
COMMENT ÇA MARCHE
Le système encouragé par IRSTEA et les 
Agences de l’Eau permet de traiter toutes 
les eaux usées : eaux grises (toilettes, 
cuisines) et eaux noires (WC). 
L'eau usée traverse un filtre de gravier 
d'environ 1m d'épaisseur. Les végétaux, 
par leur action mécanique, facilitent 
l'infiltration des eaux dans le filtre et 
évitent le colmatage du filtre.
Les racines rhizomes des végétaux et 
les graviers fixent les bactéries qui se 
nourrissent des effluents et prolifèrent. Ces 
bactéries sont aérobies : elles ont besoin 
d’oxygène pour dégrader la matière 

organique. 
Sans odeur, les stations
produisent également un
compost qui pourra être
utilisé en agriculture.
L’eau est récupérée sous
le filtre planté et évacuée.

Pourquoi traiter les eaux usées  ? 
En Martinique 300 Stations de 
Traitement des Eaux Usées (STEU) 
reçoivent les eaux usées domestiques 
de l’île. Les trente plus importantes 
traitent 80 % de notre «  production  » 
totale d’eaux usées.
Les effluents sont collectés par un 
système d’égouts et acheminés vers les 
STEU afin d’y être traités avant d’être 
rejetés dans la nature. Ces eaux sont en 
effet porteuses de matières organiques 
et de produits chimiques (détergents, 
lessives) qu’il faut éliminer.

Les modes de traitement
En France, on dénombre plus de 19000 
stations d’épuration. La plupart (plus 
de 90 %) utilisent le traitement par 
boues activées. Cependant, depuis la 
fin des années 90, l’IRSTEA (l'Institut 
national de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l'Environnement et 
l'Agriculture) a développé la méthode 
des Filtres Plantés de Roseaux (FPR) 
qui utilise des graviers et des végétaux. 
Elle a séduit les petites collectivités 
hexagonales où plus de 3500 stations 
ont d’ores et déjà été construites. (source 
Irstea 2012).

ATTENTIVE
Aux Antilles, le FPR est devenu 
FPV   (Filtre Planté de Végétaux) : les 
roseaux ont été remplacés par des 
végétaux locaux qui présentent des 
caractéristiques idoines.
Ces végétaux ont pour noms Heliconia 
psittacorum   (oiseau du paradis) et   
Cyperus alternifolius (faux papyrus). 
Des plantes choisies parce qu’elles ne 
sont pas invasives, qu’elles sont locales, 
résistantes et faciles à couper. 

Dans le cadre du projet ATTENTIVE 
financé par l’ONEMA (aujourd’hui 
Agence Française pour la Biodiversité), 
les Offices de l’Eau (coordonnateur 
administratif et suivi scientifique) et 
IRSTEA (coordonnateur scientifique) 
ont géré le suivi des performances 
des stations. Cotram a participé à la 
construction puis l’exploitation de 
celles-ci quand l’Espace Sud et la Renoc 
assuraient la maitrise d’ouvrage de ces 
stations.
L’un des objectifs était d’organiser 
le transfert de compétences vers les 
acteurs techniques locaux qui auront à 
le déployer à plus large échelle, à mener 
les premières réalisations en les adaptant 
au contexte local et à en évaluer les 
performances. 

ATTENTIVE, 
des végétaux
pour assainir
les eaux usées

Depuis quatre ans
en Martinique et Guadeloupe 
sous la houlette des Offices
de l’Eau Martinique et 
Guadeloupe, de l’IRSTEA, de 
l’Espace Sud, de la Régie Nord 
Caraïbes Guadeloupe et de 
COTRAM est mené un projet 
dit ATTENTIVE
- « Assainissement des eaux 
usées adapté au contexte 
Tropical par Traitements 
ExteNsifs uTilIsant les 
VEgétaux ». Ce projet, 
adaptation locale d’une 
technique largement diffusée 
en France, a pour but de 
mettre en œuvre un mode de 
traitement des eaux usées
et/ou pluviales alternatif. 
ATTENTIVE a reçu le Prix 
du génie écologique en 2014, 
remis par Ségolène Royal, la 
Ministre de l’Environnement.

Particulièrement adaptées aux 
zones rurales, peu urbanisées 
et à faible densité, les trois 
premières stations ont été 
construites, en Martinique à 
Mansarde Rancée au François 
(octobre 2013) et à Taupinière 
au Diamant (en 2014) sur le
territoire de l’Espace Sud (ex
SICSM- Syndicat Intercom-
munal du Centre et de Sud de 
la Martinique) ainsi qu’aux 
Mangles en Guadeloupe 
(octobre 2015).

Le bilan de ces premières sta-
tions est tout à fait encoura-

geant : les performances du traitement 
sont très bonnes, notamment sur la 
dégradation de la matière organique 
mais aussi sur le traitement de l’azote en 
bout de parcours ; la minéralisation qui 
est l’un des facteurs clés de ce procédé 
est plus rapide du fait de la chaleur  ; il 
ne faut désormais que deux filtres au 
lieu des trois habituels en France  ; les 
surfaces requises pour ce type de station 
sont certes supérieures à ce qu’elles 
sont avec les autres procédés, mais elles 
restent trois fois moins importantes que 
dans l’Hexagone. 

Ce procédé s’avère très économique à 
la construction et à l’exploitation : il 
consomme peu ou pas du tout d’énergie 
(il n’y a pas d’équipement électronique, 
pas d’aérateur comme pour les boues 
activées). Simple d’utilisation, robuste 
et durable, il accepte les temps de pluie, 
les à-coups hydrauliques et les variations 
de charge. Il génère en outre peu de 
boues (une extraction tous les 15 ans), 
contrairement aux autres méthodes.  

Et maintenant ? 
Le bilan de ces trois ans d’expérimen-
tation a été présenté les 17 et 19 octobre 
en Martinique et en Guadeloupe aux 
responsables des collectivités, des 
entreprises et des bailleurs sociaux. 
Le procédé intéresse et séduit. 
115 personnes ont participé à ce 
séminaire de restitution en Martinique, 
parmi lesquels les maires du Diamant 
et des Trois-Ilets, une délégation de 

Guadeloupe et de Sainte-Lucie. Les 
perspectives sont prometteuses. Une 
quatrième station devrait voir le 
jour en 2018 aux Salines, destinée à 
traiter les effluents des restaurants, 
des douches et des toilettes publiques, 
tandis qu’en Guadeloupe, la Régie 
Nord Caraïbe et le SIAEAG (Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau 
et d'Assainissement de la Guadeloupe) 
sont porteurs de deux projets qui 
devraient éclore l’année prochaine. 
De leur côté, les industriels ont bien 
compris le potentiel de cette méthode  : la 
distillerie JM à Macouba en Martinique 
ainsi que l’usine de jus Denel au Gros-
Morne sont en train de se doter de 
stations à FPV. 

Industriels, communautés d’agglo-
mération, mais aussi bailleurs 
sociaux sont aux premières loges 
pour l’assainissement sur des petits 
territoires où les stations à échelle 
humaine s’avèrent plus adaptées au 
mode d’habitat et d’occupation de 
l’espace. 

Ces stations à FPV pourraient 
constituer une belle réponse aux pro-
blèmes d’assainissement. En effet, les 
petites stations qui ne représentent 
que 20 % de la capacité épuratoire 
de la Martinique, mais 80 % du total 
des STEU, ne sont pas toujours bien 
entretenues. Le procédé 
FPV plus accessible, à
échelle plus modeste
pourrait être une solution 
économique et viable.
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