 
quand on les a parce que le plus sou-
vent elles ne durent pas. Il faut plutôt 
en profiter pour se mettre aux normes 
pour ne pas se retrouver avec des pé-
nalités. 
 
Que souhaiteriez-vous rajouter ? 
Aujourd’hui je pense qu’il y a un besoin 
notamment des professionnels de la 
construction, ce n’est pas forcément 
propre à la Martinique mais aussi en 
hexagone il y a un vrai besoin de for-
mation des professionnels de l’as-
sainissement non collectif, c’est 
vraiment quelque chose qui a une tech-
nicité particulière, il faut déjà connaître 
les produits qu’on va mettre en place, il 
faut être confiant sur les produits qu’on 
va mettre en place pour bien conseiller 
les clients et informer les usagers. 
 

Philippe Pied 

UNE FORTE ENVIE  
D’ENTREPRENDRE 

 
Natif de l’Ain, Alexandre Decout 
découvre la Bretagne à l’âge de 
seize ans. Depuis, il ne la quitte 
plus ou presque. Après avoir ob-
tenu son BTS Gémeau en 2001, il 
travaille quelques temps dans les 
travaux publics puis il accepte un 
emploi jeune comme technicien 
chez Véolia en Seine-Maritime. Au 
bout de deux ans, il rejoint un ami 
qui monte un bureau d’études sur 
l’environnement à Guer, dans le 
Morbihan. Il se spécialise alors 
dans les études de sol, la rédac-
tion des dossiers loi sur l’eau, 
mais aussi dans les questions 
d’énergies renouvelables. 
Pendant six ans, il apprend beau-
coup mais il travaille sans compter 
ses heures. Il décide alors de pos-
tuler à un poste de technicien au 
Spanc du Siaep de la région de 
Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan). 
Où, il a été nommé directeur du 
service technique du Spanc, son 
équipe se compose de deux tech-
niciens et d’une personne chargée 
de l’administration, pour 6 700 ins-
tallations dans onze communes. 
Depuis 2018 il est responsable du 
SPANC de la Communautés de 
Communes Châteaubriant Derval 
Mais les missions d’Alexandre De-
cout ne s’arrêtent pas là. Il est 
membre actif de l’association Ar-
chitectes sans territoire (Aster) 
dont le siège se trouve à Rennes. 
Dans ce cadre, il est parti plu-
sieurs fois en Afrique et en Asie, 
notamment pour étudier et mettre 
en place des dispositifs d’ANC 
adaptés aux besoins locaux. 

«C’EST LA POLICE MUNICIPALE 
QUI VERBALISE ; CE QUE 
PEUT FAIRE LE MAIRE, C’EST 
METTRE EN DEMEURE LES 
USAGERS DE METTRE EN 
CONFORMITÉ LEUR ASSAI-
NISSEMENT. 
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› Jocelyn Ravier, Manager réseau et projets préca-
rité inclusion

De quelle manière la CAF contribue-
t-elle à la résorption des dispositifs 
d’assainissement non collectifs non 
conformes ? 
La Caf intervient à travers deux grands 
volets, le volet prestations familiales, 
selon des règles édictées par le gou-
vernement donc versées de manière 
identique sur toute la France (Aides lé-
gales), et le volet action sociale, propre 
à chaque CAF (Aides extra-légales). 
Sur ce dernier volet, chaque conseil 
d’administration fait le choix souverain, 
en fonction des problématiques di-
verses rencontrées sur son territoire, 
de verser des aides en lien avec des 
politiques publiques mises en œuvre, 
Chez nous : Précarité, logement, Jeu-
nesse, parentalité, petite enfance. 
Le CA de la CAF Martinique a voté de-

puis plusieurs années, dans le cadre 
de sa politique publique logement, une 
aide financière individuelle (AFI) qui 
bénéficie aux propriétaires occupants 
disposant d’un système d’assainisse-
ment non collectif non conforme. 
  
Quelles sont les conditions pour bé-
néficier de cette aide ? 
Pour être au plus près de la situation 
de notre territoire, notre conseil d’ad-
ministration valide chaque année le rè-
glement intérieur des politiques 
publiques de l’action sociale de la 
CAF ; il s’agit du recueil des règles pré-
cisant les conditions d’octroi des 
aides.  
  
Comme pour toutes les autres aides 
individuelles d’action sociale de la 
CAF, il convient d’être allocataire, avoir 
au moins un enfant à charge de moins 
de 20 ans et percevoir des allocations. 
Autre condition : le plafond de res-
sources, le quotient familial mensuel (il 
s’agit d’un ratio entre les ressources 
de la famille ramenées à la composi-
tion du foyer) doit être inférieur à 900 
euros au dépôt de la demande. 

Il faut enfin être propriétaire de son lo-
gement (Titre de propriété à son nom). 
  
Quelle est la procédure pour béné-
ficier de ces aides et selon quels 
délais ? 
Il existe plusieurs points d’entrée : les 
mails (sur le site caf.fr), ou les signale-
ments des partenaires (CCAS, 
SPANC…) via la plate-forme « dites-le 
nous une seule fois »  
L’allocataire ou le SPANC nous fournit 
le devis de l’opération.  La demande 
est étudiée et une offre de financement 
sous forme de subvention est 
faite.   La CAF prend en charge 90% 
du coût de l’opération avec un plafond 
de 10 000 euros. 10% restent donc à 
la charge de l’allocataire. 
Budget 2022 : 150 000 € 
Les délais de réponse de la CAF sont 
d’environ 15 jours. 
  
Comment être sûr que cet argent 
est utilisé à bon escient ? 
L’allocataire nous donne une déléga-
tion pour verser directement les 
sommes au partenaire.  
Une première tranche correspondant à 

n  CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILLIALES DE MARTINIQUE 

Jocelyn Ravier, Manager réseau et projets précarité 
inclusion, en charge actuellement du processus de 
paiement des aides financières individuelles à la CAF, 

déroule les modalités d’intervention de la CAF dans la ré-
sorption des dispositifs d’assainissement non conformes. 

Une aide au financement  
de l’assainissement  
non collectif des particuliers
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60% de la subvention est versée à 
l’entreprise dès la signature de la 
convention, sur présentation d’une 
attestation de démarrage des travaux 
signée par le propriétaire et le pres-
tataire, puis le solde de 40% est payé 
à la fin des travaux. 
 
Ce fonctionnement permet de vérifier 
que les travaux sont effectivement 
réalisés dans les règles de l’art 
(Contrôle par les Techniciens des 
SPANC ou de la DEAL) et que les 
sommes ont bien permis de financer 
le système d’assainissement. 
  
La CAF Intervient-elle en complé-
mentarité avec la DFAP (dispositif 
de financement de l’assainisse-
ment aux particuliers) ? 
  
La CAF fait partie intégrante du ré-
seau de financeurs de la DFAP, avec 
l’ODE, les EPCI, la CTM, la CAF, la 
CGSS. Cette convention DFAP a per-
mis en effet d’opérer un traitement in-
telligent des publics concernés : les 3 
SPANC ont recruté des agents qui 
instruisent les dossiers DFAP auprès 
de la CAF de la CGSS ou de la CTM 
en fonction de la nature des deman-
deurs. 

Il faut savoir que plus de 90% des 
systèmes d’assainissement ne sont 
pas conformes sur le territoire, l’Of-
fice de l’eau a donc mis en place ce 
dispositif multi-partenarial d’accom-
pagnement financier pour la réhabili-
tation des systèmes 
d’assainissement et le raccordement 
au réseau. La DFAP a fait le choix de 
cibler les propriétaires dont l’habita-
tion est située sur une zone priori-
taire. La CAF, elle, intervient sur toute 
la Martinique pour ses propriétaires 
allocataires. Mobiliser la DFAP nous 
permet de diminuer le montant de 
nos interventions et donc nous per-
mettre d’intervenir sur plus de situa-
tions. 
  
Quelles sont les autres 
aides au logement de la 
CAF ? 
Nous intervenons dans le 
plan de financement de 
construction, d’achat ou 
d’achèvement d’un loge-
ment évolutif social (LES) 
pour nos allocataires, en 
cofinancement État et 
CTM. Nous finançons les 
travaux de rénovation et 
d’amélioration de l’habitat 
(jusqu’à 15 000 €) sous 
forme de prêt et/ou de sub-
vention. Nous aidons à la 
sortie d’indivision. Nous in-
tervenons enfin sur le rac-
cordement eau et électricité 
(frais de raccordement 
entre le poteau électrique 
ou le compteur d’eau et la 
maison).  
En matière d’achat d’HLM 
dans le parc ancien, la CAF 
peut intervenir à hauteur de 
45 000 euros à l’instar de la 
construction des L.E.S. 
avec les opérateurs sociaux 
agrées par l’Etat. Enfin, 
nous avons L’allocation lo-

gement qui peut garantir le prêt oc-
troyé sur 144 mois, soit 12 ans, (72 
mois pour l’amélioration) en fonction 
de la situation et des ressources de 
l’allocataire. 
Budget 2022 : 1 350 000 € 
Ce type de financement est souvent 
corrélé à l’intervention d’un Travail-
leur social CAF qui vérifie en amont 
la faisabilité budgétaire de l’opération 
et accompagne le demandeur 
jusqu’à l’entrée dans le logement, ré-
pondant alors à toutes les probléma-
tiques sociales rencontrées aux fins 
de lever tous les freins. 
 

Philippe Pied 

ANC MARTINIQUE 2022

POLITIQUE PUBLIQUE DU LOGEMENT
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Antilla : Que recouvre, dans les 
grandes lignes, la gestion de l’eau 
et l’assainissement sur le territoire 
de la CACEM ? 

Sandra Sésostris : Nous nous occu-
pons de mettre en distribution de 
l’eau potable 24h sur 24, et d’assainir 
donc de remettre dans le milieu na-
turel les eaux après leur traitement. 
Tout ceci en conformité à la régle-
mentation et grâce à un réseau de 
sept stations d’épuration, une unité 
de traitement, quatre-vingt-dix 
‘’postes de refoulement’’, trois sta-
tions de production d’eau potable et 
soixante-dix réservoirs.  
 
Et quelle est la « genèse » de 
l’UTMV, inaugurée en 2013 ?  

Sandra Sésostris : Des éléments 
réglementaires ont évolué, avec les 
vidanges des fosses septiques. Et 
sur ce site nous traitons l’eau de vi-
dange des fosses septiques et les 
différentes ‘’graisses’’, de restaura-
tion par exemple. D’ailleurs nous ré-
cupérons aussi de la graisse dans 
les différentes stations d’épuration 
d’Odyssi, afin que cette graisse soit 
traitée à l’UTMV. Mais ici il n’y a pas 
de traitement comme dans une sta-
tion d’épuration. Une fois le pré-trai-
tement effectué, l’eau est remise 
dans le réseau d’eaux usées - eaux 
de cuisine, de lessive, de vaisselles 
etc. - puis se dirige vers la station si-
tuée à Dillon, pour un traitement bio-
logique.  
 
Faut-il d’autres unités de ce type 
dans le Centre ou en Martinique en 
général ? Les quantités de ma-
tières à traiter créent-elles cette 
possible nécessité ? 
Sandra Sésostris : Une extension 
de l’UTMV est prévue, afin de répon-

dre à des besoins qui sont grandis-
sants : par exemple sur les ‘’contrat 
de baie’’ nous avons pas mal d’obli-
gations. Alors on parle de l’extension 
du site d’exploitation, mais nos tech-
niciens ne sont pas dans des condi-
tions de travail optimales. Nous 
souhaitons bien sûr faire évoluer l’ex-
ploitation, mais du fait des charges 
de ce personnel nous souhaitons 
aussi une amélioration des condi-
tions de travail : avec un vestiaire, 
etc.  
Olivier Chomet : Cette extension est 
toujours à l’étude, mais elle est pré-
vue. L’UTMV a été construite pour le 
territoire de la CACEM, mais nous re-
cevons des déchets de toute la Mar-
tinique. Donc cette extension est déjà 
validée. Nous ne connaissons pas 
encore le degré d’agrandissement de 
l’UTMV, mais nous savons que nous 
pourrons recevoir davantage de dé-
chets à traiter. 
 
 
 

n  ODYSSI - TRAITEMENT ET VALORISATION DES MATIÈRES DE VIDANGE

l’UTMV, un outil essentiel

Située en contrebas de l’usine d’incinération 
des ordures ménagères de la Communauté 
d’Agglomération du Centre (CACEM), 

l’Unité de Traitement des Matières de Vidange 
(UTMV), qui relève de la régie communautaire 
ODYSSI, ne s’offre pas aisément au regard.   
Mais l’essentiel est ailleurs, tant les missions de 
cette structure sont cruciales. Présentation et ex-
plications par deux responsables oeuvrant à 
ODYSSI : Sandra Sésostris, directrice d’exploita-
tion pour la gestion de l’eau et l’assainissement, 
et Olivier Chomet, responsable du département 
‘’assainissement collectif’’. 

› Olivier Chomet et Sandra Se�sostris (MI)

«DES ÉLÉMENTS RÉGLEMEN-
TAIRES ONT ÉVOLUÉ, AVEC 
LES VIDANGES DES FOSSES 
SEPTIQUES
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Une fois que les vidangeurs ont ‘’dé-
poté’’, c’est-à-dire transférer dans les 
deux grandes cuves de l’UTMV les 
matières récupérées dans les fosses 
septiques, que se passe-t-il ensuite ?  
Sandra Sésostris : Ces cuves sont 
celle des graisses et celle des déchets 
de vidange. Ensuite il y a une étape dite 
d’agitation dans une fosse commune, 
où l’on remet ces graisses et déchets, 
puis tout cela va dans le CARBOFIL, qui 
est une tour, et après nous récupérons 
ce qu’on appelle le ‘’surnageant’’, qui est 
alors injecté dans le réseau d’eaux 
usées afin d’aller vers la station de 
Dillon. J’ajoute que les vidangeurs qui 
ont accès à notre site et qui y dépotent, 
doivent avoir une convention avec 
Odyssi et être agréés par la préfecture. 
Ces exigences leur permettent d’avoir 
une carte, afin d’accéder au site et d’y 
travailler. Et après nous savons ce qu’il 
y a à faire car nous avons mis en place 
de la télégestion, pour aussi gérer les 
process et fonctionnements à distance. 
Ceci étant entendu que nous avons bien 
sûr une équipe sur le site, afin de réali-
ser toutes les manipulations qui 
conviennent.  
 
Ces équipements de l’UTMV nécessi-
tent une maintenance quasi 
constante, non ?  
Sandra Sésostris : Oui il y a une main-
tenance préventive, avec des pièces 
dont on connaît la durée de ‘’vie’’ et pour 
lesquelles on peut donc anticiper et pro-
grammer. Cette maintenance préventive 
est obligatoire. Il y a aussi de la mainte-
nance curative, avec des éléments dont 
on connaît pourtant le temps de vie mais 
qui peuvent se casser. Et pour lesquels 
il faut donc que nous intervenions par-
fois. D’ailleurs nous avons un système 
d’astreinte : en tant qu’exploitants nous 

travaillons 7 jours sur 7 et 365 jours par 
an.  
 
Combien de personnes composent 
l’équipe de l’UTMV ?  
Sandra Sésostris : Il y a un chef 
d’équipe, qui s’occupe de manager 
deux techniciens.  

 

Quel changement ou évolution, par 
exemple, avez-vous constaté depuis 
cette quasi décennie d’activité de 
l’UTMV ? 
Sandra Sésostris : Sur les quantités. 
Nous avons commencé très petit, et de-
puis deux-trois ans nous constatons une 
augmentation des quantités à traiter. 
Nous avons également constaté une 
augmentation du nombre de vidan-
geurs, répondant aux exigences évo-
quées précédemment, qui viennent à 
l’UTMV.     
 
Olivier Chomet : Sur une trentaine de 
vidangeurs à ce jour en Martinique, une 
vingtaine fréquente l’UTMV. Et la traça-
bilité est très importante sur notre site : 
à la fin de chaque année nous transmet-
tons le nombre de rotations, de volumes 
par vidangeurs etc., à la DEAL et aux 
services de l’Etat. Parce que quand la 
préfecture délivre un agrément à un vi-
dangeur, elle lui donne un volume à res-
pecter.  
 
L’encadrement et les contrôles de 
l’Etat sont-ils uniquement annuels, 
ou ont-ils aussi lieu au fil de l’année?  
Sandra Sésostris : Nous avons plu-
sieurs types de contrôles. Nous avons 
un envoi annuel, qui est une sorte de 
bilan obligatoire. Et en cas de dysfonc-
tionnement nous, exploitants, devons le 
signaler aux services de l’Etat, en vue 

d’une action ponctuelle. 
 
Une difficulté récurrente quant aux 
activités de l’UTMV ? Est-ce le 
manque d’espaces et d’équipements 
complémentaires, même si une ex-
tension est prévue ?  
Sandra Sésostris : L’évacuation et le 
traitement des ‘’sables’’ constituent un 
problème majeur pour nous, sur l’en-
semble de nos sites.  
 
Que faut-il comprendre par 
« sable » ?  
Olivier Chomet : Ce que les gens aspi-
rent par exemple, se retrouve dans les 
eaux usées. Mais vous avez sans doute 
entendu parler des soucis actuels au 
SMTVD (Syndicat Martiniquais de Trai-
tement et de Valorisation des Déchets) 
et pour le moment nous avons vraiment 
des difficultés à évacuer ce sable.  
Sandra Sésostris : Comme je vous le 
disais, nous avons un réseau d’assainis-
sement qui comprend des stations 
d’épuration, des postes de refoulement 
etc., sur lequel cette problématique de 
sable est récurrente. Et l’évacuation de 
ce déchet est rendue encore plus com-
pliquée avec les problèmes que rencon-
tre le SMTVD.  
 
Ultime question : qui finance les 
équipements et installations de 
l’UTMV ?  
Sandra Sésostris : Concernant l’exten-
sion, il sera sans doute fait appel à des 
financements ‘’classiques’’, comme les 
fonds européens. Et concernant l’exploi-
tation, c’est Odyssi.                                           
                                                                                        
Propos recueillis par Mike Irasque 

«EN TANT QU’EXPLOITANTS NOUS 
TRAVAILLONS 7 JOURS SUR 7 ET 
365 JOURS PAR AN »

«« L’ÉVACUATION ET LE 
TRAITEMENT DES SABLES 
CONSTITUENT UN  
PROBLÈME MAJEUR 
POUR NOUS… »  

«DEPUIS 2-3 ANS NOUS  
CONSTATONS UNE  
AUGMENTATION DES 
QUANTITÉS À TRAITER » 
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Pourquoi finalement l’assainisse-
ment non collectif comme prio-
rité ? 
Ma formation m’amène à m’intéres-
ser aux problématiques de la qualité 
de l’eau en général qu’elle soit brute, 
potable ou usée. Une chose est cer-
taine c’est qu’à l’époque (1990) où je 
crée cette structure le secteur de la 
distribution de l’eau potable et l’assai-
nissement collectif étaient des mar-
chés jalousement gardés par les 
grands groupes et leurs filiales instal-
lées sur le territoire. Il n’était même 
pas envisagé qu’une entreprise lo-

cale ait accès à ces marchés. Il faut 
dire qu’il y avait peu de martiniquais 
spécialisés dans le domaine et en-
core moins de sociétés spécialisées 
comme les miennes. Je me suis donc 
tourné vers le marché de niche 
qu’était l’assainissement non collectif 
qui, il faut le dire, n’intéressait per-
sonne ! Ainsi nous avons été la 
première entreprise en Martinique 
à faire de l’entretien de l’assainis-
sement non collectif. Très rapide-
ment nous avons développé des 
prestations et services connexes tels 
que le curage et le diagnostic de ré-
seau (1991), puis l’installation de sys-
tème d’assainissement (micro step et 
fosses septiques années 2000). 
Nous nous sommes ensuite investis 
dans les travaux de construction de 
stations d’épuration, de postes de re-
foulement et de pompage pour les 
collectivités et clients privés dès 
2000 ; Et depuis une dizaine d’année 
nous assurons l’entretien et/ou l’ex-

ploitation d’équipements publics. A 
titre d’illustration les élus de CAP 
NORD nous ont fait confiance pour 
l’exploitation des stations de traite-
ment des eaux usées (assainisse-
ment collectif) sur le versant 
atlantique de leur territoire. 
 
Pouvez-vous nous présenter le 
groupe VILEA ? 
VILEA est une société de moyens qui 
regroupe et anime trois entreprises 
pour certaines créées dès 1990, 
1992 et plus récemment en 2014. 
Elles sont toutes actrices dans les do-
maines de l’eau et de l'assainisse-
ment et mettent leurs compétences 
au service des collectivités, des en-
treprises et des particuliers pour le 
respect de l'environnement et le 
mieux-être des populations. Ce sont : 
- SEA (Société des Eaux et Assainis-
sement) avec ses activités de traite-
ment des rejets d’eaux usées 
domestiques (particuliers, coproprié-

Traitement et valorisation des boues 
de l’assainissement non collectif

n ESSAINIA  

Après des études de travaux publics à l’ESTP à Paris et une maitrise de 
sciences et techniques dans le domaine de l’eau à la faculté de Limoges, 
Jean-Marc Ampigny a travaillé dans un grand groupe en France, puis 
est rentré à la Martinique où il a fait ses débuts en tant qu’ingénieur sub-
divisionnaire à la Régie des eaux de Fort-de-France pour finalement se 
tourner vers l’Aventure entrepreneuriale. C’était en 1990… ! Sans dis-
continuer Il a fait de l’assainissement à la Martinique son sujet de prédi-
lection surtout par intérêt particulier mais aussi pour des raisons 
stratégiques. Fondateur et PDG du groupe VILEA , il est à l’origine de la 
société ESSAINIA dont la vocation est de traiter et de valoriser les ma-
tières (boues) issues de l’assainissement non collectif. Un procédé 
unique et inédit à la Martinique et même au niveau national, s’inscrivant 
parfaitement dans le cercle vertueux de l’économie circulaire. Il nous 
livre ici son analyse sur ce secteur d’activité primordial à la fois pour la 
santé et la préservation de l’environnement des martiniquais.

« POUR LEURS INTERVENTIONS DE 
VIDANGE DE FOSSES OU DE CU-
RAGE DE RÉSEAUX LES CAMIONS 
UTILISENT DE L’EAU POTABLE QUI 
EST PRÉCIEUSE ALORS QUE NOUS 
PROPOSONS CE BESOIN UNE EAU 
DÉSINFECTÉE QUI VAUT 0,95 CEN-
TIMES D’EURO.» 

› Jean-Marc Ampigny,  fondateur et PDG de Viléa
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tés, collectivités) et industrielles. 
Elle réalise aussi des travaux de ré-
habilitation de stations privées ou 
publiques, construit des stations 
d’épuration pour les collectivités, 
fait du diagnostic de réseaux, fait de 
l’irrigation pour l’agriculture…. Sans 
omettre tous les travaux annexes 
autour des problématiques d’assai-
nissement, du pompage, de l’instal-
lation de postes de refoulement, 
etc… 

- SOMANET met en œuvre des ca-
mions hydrocureurs, c’est une so-
ciété équipée de camions qui fait de 
la vidange de fosses septiques, du 
curage de canalisations et du net-
toiement à la haute pression. 
- ESSAINIA dont la vocation est de 
traiter, les boues, donc les matières 
issues de l’assainissement non col-
lectif. Ces matières ne devant être 
rejetées directement dans le milieu 
naturel, nous les récupérons et les 
recyclons d’une part comme apport 
carboné et azoté dans la fabrication 
de compost et d’autre part, la frac-
tion liquide est traitée et désinfectée 
pour en faire une eau destinée à la 

réutilisation par les camions de cu-
rage ; Ainsi il n’y a que très très peu 
de rejets. C’est une bonne illustra-
tion de ce qui est faisable en ma-
tière d’économie circulaire. 
 
ESSAINIA est quand même un 
procédé fantastique puisqu’il n’y 
a aucun déchet ? 
Le principe de cette plateforme de 
traitement située sur le territoire de 
la ville du Marigot est le recyclage 
maximum des matières (boues) 
d’origine domestique venant des 
fosses septiques et micro-stations 
du territoire du Nord. Les boues li-
quides collectées, traitées et ren-
dues pâteuses entrent dans la 
composition d’un Compost destiné 
à l’amendement les sols pour l’agri-
culture. Par ailleurs la fraction li-
quide est traitée par voie biologique 
et désinfectée afin de permettre aux 
camions hydrocureurs à moindre 
coût de disposer d’eau pour leurs 
interventions de vidange de fosses 
ou de curage de réseaux. Il faut sa-
voir qu’aujourd’hui ces camions uti-
lisent de l’eau potable qui est 
précieuse alors que nous propo-
sons ce besoin une eau désinfec-
tée qui vaut 0,95 centimes 
d’euro. 
 
C’est un système vertueux, pour-
quoi n’en existe-t-il pas plus à la 
Martinique ? Vendez-vous toute 
cette eau industrielle que vous 
produisez moins cher ? 
Le problème auquel nous sommes 
confrontés, c’est que cette réalisa-
tion ESSAINIA ne rencontre pas 
le succès attendu, du fait de sa 
faible fréquentation par les vi-
dangeurs.  
Pourquoi ne viennent-ils pas ?  
La réponse leur appartient ! 
 Je peux néanmoins vous indiquer 
que traiter des matières a un coût 
que ce soit à ESSAINIA ou à la dé-

posante de la CACEM ; C’est aux 
environs de 75 euros le mètre cube.  
Cependant, il convient d’informer 
les particuliers qui disposent de 
fosses septiques ou de micro-sta-
tions que la loi impose aux vidan-
geurs l’utilisation de bordereaux de 
suivi des déchets (BSD) qui les pro-
tège du délit de rejet des matières 
dans le milieu naturel. Aussi il leur 
appartient de réclamer ces borde-
reaux validés par les centres de 
traitement attestant que leurs boues 
ont bien été amenées sur un site 
agrée. En cas de contrôle cela peut 
couter très cher car souvenez-vous 
que les atteintes à l’environnement 
relèvent du droit pénal. 
Ce qui se passe actuellement est 
une véritable « bombe à retarde-
ment » et une atteinte à la santé 
des martiniquais. Nous nous pol-
luons sans en être véritablement 
conscient. On observe hors covid, 
une tendance à l’accroissement des 
maladies virales, des études ont 
monté la trace de pollution fécale 
sur notre littoral. Pourquoi croyez 
vous qu’à chaque épisode pluvieux 
certaines plages sont fermées à la 
baignade ? Peut-on après le scan-
dale que nous connaissons autour 
du chlordécone, les arrivées mas-
sives sur notre littoral atlantique de 
sargasses elle aussi due à la pollu-
tion entretenir une autre atteinte 
aussi grave à notre santé et notre 
environnement ? 
 
Quelles sont, à part ESSAINIA, 
les autres solutions de ces vi-
dangeurs pour décharger leurs 
camions ? 
La déposante de la CACEM et l’ac-
tuelle plateforme d’Essainia sont les 
deux centres ouverts régulièrement 
à tous les vidangeurs. Certaines 
stations d’épuration collectives sont 
équipées de bâches de réception 
mais ne peuvent traiter occasion-

«ESSAINIA NE RENCONTRE PAS LE  
SUCCÈS ATTENDU, DU FAIT DE SA  
FAIBLE FRÉQUENTATION PAR LES  
VIDANGEURS.»

› Vue de la Plateforme au Marigot
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nellement que de faibles volumes.  
Je crois savoir qu’une société de vi-
dange dispose de sa propre unité de 
traitement.  
Essainia est la seule unité de trai-
tement à faire du recyclage et elle 
est dédiée aux habitants du Nord 
Atlantique. 
 
A votre avis que faut-il faire pour 
que tous les vidangeurs respectent 
la règle consistant à ne dépoter les 
matières que dans des centres 
agréés ? 
Il faut voir large. Tout d’abord les pro-
fessionnels doivent respecter la 
charte liée à l’agrément préfectoral 
dont ils disposent pour exercer leur 
métier.  
Les particuliers doivent être informés 
et incités à s’assurer du devenir des 
boues qu’ils confient aux vidangeurs.  
Les élus en charge de cette problé-
matique ont appelé de leurs vœux la 
réalisation de cette unité de traite-
ment. Sans cette volonté il n’y aurait 
pas eu de plateforme Essainia ; C’est 
important de le relever et c’est une 
première étape. Il convient mainte-
nant d’organiser les métiers et les dif-
férents acteurs institutionnels autour 
de l’assainissement non collectif 
(ANC) en une véritable filière pro-
fessionnelle. Cela demande une ré-
flexion sérieuse et une véritable 
ingénierie financière à l’échelle des 
EPCI afin d’accompagner les mé-
nages défavorisés dans la rénovation 
de leur système et de leur permettre 
d’en assurer l’entretien ; D’autant 
qu’une organisation du service per-
mettra aussi de mieux maitriser les 
coûts de l’entretien. Je sais qu’un cer-
tain nombre d’élus en sont convain-
cus… 
Il faut une volonté collective car la 
seule mise en place d’un exutoire ne 
peut être une fin en soit, il ne constitue 
qu’un maillon de la chaine des inter-
venants ; C’est-à-dire :   
- l’Etat qui exerce le contrôle des vi-

dangeurs à travers la délivrance des 
agréments,    
- les EPCI par le biais de leur SPANC 
qui ont la charge du suivi des fosses 
septiques sur leur territoire, 
- les vidangeurs qui exécutent les 
prestations de vidange 
- les installateurs et vendeurs de sys-
tèmes d’ANC 
- chambres consulaires dont relè-
vent les différents prestataires (par 
exemple un vidangeur est un artisan) 

y compris les agriculteurs destina-
taires du compost produit. 
Cela m’amène à une réflexion paral-
lèle mais qui montre bien comment 
tout est lié : Comment peut-on pro-
mouvoir la production endogène sur 
un territoire pollué ? L’assainissement, 
qu’il soit non collectif ou collectif, est 
un enjeu global. La réalité est que 
59% des foyers sont en assainisse-
ment non collectif et qu’il sera pro-
bablement possible aller un peu 
plus loin en assainissement collec-
tif mais notre topographie n’autori-
sera pas une réduction drastique 
de cette proportion. Or si légitime-
ment ces derniers temps nous 
avons beaucoup parlé d’améliorer 
la distribution d’eau il faut être 
conscient que cela va de pair avec 
une augmentation du rejet d’eaux 
usées domestiques 
On ne peut donc pas avoir un regard 
sur la production d’eau sans se sou-
cier de l’assainissement.  

Pouvez-vous résumer cette situa-
tion en quelques chiffres ? 
L’assainissement non collectif, 
c’est peu ou prou un gisement de 
120.000 m3* de déchets par an qu’il 
faut traiter. Hors zone CACEM ce 
sont au total 77.000 m3 dont 37.000 
m3 pour le nord. 
Les vidangeurs déclarent collecter 
aux alentours de 20.000 à 25.000 m3 
par an, mais seuls 14.700 m3 sont 
comptabilisés dans les centres de trai-
tement agréés. CE NE SONT QUE 
12% du gisement annuel qui seraient 
traités. » (NDLR : où passe le reste !?) 
 
Quel est votre avis sur le marché 
privé et le marché public de l’eau ? 
Je suppose que vous faites référence 
aux annonces pour la création d’un 
syndicat unique sur l’ensemble du ter-
ritoire de la Martinique pour gérer 
l’eau et de la gestion directe des ser-
vices par les collectivités pour que 
l’eau soit moins chère ? 
Je ne crois pas que les probléma-
tiques de gestion de l’eau viennent du 
fait qu’il y ait plusieurs syndicats. Il 
faut reconnaitre qu’autrefois les syn-
dicats maîtres d’ouvrages n’assu-
raient pas le contrôle des marchés 
confiés aux fermiers réputés com-
pétents. La confiance n’excluant 
pas le contrôle de « mauvaises ha-
bitudes » ont pu être prises. La res-
ponsabilité est donc partagée. Ce 
qui me parait primordial pour la 
maitrise des coûts quel que soit 
l’organisation de la maitrise d’ou-
vrage, syndicat unique ou pas c’est 
la détermination politique qui se 
traduit par les moyens et compé-
tences affectés au suivi des exploi-
tations déléguées.  Aujourd’hui les 
choses bougent, les élus en charge 
des syndicats sont mieux « armés » 
pour répondre aux attentes des 
consommateurs plus exigeants. Cela 
va dans le bon sens me semble-t-il. 
Néanmoins je peux comprendre en 
théorie l’intérêt d’un syndicat 

«NOUS SOMMES SUR UNE 

ÎLE ET NOS COMPORTE-

MENTS INDIVIDUELS  

DEVRONT NÉCESSAIREMENT 

ÉVOLUER RAPIDEMENT SI 

L’ON ESPÈRE CONTINUER  

À VIVRE DANS UN  

ENVIRONNEMENT  

À PEU PRÈS SAIN. 
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unique (pourvu qu’il fonctionne) 
pour la production de l’eau sur le ter-
ritoire. Il y a « deux étages » : la pro-
duction de l’eau et sa distribution. Pour 
assoir une volonté politique d’un prix 
unique de l’eau en Martinique cela peut 
être un outil. J’attire quand même l’at-
tention sur le fait qu’en Martinique il n’y 
a qu’un seul opérateur d’électricité… 
Je pose la question : veut-on un seul 
opérateur de l’eau en 
Martinique avec tous les risques que 
cela entraine sur un petit territoire ? 
D’autre part, l’autre problématique qui 
me paraît importante c’est le mode 
d’exploitation. Gérer des outils aussi 
stratégiques en prise directe avec le po-
litique et ses contingences me parait 
périlleux. Faisons un suivi plus avisé 
que par le passé des services délégués 
à des entreprises privées, et à mon avis 
on obtiendra à coup sûr des améliora-
tions sensibles du prix de l’eau. 
 
Quels sont vos projets ? 
A très court terme notre actualité est 
de trouver la voie de la rentabilisation 
de la plateforme ESSAINIA. Il me parait 
incongru qu’un outil structurant ap-
pelé de leurs vœux par les politiques 
ne trouve pas son point d’équilibre 
financier. En tant qu’entrepreneur j’ai 
remplis la part de la mission qui m’in-
combait à savoir l’ingénierie, la réalisa-
tion et la mise en service de cette outil 
financé à 59% par des fonds publics. 
Aux partenaires de jouer, ils savent 
qu’ils peuvent compter sur l’engage-
ment d’une équipe, celle du groupe 
VILEA, 45 personnes investies au quo-
tidien que je tiens à saluer.  
A moyen terme mon souhait c’est de 
positionner mon entreprise sur ces ac-
tivités d’économie circulaire ; com-
ment faire pour que de plus en plus 
nous puissions limiter l’impact de rejets 
néfastes sur l’environnement, c’est vrai-
ment un créneau sur lequel la Marti-
nique n’est pas encore mûre, mais sur 
lequel il va falloir que nous martiniquais 
nous nous engagions ; Nous devons 

trouver des solutions modernes en 
utilisant les technologies modernes 
qui existent pour les mettre au ser-
vice de la résolution de nos enjeux 
sanitaires et environnementaux. 
 
Souhaitez-vous rajouter quelque 
chose ? 
Je suis heureux que ces sujets et les 
problématiques qu’ils génèrent inté-
resse de plus en plus de compa-
triotes. J’en suis heureux parce qu’on 
ne pourra pas développer la Martinique 
si le maintien voire l’amélioration sensi-
ble de son environnement n’est pas une 
priorité. 
Sans un environnement sain on ne peut 
avoir de projets endogènes pérennes, 
qu’ils soient industriels, agricoles, tou-

ristiques. Les métiers de l’environne-
ment constituent un vrai secteur d’ac-
tivité à développer en termes de 
satisfaction des besoins du terri-
toire. L’organisation de ce secteur de 
métiers en filière professionnelle est 
donc indispensable pour mettre en 
évidence les opportunités de déve-
loppement économique et social 
qu’il représente pour les martini-
quais. Il faut qu’on accélère cette dé-
marche, soyons audacieux et plus 
ambitieux. C’est mon souhait. 
 

Propos recueillis par Philippe Pied 
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Monsieur Patrick Lanes, on 
vous connaît peu, pouvez-
vous vous présenter ? : 
Avec plaisir !  Je suis un entre-
preneur Martiniquais, prési-
dent du groupe Caiali 
composé de 5 entreprises, re-
présentées pour la 
plupart d’entre elles sur les dé-
partements de Guyane, de 
Guadeloupe et de Marti-
nique, dont fait partie la so-
ciété Procap.  
Cette dernière œuvre dans 
le rotomoulage, c'est-à-
dire dans la fabrication 
de “corps creux” en polyéthy-
lène depuis plus de 25 ans. 
 
Quelle gamme de produits 
propose Procap ? 
Nous produisons surtout deux 
grandes familles de produits 
sur les trois départements : 
Toute une large gamme de ci-
ternes de récupération d’eau 
de pluie et d’eau de ville pour 
les particuliers, les entreprises 
et les collectivités, ainsi qu’une 
gamme de systèmes de traite-
ment des eaux usées domes-

tiques pour l’ANC, notamment 
l’Ecoflo, qui est un filtre passif 
à base de copeaux de coco 
(ne nécessitant pas d’électri-

cité), produit phare de Procap. 
Procap propose aussi des fi-
lets de rétention des sar-
gasses en mer en association 
avec un marin pêcheur (sys-
tème breveté filet DROM). 
Nous avons aussi fabriqué par 
le passé des bornes de col-
lectes pour le tri sélectif.  
 
Pouvez-vous nous expli-
quer de façon simple et ra-
pide qu’est-ce que l’ANC ? 
Lorsqu’on consomme de l’eau 

pour nos besoins (à la maison, au bureau, en usine), il 
faut l’épurer avant de la relâcher dans la nature.  
 
Selon la commune où l’on est installée, vous pouvez être rat-

taché au “tout à l’égout” communale, 
c'est-à-dire l’Assainissement Collectif 
(AC), ou alors en milieu rural en l’ab-
sence du tout à l’égout devoir s'équiper 
d’un système autonome d'Assainisse-
ment Non Collectif (ANC).  
Procap est spécialisé en solutions 
d’ANC. 
 
Vous êtes connu pour être très atta-
ché aux bonnes pratiques en assai-
nissement. Pouvez-vous nous 
préciser quelle est votre philosophie, 

votre vision ? 
L’assainissement des eaux usées est un sujet particulière-
ment important, voire primordial, au cœur des choix pour nos 
sociétés antillo-guyanaises. Compte tenu de l’urbanisation, 
de la topographie et de l’étalement de nos communes, le 
“tout à l’égout” ne peut pas être déployé partout. Aussi l’ANC 
reste souvent la seule solution pour traiter les eaux usées. 
Cependant, qu’il s’agisse de collectif ou de non collectif, nous 
devons maintenir les mêmes exigences de qualité : l’ANC 
doit être une solution durable et responsable. Dans les faits, 
il est nécessaire que tous les acteurs du domaine, ensemble, 
s’imposent des règles pour un assainissement de qualité. 

Les autorités françaises ont fixé le cadre. Des agréments mi-
nistériels autorisent des dispositifs ANC en solutions tech-

Connu pour être très attaché aux bonnes pra-
tiques en assainissement et plus globalement en-
vironnementales, Patrick Lanes le fondateur du 
Groupe Caiali, dont l’entreprise Procap, spéciali-
sée dans la fabrication de systèmes de traite-
ment des eaux usées, nous parle de cette 
entreprise mais aussi de certaines «probléma-
tiques» de l’ANC à la Martinique...

«…Le meilleur moyen de s’assurer que l’ANC ne 
soit pas une source de pollution repose sur la 
professionnalisation de tous les intervenants » 

n GROUPE CAIALI / PROCAP

› Patrick Lanes, Pre ́sident et fondateur du Groupe CAIALI

«L’ANC DOIT ÊTRE UNE SOLUTION 
DURABLE ET RESPONSABLE. DANS 
LES FAITS, IL EST NÉCESSAIRE QUE 
TOUS LES ACTEURS DU DOMAINE, 
ENSEMBLE, S’IMPOSENT DES RÈ-
GLES POUR UN ASSAINISSEMENT 
DE QUALITÉ. 
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niques. Mais, ces agréments 
ne suffisent pas à mon sens 
tenant compte de nos spécifi-
cités climatiques et géolo-
giques aux Antilles-Guyane. 
En un mot, tous les systèmes 
qui obtiennent un agrément 
ne conviennent pas complète-
ment sur nos territoires. Cer-
tains ne font pas barrière 
physique de qualité face aux 
risques de pollution. Ils ne 
sont pas suffisamment adap-
tés à nos régions.  
Il faut, pour moi, que les auto-
rités ne se limitent pas à l’exis-
tence d’un agrément sur un 
dispositif mais qu’elles fassent 
une sélection efficace de sys-
tèmes qui sont de réelles bar-
rières physiques à une 
pollution accidentelle du mi-
lieu naturel par les eaux 
usées, notamment pour la 
protection des milieux sensi-
bles (cours d’eau, plages et 
mangroves). 
 
D’autre part, posséder un sys-
tème ANC est indispensable, 
mais ne pas l’entretenir est 
aussi une véritable catas-
trophe écologique sur le long 
terme. Il faut exiger des utili-
sateurs un entretien régulier et 
de qualité. La proximité des ri-
vières et des eaux de bai-
gnade impose d’être plus 
vigilant. Soyons clair, aucun 
système n’est pérenne sans 
ces actions ! 
 
Pourquoi faut-il entretenir 
un système d’assainisse-
ment en ANC ? 

Un système d’assainisse-
ment posé chez vous, dans 
votre jardin, c’est comme une 
voiture, il ne suffit pas de 
l’acheter, encore faut-il l’en-
tretenir régulièrement et 
“faire des révisions”. 
Par exemple, certains sys-
tèmes qu’on appelle les 
“micro-stations d’épurations” 
ont des composantes élec-
triques et mécaniques, des 

pompes.  
En cas d’arrêt du système, 
notamment d’une coupure 
électrique, l’eau n’est plus 
traitée. Ça peut devenir extrê-
mement polluant, donc extrê-
mement grave. Il faut donc les 
entretenir régulièrement.  
C’est le cas pour tous les sys-
tèmes d’ANC. Tous les profes-
sionnels de l’assainissement, 
qu’il s’agisse des autorités, 
des fabricants ou des entre-
prises de pose, doivent être 
honnêtes face aux clients, ex-
pliquer que 
l’entretien est 
indispensable 
et avoir une 
position ferme 
sur l’exigence 
de contrats 
d’entretien. 
D’ailleurs, on 
ne doit pas cal-
culer le prix 
d’un système 
d’ANC sur le 
tarif à l’achat mais il faut in-
clure les coûts d’entretien et 
de vidange au moins sur 10 
ans. C’est un impératif pour 
comprendre le prix véritable 
de son installation. Ainsi les 
systèmes peu chers à l’acqui-
sition peuvent s’avérer extrê-
mement coûteux sur le long 
terme... 
 
On dit que 80% des sys-
tèmes d’ANC sont non 
conformes. Mais nous sa-
vons tous qu’installer ou ré-
habiliter un système 

«UN SYSTÈME DE TRAITE-
MENT DES EAUX USÉES 
CONFORME GARANTIT 
LA QUALITÉ DE VOTRE 
ENVIRONNEMENT, DE 
VOTRE JARDIN... IL GA-
RANTIT LA QUALITÉ DU 
TRAITEMENT DE VOS 
EAUX»

d’assainissement est cher et n’est souvent pas la priorité 
des propriétaires de maisons. Que pouvons-nous faire? 
Depuis plus de 10 ans, on indique que plus de 80% des sys-
tèmes d’ANC sur nos territoires sont non conformes. L’étude 
qui désigne ce % a sans doute besoin d’être réactualisée sé-
rieusement pour connaître l’état véritable du marché des sys-
tèmes d’ANC. Est-ce qu’une révision par les autorités 
compétentes est prévue ? Je ne peux pas vous répondre. 

 

Par contre, je peux vous affirmer que sensi-
biliser la population à l’importance de la pol-
lution par un système d’ANC défectueux est 
une urgence qui doit être renouvelée pério-
diquement par les autorités compétentes lo-
cales. Non pas par une campagne de pub 
sans suivi mais par une communication ré-
pétitive pour rappeler la nécessité de se met-
tre en conformité.  
Et les arguments ne manquent pas : un sys-
tème de traitement des eaux usées 
conforme garantit la qualité de votre environ-
nement, de votre jardin... Il garantit la qualité 

du traitement de vos eaux. Et le plus important, d’un point de 
vue individuel, il garantit la valeur de votre bien immobilier ! 
La difficulté étant de faire appliquer la loi, notamment lors de 
l’acquisition d’une maison : le nouveau propriétaire dispose 
d’un an maximum pour se mettre en conformité si son sys-
tème n’est pas conforme. Mais aujourd’hui, le contrôle n’est 
pas assez sévère et l’exigence de mise en conformité n’est 
souvent pas respectée. C’est vraiment dommageable pour 
la vision collective de notre environnement. Nous continuons 
à prendre le risque de polluer par négligence et par non ap-
plication des obligations prévues dans la loi. 
Pourquoi ne pas imaginer un système d’incitation fiscale de 
type crédit d’impôt… 
 

Suite page suivante… 
 

«IL FAUT, SELON MOI, 
QUE LES AUTORITÉS NE 
SE LIMITENT PAS À 
L’EXISTENCE D’UN 
AGRÉMENT SUR UN 
DISPOSITIF MAIS 
QU’ELLES FASSENT UNE 
SÉLECTION EFFICACE DE 
SYSTÈMES»

› Bureaux du groupe CAIALI en Martinique
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Quelles sont les solutions pour y 
remédier ? 
Concernant les contrôles des sys-
tèmes d’assainissement, je laisserai 
les autorités compétentes vous répon-
dre. J’échange parfois avec eux et les 
problématiques sont complexes : bud-
get, personnel disponible, priorités po-
litiques, etc… 
Par contre le meilleur moyen de s’as-
surer que l’assainissement non collec-
tif ne soit pas une source de pollution 
sur nos territoires repose selon moi sur 
la professionnalisation de tous les in-
tervenants. Aujourd’hui, un “jobbeur”, 
un propriétaire ou quelqu’un de non 
qualifié peut poser son système d’as-
sainissement. Je trouve cette situation 
non tolérable. Quel risque énorme 
l’usager prend à agir ainsi… Il faut 
mettre en place un réseau de profes-
sionnels compétents et s’assurer de 
leur savoir-faire et de leurs connais-
sances de l’ANC. 
Nous devons privilégier un réseau pro-
fessionnel qui assure la pose dans les 
règles de l’art, qui connaisse les lois 
dans le domaine de l’eau et qui les ap-
plique. 
 
Pourquoi le particulier doit-il passer 
par un professionnel pour faire 
poser son système de traitement 
des eaux usées en ANC ? 
Un professionnel est un connaisseur, 
il est le “sachant”. Il doit avoir une 
connaissance des sols avant d’effec-
tuer la pose. On ne pose pas n’importe 
quel système sur n’importe quel sol. 
D’autre part, un professionnel se doit 
de connaître la loi et les démarches 
obligatoires en matière de traitement 
des eaux usées. Il vous accompagne 
dans l’ensemble des démarches au-
près des SPANC puisqu’il y a obliga-
tion de faire une demande auprès 
d’eux avant la pose, et une validation 
du SPANC après la pose ce qui per-
mettra d’obtenir la conformité qui est 
obligatoire lors d’une vente immobi-
lière.  
Le professionnel explique également 
les obligations d’entretien, la périodi-
cité et remet un carnet d’entretien qui 
pourra être exigé en cas de litige. 

Enfin, un point essentiel : seule la 
pose par un professionnel permet 
d’assurer la garantie décennale du 
système d’assainissement qui prend 
effet à la réception des travaux. Un 
système d’ANC est couvert par une 
garantie décennale s’il est posé par un 
professionnel installateur. C’est la 
meilleure action pour protéger la va-
leur de son bien immobilier. 
 
Pouvez-vous nous dire combien de 
systèmes d’ANC sont posés par an 
en Martinique ? 
Malheureusement, les SPANCS ne 
sont sollicités que pour environ 1500 
systèmes par an seulement, face à un 
nombre trop important de systèmes 
non conformes. C’est bien la preuve 
que la loi n’est pas appliquée systéma-
tiquement. 
 
Pour finir, si on parle plus particu-
lièrement de Procap, quelles sont 
les actualités pour l’année 2022 ? 
Vous avez bien compris que les sujets 
qui me passionnent concernent la pro-
fessionnalisation de l’assainissement 
non collectif dans les années à venir. 
Nous ne pouvons plus laisser notre 
environnement insulaire et nos eaux 
de baignades se dégrader parce qu’un 
petit nombre ne respecte pas la loi, 
pose des systèmes inadéquats ou 
n'entretient pas sa station d’épuration 
individuelle.  
Aussi, j’ai décidé d'intensifier notre 
plan de formation pour les installateurs 
mis en place depuis quelques années. 
Il s’agit aujourd’hui de développer un 
réseau d'installateurs professionnels, 
compétents, qui connaissent et qui 
respectent la loi.  
Nous les accompagnerons en 2022 
par des formations régulières, des vi-
sites de chantier, l’encadrement des 
bonnes pratiques pour que la profes-
sion soit reconnue et s’assure des en-
gagements que nous garantissons 
aux clients.  
Pour chaque nouvelle installation, 
nous offrirons une visite Fabricant, 
nous permettant d’expliquer le fonc-
tionnement du système à l’usager et 
de vérifier son bon fonctionnement afin 

d’activer nos garanties. C’est notre 
ambition pour l’année à venir ! 
 
D’ailleurs, en plus de nos parte-
naires installateurs historiques, 
nous recherchons d’autres profes-
sionnels de qualité, passionnés, qui 
connaissent et s’intéressent, non 
pas à une marque uniquement, 
mais au métier de l’ANC, en tenant 
compte de tous les paramètres. 
 
Nous développons également un plan 
d’identification des systèmes posés 
pour les suivre et s’assurer que des 
contrats d’entretiens soient bien res-
pectés.  
Nous souhaitons que tous les proprié-
taires d’Ecoflo, non identifiés, qui n’ont 
pas de suivi de leur installation, pren-
nent contact avec nous, pour leur ap-
porter toutes les explications 
nécessaires afin d’assurer le bon en-
tretien et de prolonger l’efficacité de 
leur filière d’assainissement des eaux 
usées, et rendre à la Nature une eau 
épurée. 
 
Enfin, nous continuons, en tant 
qu’industrie implantée sur la 
Guyane, la Guadeloupe et la Marti-
nique, à développer de nouveaux 
process, à améliorer nos produits 
existants pour que le système pas-
sif Ecoflo reste parmi les meilleures 
solutions proposées par des profes-
sionnels compétents pour assurer la 
pose et l’entretien. 
 
Un plan ambitieux pour l’amélioration 
des bonnes pratiques dans notre pro-
fession avec les autorités compé-
tentes de chaque territoire. 
 

Propos recueillis par P.Pied
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«IL FAUT, SELON MOI, 
QUE LES AUTORITÉS NE 
SE LIMITENT PAS À 
L’EXISTENCE D’UN 
AGRÉMENT SUR UN 
DISPOSITIF MAIS 
QU’ELLES FASSENT UNE 
SÉLECTION EFFICACE DE 
SYSTÈMES»
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Antilla : Pour vous quel est l’objectif 
« ultime » quant à la gestion de l’eau 
en Martinique ?  
Yvon Pacquit : L’objectif majeur est que 
tous les abonnés aient de l’eau à leurs ro-
binets ; de l’eau de qualité et accessible 
quant à son prix. C’est ce que les 
abonné.e.s attendent. Donc tout ce qui se 
fait doit répondre à cet objectif essentiel. 
Cependant il existe certaines réalités. Et 
je vais décrire une situation très concrète. 
Deux opérateurs prélèvent l’eau de la Ri-
vière Blanche, à Saint-Joseph : Odyssi 
pour la CACEM, et la SME (Société Mar-
tiniquaise des Eaux) pour le compte de 
l’Espace Sud. Mais là-bas il n’y a pas 
assez d’eau pour nous deux. Odyssi a 
toujours eu son usine à la Rivière 
Blanche, l’usine de Durand, qui à 
l’époque servait uniquement à l’alimenta-
tion de Fort-de-France. Mais suite à la 
création de la CACEM, la même quantité 
d’eau que nous prélevons doit être en-
voyée à Schoelcher et à une partie du La-
mentin. C’est-à-dire que nous avons 
conservé le même quota de prélève-
ment(s) d’eau… . Or que suffirait-il de 
faire ? Que l’Espace Sud prélève de l’eau 
là où il y en a beaucoup, c’est-à-dire dans 
le Nord. Il s’agirait donc d’augmenter le 

quota de prélèvement d’Odyssi dans la 
Rivière Blanche, de nous donner l’autori-
sation d’y prélever davantage d’eau. En 
période de sécheresse, il nous est dit de 
ne pas prélever plus de 2500 mètres-
cubes par jour à la Rivière Blanche, car il 
faut en laisser pour le Sud. Il faut aug-
menter notre quota en fonction de la 

quantité de population desservie par 
Odyssi. J’ai déjà demandé cela X fois.  
 
Qui décide de cette possible augmen-
tation ?  
La préfecture. En cas de sécheresse c’est 
la préfecture qui gère les pénuries.  
 
Et que vous répondent les services 
préfectoraux sur ce point ?  
Une réponse avec laquelle je suis d’ac-
cord. En substance c’est ‘’vous êtes mar-

tiniquais, donc il faut que les trois commu-
nautés d’agglomération - CACEM, Es-
pace Sud et Cap Nord - s’entendent sur 
ce point’’. La préfecture a raison de ré-
pondre cela. Même si administrativement 
elle (la préfecture) a la possibilité d’impo-
ser, j’aurais préféré que les élus martini-
quais se mettent d’accord. Et ne pas 
attendre que le préfet impose une solu-
tion.  
 
La « solution » pourrait donc passer 
par une concertation entre nos trois 
présidents d’EPCI* ?  
Oui et avec la CTM. L’Espace Sud pour-
rait accepter que la Rivière Blanche ne 
soit prélevée que par Odyssi. Et accepter 
d’aller prélever de l’eau dans le Nord, via 
la SME.  
 
Et pourquoi ce que vous préconisez 
n’est-il pas fait ?  
Parce que l’eau de la Rivière Blanche re-
vient moins chère à l’Espace Sud,  qui a 
un prix de revient inférieur à 20 centimes 
le mètre-cube. Donc aller leur demander 
d’acheter de l’eau à 50 ou 60 centimes le 
mètre-cube dans le Nord… . D’un point 
de vue économique ils n’y ont pas intérêt. 
Et c’est ce qui bloque la situation. J’ajoute 

Au moment où la mise en place d’une « autorité unique de 
l’eau » fait son retour dans la communication institutionnelle 
et les relais médiatiques, nous avons choisi d’interroger un 
acteur - et non des moindres - de la gestion du  vital liquide 
sous nos cieux : Yvon Pacquit, le président d’ODYSSI, la régie 
de l’eau et de l’assainissement de la Communauté d’Agglo-
mération du Centre (CACEM). Descriptions de réalités parfois 
méconnues, explications des enjeux et rappels opportuns : 
des propos à la tonalité lucide. 

« Les décisions politiques concernant l’eau  
doivent être prises par les élus martiniquais »

«UNE RÉPONSE DE LA PRÉFECTURE :  
«EN SUBSTANCE C’EST ‘’VOUS ÊTES 
MARTINIQUAIS, DONC IL FAUT QUE 
LES TROIS COMMUNAUTÉS D’AGGLO-
MÉRATION - CACEM, ESPACE SUD ET 
CAP NORD - S’ENTENDENT SUR CE 
POINT’’

n GESTION UNIQUE DE L’EAU : POINT DE VUE DE M. YVON PACQUIT

› Yvon Pacquit, Pre ́sident de ODYSSI
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que lors d’une réunion en pré-
fecture j’ai proposé ceci : pour-
quoi laisser l’Espace Sud 
supporter seule cette différence 
de 30 à 40 centimes ? Pourquoi 
ne pas partager ? Les trois com-
munautés d’agglomération, la 
CTM et l’Etat se mettraient d’ac-
cord, puis chacun ‘’mettrait au 
pot’’ pour compenser cette diffé-
rence. J’ajoute également que le 
prix de l’eau dans le Nord n’est 
pas de la ‘’faute’’ de l’Espace 
Sud : c’est dû au traitement de 
la chlordécone dans l’eau. 
L’usine de Vivé au Lorrain, usine 
qui appartient à la CTM, est une 
structure aux technologies avan-
cées, qui permettent notamment 
de ‘’piéger’’ la molécule de chlor-
décone. Mais ce n’est pas gra-
tuit ; cela crée un prix de revient 
autour de 60 centimes. Il faut 
donc mutualiser ce surcoût. 
D’un point de vue politique par-
tageons ce surcoût, car le pro-
blème de la chlordécone 
concerne toute la Martinique. Ce 
surcoût n’a pas à être supporté 
uniquement par une commu-
nauté d’agglomération ou par 
des opérateurs-entreprises 
privé.e.s.  
 
Eu égard aux enjeux poli-
tiques et financiers que vous 
exposez, quelle pourrait être 
la plus-value essentielle d’une 
entité unique de gestion de 
l’eau ? 
C’est une excellente question 
car l’entité unique est un moyen 
et pas une fin. Il y a des néces-
sités de court terme - comme 
‘’donner’’ davantage d’eau aux 
gens - et cela peut être fait sans 
attendre la création d’une entité 
unique. Qu’on ne se méprenne 
pas : je suis favorable à cette 
entité unique de gestion mais je 
l’inscris dans le moyen terme. 
D’ailleurs si elle était aussi facile 

à créer, vu qu’on en parle depuis 
près de dix ans on l’aurait déjà 
créée (sourire). Il y a donc un 
consensus à rechercher. Mais 
en attendant d’avoir ce consen-
sus, ce que je préconise pourrait 
être fait.   
 
Quel est actuellement le type 
de gestion de l’eau en Marti-
nique ? Gestion semi-pu-
blique ? Privée et publique ? 
Comment qualifier les modes 
de gestion de l’eau sous nos 
cieux ?  
L’eau est un service public. Mais 
une entreprise privée peut assu-
rer un service public. Ce service 
peut être géré par des outils pu-
blics ou privés, mais c’est un 
service public. Quand Aimé Cé-
saire a accédé aux responsabi-

lités municipales de 
Fort-de-France, il a considéré 
que l’eau était un sujet tellement 
important qu’il fallait une gestion 
publique. Ainsi, Césaire a créé 
la régie de l’eau de Fort-de-
France ; nous avons donc des 
décennies d’expertise en la ma-
tière. Et sur les 34 communes, 
Fort-de-France était alors la 
seule à avoir créé sa régie ; une 
création qui répondait à des rai-
sons politiques. Je rappelle qu’à 
cette époque beaucoup de per-
sonnes mourraient de maladies 
en raison de la qualité de l’eau, 
et que ce sont Aimé Césaire et 
le Dr Pierre Aliker qui, dans les 
années 1995, m’ont confié la 
gestion de l’eau. Par la suite il y 
a eu la création de la CACEM, 
et à l’époque les trois autres 
communes étaient en gestion 
privée de l’eau. Savez-vous 

combien de temps cela a 
pris avant de ‘’récupérer’’ 
les gestions de l’eau sur 
Schoelcher, le Lamentin 
et Saint-Joseph ?  Dix 
ans.  Administrativement 
et institutionnellement, la 
CACEM avait la ‘’compé-
tence eau’’ sur le Centre, 
mais politiquement - pour 
diverses raisons et autres 
‘’renouvellements’’ - cela 
a pris dix ans pour 
qu’Odyssi s’occupe des 
trois autres communes. 
Donc les aspects poli-
tiques, qui ne sont pas 
exposés sur la place pu-
blique, sont parfois beau-
coup plus contraignants 
qu’on ne l’imagine.  
 
Je crois déjà connaître 
votre réponse, mais 
allez-vous continuer de 
réclamer cette augmen-
tation de quota de pré-
lèvement à la Rivière 
Blanche ? 
(sourire) Comme il y a les 
mêmes quotas de prélè-
vement, nous, Odyssi-
CACEM, dépendons de 
l’Espace Sud pour notre 
approvisionnement, car 
cet EPCI nous vend de 
l’eau en gros. Odyssi a 
augmenté sensiblement 
son nombre 
d’abonné.e.s, mais nous 
sommes empêchés de 

prélever davantage d’eau 
à la Rivière Blanche. Et 
ceci alors que l’opérateur 
qui nous concurrence à 
cette Rivière Blanche a la 
possibilité, contrairement 
à nous, d’aller s’approvi-
sionner dans le Nord ; 
nous, nous n’avons pas 
la possibilité d’aller pren-
dre de l’eau à la Rivière 
Capot (au Lorrain, ndr). 
Donc je dirai à nos quatre 
élus (les présidents des 
trois EPCI et leur homo-
logue du Conseil exécutif 
de la CTM, ndr) de nous 
obtenir l’augmentation de 
ces quotas, d’obtenir que 
l’Espace Sud aille cher-
cher de l’eau dans le 
Nord, et par conséquent 
nous laisse davantage 
d’eau à la Rivière 
Blanche. Sécheresse ou 
pas, il faut augmenter 
nos autorisations de pré-
lèvement dans cette ri-
vière, afin de tenir 
compte de notre périmè-
tre de distribution.       
 
Quelle serait, par exem-
ple, une conséquence 
positive de la création 
d’une structure unique 
de gestion de l’eau ?  
Par exemple il n’y aurait 
plus la contrainte pour 
chaque acteur d’équili-
brer son budget, car les 

«« L’ENTITÉ UNIQUE DE GES-
TION DE L’EAU EST UN MOYEN 
ET PAS UNE FIN » 

UNE STRUCTURE UNIQUE DE GESTION DE L’EAU ?



budgets seraient intégrés. Et 
nous n’aurions plus à acheter 
de l’eau en gros : ce serait le 
même fournisseur, le même 
propriétaire. Là une entité 
unique a de l’intérêt. Mais 
vous savez pourquoi cela 
risque de prendre du temps ? 
Quand une telle entité est 
créée, quelle est la répartition 
des pouvoirs ? Qui aura la 
majorité ? Quels seront les 
rapports de force ? C’est no-
tamment ce type de ques-
tions que se posent les 
élu.e.s. Et vous savez pour-
quoi cette entité unique de 
l’eau n’a pas abouti en 
2014 ? Pour un problème de 
voix.  
 
 

C’est-à-dire, plus précisé-
ment?  
A l’époque certains acteurs 
disaient ‘’une commune, une 
voix’’. J’ai refusé. Car Fort-
de-France ne pouvait être 
logée à la même enseigne 
qu’une commune de moins 
de 1000 ou 2000 habitants. 
Donc cela ne s’est pas fait 
pour un problème de réparti-
tion de pouvoirs. Et si j’avais 
accepté cette formule ‘’une 
commune, une voix’’ la ges-
tion publique de l’eau aurait 
disparu : une seule commune 
en gestion publique, quasi-
ment toutes les autres en 
gestion privée, donc tout se-
rait très probablement passé 
en DSP (Délégation de Ser-
vice Public). Et ce patrimoine 
politique de Césaire et d’Ali-
ker - patrimoine que l’on 
m’avait demandé de défen-
dre - serait ‘’parti en fumée’’.  

Je crois savoir que 
vous êtes lié à des 
instances qui plaident 
et agissent pour cette 
gestion publique de 
l’eau : vous confir-
mez ?  
Oui, je siège à la Fédé-
ration Nationale des 
Collectivités Concé-
dantes et Régies 
(FNCCR), dans laquelle 
nous avons créé une 
structure qui s’appelle 
France Eau Publique. 
Nous sommes les 
membres fondateurs de 
cette structure, qui a 
pris beaucoup d’am-
pleur. Odyssi est égale-
ment membre fondateur 
d’une instance euro-
péenne, Aqua Publica 
Europea, qui fait la pro-
motion de la gestion pu-

blique de l’eau. Il s’agit 
d’une instance dont les 
membres informent les 
élu.e.s de la Commis-
sion Européenne, afin 
de promouvoir cette 
gestion publique. Donc 
pour moi gérer l’eau est 
davantage une question 
de militantisme politique 
que de gestion tech-
nique, qui est bien sûr 
nécessaire. Il y a 
quelques années et sur 
ma proposition, la 
CACEM a délibéré pour 
la gestion publique de 
l’eau ; c’est la ligne poli-
tique de la CACEM. Je 
me répète : les déci-
sions politiques concer-
nant l’eau doivent être 
prises par les élus mar-
tiniquais. Et après, ces 
décisions doivent être 

«« QUAND UNE TELLE ENTITÉ 
EST CRÉÉE, QUELLE EST LA RÉ-
PARTITION DES POUVOIRS ? » 
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UNE STRUCTURE UNIQUE DE GESTION DE L’EAU ?
appliquées par les opérateurs. 
Nous sommes la régie de la 
CACEM, par conséquent les 
choix politiques relatifs à l’eau 
doivent être pris à la CACEM. 
Odyssi est un opérateur : nous 
mettons en œuvre les décisions 
politiques de la CACEM. Mais 
ce n’est pas à Odyssi de pren-
dre ce type de décisions.        
Et l’Etat dans tout ça ? Quels 
sont, dans les grandes lignes, 
ses pouvoirs et 
obligations dans la gestion 
de l’eau en Martinique ?   
Il y a des structures d’Etat, rele-
vant du préfet, comme la DEAL, 
l’ONF ou la MISEN*. Et l’Etat a 
notamment un pouvoir quant à 
la gestion des pénuries. Quand 
la sécheresse est là, c’est à 
l’Etat de gérer la pénurie ; c’est 
l’Etat et la DEAL qui donnent les 
autorisations d’exploiter des fo-
rages sur tel ou tel site - l’Etat 
vérifiera notamment si les 

conditions environnementales 
sont respectées, s’il n’y a pas 
de risque d’impacts sur les fo-
rêts etc. - ; c’est aussi l’Etat, via 
l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), qui contrôle la qualité de 
l’eau, etc. Tous les contrôles ad-
ministratifs relèvent de l’Etat, 
qui veille à ce que nous respec-
tions la réglementation au sens 
large ; c’est son rôle. Mais 
après les élu.e.s doivent pren-
dre leurs responsabilités : s’or-
ganiser en syndicat(s), en 
entités, etc.  
 
Autre sujet récurrent quant à 
la gestion de l’eau sous nos 
cieux : l’entretien et les répa-
rations de nos réseaux. Cette 
responsabilité financière in-
combe aux opérateurs, c’est 
bien cela ?  
Oui mais surtout à nos trois 
EPCI. Les opérateurs ne finan-
cent pas les investissements : 

ils gèrent les équipements, 
dont la propriété relève de 
ces EPCI. Par exemple, une 
usine de traitement de l’eau 
est un équipement. Pour les 
gros investissements, ce 
sont les élu.e.s. Et les opé-
rateurs exécutent ; l’opéra-
teur n’a pas à fixer de prix ou 
décider de la longueur d’un 
tuyau par exemple. S’il y a 
une casse, les opérateurs 
font des opérations de main-
tenance pour le bon fonc-
tionnement de l’installation. 
Mais pour les choix d’inves-
tissements, les schémas di-
recteurs et décisions 
politiques, ce sont les com-
munautés d’agglomération. 
Et ce sont elles qui paient. 
CACEM-Odyssi, c’est nous 
qui payons. La CACEM 
nous demande d’assurer les 
dépenses avec les recettes 
provenant de la vente d’eau.                                                                        

Mike Irasque  
*Entretien réalisé le 18-08-

2022. EPCI : Etablissement 

Public de Coopération Inter-

communale ; DEAL : Direc-

tion de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Loge-

ment ; ONF : Office National 

des Forêts ; MISEN : Mis-

sion Inter-Services de l’Eau 

et de la Nature.  
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Il nous a paru essentiel de questionner Annie 
Condamino sur les questions de 
l’assainissement non collectif (ANC) à la 

Martinique, car comme vous l’avez constaté 
dans ce dossier il s’agit d’une problématique 
majeure localement : les stations ne sont pas ou 
mal entretenues par leurs propriétaires et les 
contrôles/sanctions sont peu fréquents !  
Il faudrait donc une communication de 
sensibilisation impactante et efficace auprès 
des institutionnels, des acteurs de l’eau et du 
grand public. Explications… 
 
Annie Condamino, pouvez-vous vous présenter 
et présenter votre agence ?  
Bonjour, je suis Annie Condamino, je dirige l’agence 
Havas Publicara en Martinique depuis bientôt 15 
ans. L’agence Havas Publicara, filiale du groupe 
Havas Publidom, est une agence de communication 
100% antillaise dont une grande part de l’activité est 
concentrée sur la communication de sensibilisation 
et de changement de comportements, notamment 
dans le domaine de la protection des milieux 
aquatiques et de l’assainissement des eaux usées. 
 
Quelle expérience avez-vous dans le domaine 
de l’assainissement ?  
Tout d’abord j’ai travaillé pendant 18 ans à Québec, 
sur les sujets de la protection de l’eau pour des 
organismes publics et j’ai également accompagné 
en communication le groupe Premier Tech, qui a 
développé le système de filtres passif Ecoflo. En 
Martinique, l’agence Havas Publicara a conseillé et 
réalisé des campagnes de communication pour 
l’ODE, Odyssi, le SICSM, les Contrats de milieu de 
la Baie de Fort-de-France et de la Rivière du Galion 
ainsi que des entreprises privées comme Procap 
dans le domaine de l’assainissement. Une 
expérience variée avec des approches différentes, 
de sensibilisation de la population, des riverains, de 
maintien des bonnes pratiques, plus spécifiquement 
sur les sujets d’assainissement non-collectif. Ces 
sujets sont essentiels puisqu’ils touchent les risques 
sanitaires et environnementaux, d’autant plus 
sensibles sur un territoire îlien comme la Martinique.  

Vous croyez vraiment que la communication 
peut influer sur les comportements en ANC ? 
C’est une vaste question (rire)... L’ANC touche 
directement le portefeuille des propriétaires de 
maisons individuelles. Et c’est un équipement qui 
n’est pas directement visible comme la rénovation 
d’une cuisine ou d’une salle de bain. Aussi le 
citoyen-consommateur, à moins d’avoir une 
sensibilité environnementale forte, aura tendance à 
repousser cet investissement. Pour le convaincre 
de s’équiper ou réhabiliter son système 
d’assainissement, nous avons besoin de 4 leviers 
forts : un mix entre la portée (parler au plus grand 
nombre), la fréquence (répéter très souvent le 
message), la pression de la coercition (la non-
conformité peut vous coûter cher en amende) et si 
possible des aides financières à la mise aux 
normes. Ces quatre points doivent être menés en 
synergie pour espérer obtenir un résultat.  
 
La difficulté étant, d’une part que la coercition est 
peu appliquée : la police de l’eau verbalise peu et 
le citoyen a encore l’impression qu’il pourra passer 
entre les mailles du filet si son traitement des eaux 
usées n’est pas optimisé ; d’autre part, que la 
communication est limitée et sporadique. On 
n’obtient pas un vrai changement de 
comportements sans un plan pluriannuel structuré 
et convergent, sur minimum 4 ans de 
communication. D’abord sensibiliser les citoyens, 
puis faire monter la pression vers les bons 
comportements qui seront valorisés. Cela nécessite 
beaucoup de répétition et de cohérence dans 
l’approche. Et non pas comme on le constate, une 
communication épisodique, sans lien avec la 
campagne précédente où on recommence à 
chaque prise de parole. 
 
Vous parlez de communication de masse sur les 
grands médias ?  
Oui bien sûr, mais pas exclusivement. La 
communication aujourd’hui ne se fait pas comme il 
y a 5 ans par exemple. Effectivement les grands 
médias (TV, radio, affichage) sont indispensables et 
permettent de toucher le plus grand nombre de 

citoyens pour mobiliser face à une grande cause. 
Or l’assainissement est véritablement un sujet de la 
plus grande importance qu’il faut traiter sur les 
grands médias. Mais le digital (bannières 
publicitaires et réseaux sociaux) est un 
incontournable. Il permet notamment de cibler plus 
efficacement et assurer une répétition des 
messages. Encore faut-il, lorsque le citoyen 
commence à être sensibilisé, qu'il ait accès à 
l’information adaptée à son besoin. Le vieil adage 
dit “parlez moi de moi, il n’y a que ça qui 
m’intéresse…” Aussi, le propriétaire de maison qui 
ne trouve pas l’information correspondant à son 
besoin, se détournera rapidement du sujet et tout 
sera à recommencer. N’oublions pas que l’ANC 
n’est pas une priorité pour lui ! Il faut donc qu’il 
aboutisse sur un site web clair, précis, sur lequel il 
trouvera son cas particulier et une réponse facile à 
comprendre. De plus, certains citoyens ne sont pas 
à l’aise sur le web et souhaitent parler à quelqu’un… 
Alors là… un dédale d’informations, de numéros de 
téléphones et de contacts avec souvent l’absence 
de réponse -malheureusement trop fréquente- 
risquent de le décourager.   
Il faut également prendre appui sur des 
professionnels de l'assainissement (fabricants, 
installateurs) qui doivent servir de relais 
d’information et guider vers la prise de décision. La 
communication doit agir sur tous les fronts pour que 
le citoyen passe à l’action.  
 
Un souhait pour terminer ?   
Arrêter de fonctionner au coup par coup ! Que tous 
les acteurs de l’eau, privés et publics, travaillent 
véritablement ensemble, imposent des bonnes 
pratiques sur le terrain et mettent beaucoup plus de 
cohérence dans leur gestion de la communication. 
C’est un engagement sur plusieurs années avec 
une vision et un objectif précis comme le font dans 
d’autres domaines les grandes entreprises.  
 
L’ANC est un vrai sujet à prendre à bras 
le corps ! 
 

Propos recueillis par Philippe PIED 

« Un plan pluriannuel s’impose :  
il faut communiquer sur l’ANC » 

n COMMUNICATION

« Il faut arrêter de fonctionner au coup par coup ! Que tous les acteurs de l’eau, 
privés et publics, travaillent véritablement ensemble, imposent des bonnes 
pratiques sur le terrain et mettent beaucoup plus de cohérence dans leur gestion 
de la communication »
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› Annie Condamino



Médias…

Antilla : Serge Thaly, vous avez la bou-
geotte ! C’est quoi cette idée de web radio ? 
Serge THALY : (sourire) Ce n’est pas la 1ère fois. 
Pour info, il y a trois ou quatre ans, j’avais fait une 
première web radio « TITAKRADYO », mais le tra-
vail demandé, l’organisation mise en place m’ont 
épuisé, et ça n’a duré que 3 mois. 
Depuis, j’ai proposé la formule à des, euh, institu-
tions, mais elle n’a pas eu l’air de plaire ; en tout 
cas, on n’a pas compris l’intérêt de ce genre de 
radio, de communication. Je déplore mais je res-
pecte. 
Pour simplifier, rappelons qu’une web radio peut 
être écoutée sur un explorateur genre Chrome,  Sa-
fari ou Mozilla sur votre ordinateur. Mais aussi sur 
une application téléphone par Google Play ou 
Apple Store. Avec le Bluetooth, ça veut dire que 
vous pouvez écouter vos programmes sur vos en-
ceintes, dans votre voiture, etc … Autant dire qu’il 
n’y a plus d moments où vous n’avez pas votre 
radio à portée d’oreilles.  
Pour répondre à la première partie de la question, 
le démon de faire m’a repris, la frénésie de la com-
munication est de retour, et je remets ça, en amé-
liorant le concept. Ça devrait me prendre moins de 
temps. 
 
 

Antilla : Je comprends. Mais les autres ra-
dios le font déjà et , en plus, en hertzien , 
non ? 
Serge THALY : C’est vrai, mais ces radios jouent 
dans une autre catégorie. C’est la Champion’s 
League par rapport à moi, pauvre amateur, c’est-
à-dire celui qui aime. On parle de dizaines de mil-
liers d’auditeurs. On parle de millions d’euros de 
publicité. Mais on parle d’émissions uniques et 
éphémères.  
La web radio, la mienne et d’autres qui existent, 
offrent une plus grande souplesse. Tiens, je 
connais trois autres web radio ; elles sont le fait 
d’hommes de radio, Mano Loutoby, Ignace Pastel 
et Jean-Emmanuel Émile. Vous croyez que c’est 
une coïncidence ? Ils ont vu plus loin, c’est incon-
testable. 
Revenons à notre petite radio « Ufolep » (rires). 

Quelques dizaines d’auditeurs, pas de publicité, 
des rediffusions. Ah ! les rediffusions. Pour être à 
l’aise. Dès que nous pourrons publier le pro-
gramme quotidien complet, chacun sera en me-
sure de faire son choix. Rater « Aimé Césaire » à 9 
heures, pas grave, si je sais que je peux l’entendre 
à 21h ou deux jours après ! Pas gênant de ne pas 
suivre «  Eugène Mona  » sur la radio suisse le 
matin, quand l’émission repasse l’après-midi ou 
le surlendemain. Qu’est-ce qui empêche de passer 
une émission dix fois dans la semaine ? Rien ! Ça 
offre une plus grande liberté ….  à l’auditeur. 
Je ne crois pas qu’il existe des gens qui écoutent 
la radio 24h/24. Vous non plus, j’imagine ? 
 
Antilla : En effet, ça parait difficile. Mais 
comment arriverez-vous à convaincre les 
martiniquais à vous suivre ? 
Serge THALY : Ola ! Je ne demande pas de me 
suivre. Le seul message que je tente de faire pas-
ser, c’est que sur RADIO NOU, on aura des émis-
sions différentes, simplement différentes. 
 
Antilla : Comment est-ce possible ? 
Serge THALY : J’ai constaté qu’avec les moyens 
de diffusion modernes, il existe une prolifération 
de podcasts, c’est-à-dire des émissions qu’on peut 
télécharger et écouter quand on veut, sur un télé-

Nous avions rencontré Serge THALY il y a 
quelques mois, à la sortie de son second livre 
« Cyclones et tsunami en Martinique » ; nous 
le suivons sur Radio Imagine (96.2) tous les 
samedis midi dans « J’ai rendez-vous avec 
vous », et sur Zitata TV, dans À contre-temps, 
l’excellente émission de notre collaborateur 
Gérard DORWLING-CARTER. Comme l’im-
pression qu’il ne tient pas en place, bougeant 
dans tous les sens, avec la volonté de tou-
jours faire quelque chose. Et voilà qu’il a 
lancé une web radio, RADIO NOU, il y a une 
semaine. ANTILLA a voulu comprendre ses 
motivations.

RADIO NOU : 
La radio du futur ?
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« RADIO NOU FERA CARAÏBE 
AVEC LA TIMBA CUBAINE,  
LA SALSA, LE SOCA ET LE  
CALYPSO. L’AFRIQUE ET LE 
BRÉSIL NE SERONT PAS LOIN.



phone ou sur un ordinateur. 
A titre d’exemple, France Inter annonce 1 200 000 
podcasts dans sa base de données. Imaginez ce que 
ça représente dans le monde francophone ! 
Au milieu de cette forêt de savoirs, je me propose 
de choisir quelques enregistrements et de les met-
tre à disposition des martiniquais (mais aussi des 
autres auditeurs) dans un seul lieu, une radio en 
multi diffusions. Utopique ? Peut-être ! Depuis le 
lundi 29 août, nous avons proposé quelques pépites 
grâce à certains partenariats : 

TIMELINE 5 000 ans d’histoire de Richard 
FREMDER. 
PAROLES D’HISTOIRE de André LOEZ. 
STORIAVOCE de Christophe DICKES. 

 
Ils ont accueilli avec bienveillance, solidarité et par-
fois enthousiasme mon idée de reprendre certains 
de leurs enregistrements. Bien évidemment, ceux 
qui traitent plus particulièrement de l’histoire, des 
événements, des faits de société, qui nous touchent. 
Comme l’histoire de l’esclavage, Frantz Fanon, Glis-
sant, Césaire, mais pas que… Nous vivons dans le 
monde. Ne jamais l’oublier ! 
D’autres demandes de collaboration sont en cours, 
et les premiers contacts sont très positifs, avec Oli-
won la Karayb par exemple. Mais France Culture 
ou radio France Internationale sont de bons pour-
voyeurs. Si vous essayez d’écouter tout ce qui cir-
cule sur le net, 10 vies d’homme ne seront pas 
suffisantes. (Grand éclat de rire) 
 
Antilla : Côté musique, ça donne quoi ? Je 
vous connais, comme, disons, un amateur 
éclairé, quels seront les choix de RADIO 
NOU ? 
Serge THALY : D’abord la Martinique, mais celle 
qu’on n’entend pas tous les jours sur les ondes. Je 
parle de la musique de Léonard Gabriel, de Stelio, 
de Sam Castendet, des Coppet, etc . Ce que Mano 
Loutoby appelle respectueusement des « viyèries », 

mais qui constitue l’essence de nous-mêmes. Des, 
euh, « ayatollahs de la pensée » ont classé cette 
musique comme doudouiste, mais c’est la MIENNE ! 
J’espère qu’il n’y aura de fait à contre RADIO NOU . 
Comme je considère comme mienne, cette nouvelle 
vague musicale autour de Mizikopéyi, de Big In 
jazz Collective, de Canonge, Beauroy, Privat ou 
d’autres. Jazz Bo Kay aura sa place. 
Et puis RADIO NOU fera Caraïbe avec la timba cu-
baine, la salsa, le soca et le calypso. L’Afrique et le 
Brésil ne seront pas loin. Et puis certainement d’au-
tres couleurs musicales globalement absentes de 
l’univers radio actuel. 
 
Antilla : Vous ne parlez ni de zouk, ni de com-
pas. Curieux ! 
Serge THALY : Sérieux ! (Sourire) Il y a de très 
grands spécialistes. Pourquoi essayer de faire la 
même chose ? Je vais venir concurrencer Ricardo 
sur Sud-est ou Charly sur RCI, ou d’autres ? Il faut 
rester humble. 
Si on veut exister, il faut offrir autre chose. Et de 
qualité. De grande qualité, si possible ! Simple-
ment. 
 
Antilla : Serge, on sait que vous avez une 
émission sur Radio Imagine. Il n’y aura pas 
contradiction ? 
Serge THALY : Sur Radio Imagine (96.2), j’ai un 
invité pendant moins d’une heure. Ce n’est pas tout 
à fait le même créneau. Je pense , toutefois, diffu-
ser cette émission «  J’ai rendez-vous », la semaine 
d’après sur Radio Nou. Fred-Michel Tirault n’y verra 
certainement pas d’inconvénient. 
 
Antilla : Comment voyez-vous l’évolution de 
votre média ? 
Serge THALY : Que des amis voulant faire de la 
radio me rejoignent. Il y a à faire, croyez moi. J’ai 
déjà quelques pistes de copains qui travaillent sur 
une partie « sports » . Directs et souvenirs, notam-
ment. Pour début octobre ? 
Une très bonne amie créoliste m’a soumis une ex-
cellente idée ; nous y travaillons. 
 
Antilla : Vous avez dit direct ? 
Serge THALY : (rires prolongés) Sa ki mantché 
nou ? Pas facile, j’avoue. On essaiera tranquille-
ment de chez moi, par petites séquences, et ensuite, 
pourquoi pas sortir ? 
Il y a tellement de choses qui se font et qui n’ont 
pas de visibilité. Mais seul techniquement, ça me 

sera compliqué. Surtout que man pa konnèt ayen 
! Je pourrais envisager des débats en direct …mais 
j’habite Sainte-Marie. Qui pourrait se déplacer ? 
Encore que je puisse faire par téléphone. Hé oui. 
Mais soyons patients. L’important est de faire 
connaître la radio et que les martiniquais aient le 
réflexe RADIO NOU. 
 
Antilla : Curieusement, vous ne parlez pas de 
politique. Pas de politique sur RADIO NOU ? 
Serge THALY : On n’en parle pas, on fait. Avec 
des émissions d’explications comme celles de STO-
RIAVOCE sur le progressisme, sur la gauche ou sur 
la droite, diffusées cette semaine. 
Avec des émissions -interviews d’hommes et de 
femmes politiques. Nous essaierons de diffuser les 
interventions complètes de nos députés et de nos 
sénateurs à l’assemblée ou au sénat. Histoire de 
faire savoir à la population un peu plus que trente 
secondes ! 
 
Antilla : Dites-moi, vous pensez ouvrir l’an-
tenne, comme pour les coups de gueule, à la 
manière de RCI ou de Martinique 1ère ? 
Serge THALY : Non, non, non… Pas de coups de 
gueule. Ces deux grandes radios font ça très bien, 
puisqu’elles estiment que c’est bien. Aucune envie 
de jouer au petit « copieur ». 
Par contre, les auditeurs pourront nous envoyer 
leurs programmes, leurs réalisations, leurs bilans, 
que sais-je, (associations, syndicats, partis poli-
tiques, institutions diverses, etc ) sous forme audio 
(fichier MP3 par mail, enregistrement WhatsApp 
ou autre), et nous verrons à mettre sur pied une 
émission du citoyen, genre « sé ta Zot »… 
Mais bon, j’ai encore plein d’idées, même si je 
compte sur l’apport de mes amis connus ou pas. 
 

Pour l’heure, que chacun se branche pour 
savoir ce que RADIO NOU  

a dans le ventre ! 
 
 
 
 
 
 

BONNE ÉCOUTE 
 

Propos recueillis par Philippe PIED 
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«RATER « AIMÉ CÉSAIRE » 
À 9 HEURES, PAS GRAVE, 
SI JE SAIS QUE JE PEUX 
L’ENTENDRE À 21H OU 
DEUX JOURS APRÈS ! 
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Dépassement de soi…

Les deux femmes racontent le dé-
clic qui les a poussés à l’action, 
« C’est lors de retrouvailles avec 

l’une de nos amies que la connexion 
a eu lieu avec ce rallye et le projet 
que nous allions former.  Nous par-
lions de notre recherche de sens dans 
la vie. Elle a évoqué l’expérience 
d’une relation qui avait vécu cette ex-
périence, cette aventure, avec tout ce 
que cela comporte de préparation et 
d’investissement sur le plan person-
nel.  Elle a décrit les valeurs de soli-
darité et d’entraide que porte ce 
rallye humanitaire, des valeurs très 
importantes pour nous. Le fait d’ame-
ner des dons et des soins aux popu-
lations locales très isolées du désert, 
le fait de mettre le respect de l’envi-
ronnement en tête des priorités dans 
le déroulement du rallye, nous a tout 
de suite parlé, on s’est juste regardé 
et on a su que ce serait le départ de 
notre engagement au service de nos 
valeurs. Il s’agit d’un rallye féminin, 
écoresponsable et solidaire. Nous ne 
disposons d’aucune technologie, 
juste la carte et la boussole et on y 
va, c’est un véritable  dépassement 
de soi, un défi, un vrai kiff…Et deux 
martiniquaises sur ce rallye c’est 
quelque chose ! Une véritable aven-

ture humaine. » 

Inspirées par les vers du poème de 
Léopold Sédar Senghor « Femmes 
noires », les deux amies ont créée 
l’association les Gazel’ Noires qui 
veut porter des missions humanitaires, 
éducatives et culturelles dans le sens 
des valeurs qu’elles partagent, la so-
lidarité, l’entraide, la tolérance. 
« C’est un projet commun, ça s’est fait 
naturellement, ça fait longtemps 
qu’on fait des choses ensemble, on 
était dans une dynamique de prise de 
conscience et voilà, c’est le temps 
d’un regard, on a compris ce qu’il fal-
lait qu’on fasse, on parlait déjà de 
l’association avant de connaître le ral-
lye et il a été le déclencheur qui nous 
manquait pour agir » 

Avec ce Rally Aïcha des Gazelles, ce 
défi, Véronique Gauthier et Betty 
Louis Mondésir veulent montrer à tous 
et en particulier à leurs enfants, que 
« l’on peut réaliser ses rêves quelque 
soit son âge, sa condition, sa couleur 
et ses moyens…On a souvent des 
rêves et des idées qui nous nourris-
sent et on ne les met pas en œuvre, 
mais il ne faut pas s’arrêter aux 
peurs, les seules limites ce sont celles 
qu’on se met soi-même ! On peut réa-

liser ses rêves, c’est le message que 
l’on veut véhiculer. »   

Le rallye aura lieu en mars prochain, 
pendant neuf jours dans les condi-
tions difficiles du désert marocain, les 
deux amies se préparent mentalement 
et techniquement à se lancer dans 
l’aventure, « Nous sommes amies 
d’enfance, on a grandi ensemble, on 
a élevé nos enfants ensemble, c’est 
important dans la course car nous se-
rons ensemble H 24. On doit être en 
harmonie, quand l’une est fatiguée, 
l’autre prendra le relai, on fait ça de-
puis toujours dans la vie, cela nous 
sera utile dans cette course car les 
conditions sont difficiles. Et puis il y a 
l’entrainement, il faut avoir un mini-
mum de forme physique. Alors, on 
s’entraine, on aura un coach jusqu’au 
rallye pour supporter les conditions 
difficiles, gérer l’énergie, le mental, le 
manque de sommeil. On a des réu-
nions mensuelles avec des conseils de 
l’organisation. En termes de prépara-
tion il y a aussi un stage de naviga-

… bientôt sur les pistes du célèbre Rallye 
Aïcha des Gazelles en plein désert marocain. 
 
Deux amies d’enfance, liées par la promesse 
d’une vie vouée aux belles valeurs humaines 
et à l’amitié, se lancent un défi hors normes, 
participer au rallye féminin, qui accompagne 
à travers plus de 1000 kilomètres de désert, 
la caravane humanitaire de l’association 
« Cœur de Gazelles ». Véronique Gauthier et 
Betty Louis Mondésir ont trouvé le motif d’un 
dépassement de soi au service de leurs 
convictions. 

Les Gazel’ Noires de Martinique… 

«ON PEUT RÉALISER SES 
RÊVES QUELQUE SOIT 
SON ÂGE, SA CONDI-
TION, SA COULEUR ET 
SES MOYENS…
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tion avec carte et boussole, car nous 
n’aurons pas de GPS, pas de télé-
phone, on sera coupées du monde. 
On ne sera pas tout à fait lâchées 
puisqu’ il y a un système de sécurité, 
un traceur sur le véhicule, suivi par sa-
tellite. C’est vraiment fou ! (Rires) On 
a déjà pris contact avec des an-
ciennes gazelles pour avoir des 
conseils, une est en Guadeloupe, une 
en Martinique, une autre en métro-
pole. » 

Ce rallye différent porte des valeurs 
féminines fortes et c’est aussi la raison 
de l’engagement des deux amies, 
« Le nom de notre association vient 
du poème « femmes noires » de Sen-
ghor, nous sommes des femmes 
noires qui ont envie de porter des va-
leurs et des messages pour toutes les 
femmes. C’est pour cela que ce rallye 
nous parle vraiment parce qu’on n’at-
tend pas des femmes sur un rallye au-
tomobile dans le désert !  Nous 
sommes rentrés en contact avec des 
pros de l’automobile car nous de-
vions faire un stage de conduite sur 
4X4, oh la surprise ! Deux femmes 
dans une course en plein désert…
Dans tous nos contacts avec les pi-
lotes, les sponsors, c’est d’abord la 
surprise ! » (Rires) 

Mais pour l’heure, les deux coureuses 

présentent leur projet aux partenaires 
potentiels qui pourraient les accom-
pagner pour porter les couleurs de la 
Martinique dans ce challenge interna-
tional. Elles ont à réunir un budget de 
35000€, pour y participer sur une 
Toyota Land Cruiser. Un premier 
contact avec le maire du Saint Esprit, 
leur commune natale a été positif. 
D’autres partenaires s’engageront à 
n’en pas douter. Et puis surtout, elles 
sont entourées de leur « Team 
Gazel », la famille et les amis qui les 
ont toujours encouragées et qui les ai-
deront à organiser de petits évène-
ments pour financer leur défi.  

Gageons que la Martinique toute en-
tière soutiendra cette belle histoire 
d’amitié et cette belle aventure hu-
maine. A suivre bientôt sur les ré-
seaux…. 

Nathalie Laulé 

 

Contact des Gazel’Noires :  
Betty LOUIS-MONDESIR : 

0696 37 69 70 
Véronique GAUTHIER  

0696 18 00 80 
gazelnoires@gmail.com

› Véronique Gauthier et Betty Louis Mondésir 

« UNE AVENTURE  
HUMAINE INTERNATIONALE 
UNIQUE EN SON GENRE. » 

 

Le Rallye Aicha des Gazelles 
c’est :  Le rêve d’une femme, Do-
minique SERRA.  Une course de 
Navigation à l’ancienne, sans 
GPS et avec carte et boussole.  
Un Rallye-raid 100% féminin 
dans le désert du Maroc depuis 
1990.  Une course 100% hors 
piste.  160 équipages  60 na-
tionalités représentées.  Une sé-
curité renforcée (suivi par 
satellite).  C’est un rallye engagé 
et solidaire  Le seul Rallye au 
monde certifié ISO 14001 : 
2015 (norme environnementale) 
 Sur le parcours, tout est mis en 
place pour réduire la pollution • 
Tri et incinération des déchets • 
Pas de gaspillage d’eau, de 
nourriture • Utilisation de pro-
duits mécaniques sans solvant… 
 Bilan environnemental annuel  
Mise en place d’une Politique de 
Management Environnemental  
Des dons en faveur de projets 
écoresponsables et solidaires.  
Une autre vision de la compéti-
tion automobile : la navigation, 
les distances courtes au détriment 
de la vitesse…  
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