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La Guadeloupe :La Guadeloupe :
un archipel aux visages différentsun archipel aux visages différents

Marie-Galante Marie-Galante 158 km²158 km²
Les SaintesLes Saintes 13 km²  (Terre de Haut et Terre de Bas)13 km²  (Terre de Haut et Terre de Bas)
La DésiradeLa Désirade 20 km²20 km²
Saint-MartinSaint-Martin 53 km ² pour la partie française53 km ² pour la partie française
Saint Saint BarthélémyBarthélémy 21 km²21 km²

La Basse-TerreLa Basse-Terre (848 km²), arc interne des Antilles(848 km²), arc interne des Antilles
La Grande-TerreLa Grande-Terre (590 km²), arc externe(590 km²), arc externe

Une densité de 258 habitants au km² (422 000 habitants)Une densité de 258 habitants au km² (422 000 habitants)



La satisfaction des besoins en eau :La satisfaction des besoins en eau :
un problème d’actualitéun problème d’actualité

Marie-Galante : une ressource en eau souterraineMarie-Galante : une ressource en eau souterraine
exploitableexploitable

Pas de ressource en eau douce pour les autres Pas de ressource en eau douce pour les autres îîlesles

RRéépartition temporelle et spatiale bien marqupartition temporelle et spatiale bien marquéée de lae de la
ressource pour la Guadeloupe continentaleressource pour la Guadeloupe continentale



La satisfaction des besoins en eau :La satisfaction des besoins en eau :
un problème d’actualitéun problème d’actualité



Le cas de St Le cas de St Barthélémy Barthélémy ::
contextecontexte

Existence dExistence d’’un plan municipal de lun plan municipal de l’’environnementenvironnement

gestion intgestion intéégrgréée des diffe des difféérentes problrentes probléématiquesmatiques

Territoire réduitTerritoire réduit

Tourné sur le tourismeTourné sur le tourisme
de luxede luxe

Engagé pour unEngagé pour un
environnement deenvironnement de

qualitéqualité



Le cas de St Le cas de St Barthélémy Barthélémy ::
constatconstat

NNéécessitcessitéé de disposer d de disposer d’’eau potableeau potable

Gestion indispensable des dGestion indispensable des dééchetschets

Engagement politique pour la protection deEngagement politique pour la protection de
ll’’environnementenvironnement

VolontVolontéé d d’’êêtre tre àà l l’’avant-garde technologiqueavant-garde technologique



Le cas de St Le cas de St Barthélémy Barthélémy ::
la production d’eau potablela production d’eau potable

LL’’éénergienergie
nnéécessaire cessaire àà l l’’unitunitéé
de dessalementde dessalement
est fournie parest fournie par
ll’’incinincinéération desration des
ddééchetschets

Production de 1 200 m3 par jour par distillationProduction de 1 200 m3 par jour par distillation
dd’’eau de mereau de mer





Le cas de St Le cas de St Barthélémy Barthélémy ::
la production d’eau potablela production d’eau potable

CoCoûût de lt de l’’eau potableeau potable

Protection des captagesProtection des captages

ReminReminééralisationralisation

TempTempéérature de lrature de l’’eau produiteeau produite

DDééveloppement des microorganismesveloppement des microorganismes

ProblProbléématiques spmatiques spéécifiquescifiques
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Infrastructures de transfert d’eauInfrastructures de transfert d’eau
en Guadeloupeen Guadeloupe
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