
 
 

La gestion des eaux usées à Mana 
 

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau le 22 mars 2019, deux élèves de Terminales S du 

Lycée Léopold Elfort, Bossé Nathalie et Desbois Tunaïa ont réalisé un court métrage sur la lagune de 

Mana encadrées par leur professeur de SVT, Mme Lam-Tou-Kai et Mme Quintin, professeur de 

Lettres et de l’option CAV (Cinéma AudioVisuel). Voici quelques informations qui introduisent le sujet 

présenté sur leur vidéo. 
 

  

La Guyane, 3ème rang mondial d’eau douce disponible… 
 

« La Guyane, de par sa situation géographique, est au 3ème rang mondial d’eau douce disponible, 

derrière le Groenland et l’Alaska. A l’échelle mondiale, l’eau douce disponible représente moins d’1% 

de la totalité l’eau sur la planète, pour une moyenne de 2250 m3/hab./an. Ce qui en fait la 1ère 

ressource mondiale d’eau liquide, avec un peu plus de 800 000 m3/hab./an. Fort de cette richesse, 

l’enjeu de l’assainissement en Guyane devient un vrai challenge pour préserver cette ressource. 
 

La forte croissance démographique et le vieillissement des ouvrages ont pour impact une contrainte 

d’évolution plus rapide ces deux dernières années. La commune de Saint-Georges de l’Oyapock, la 

commune de Cayenne et celle de Roura se sont équipées de nouvelles stations d’épuration en 

remplacement des anciennes. Saint-Laurent du Maroni accroît sa capacité épuratoire avec un 

deuxième ouvrage venant en renfort de la lagune de Fatima. Mana élève la capacité de sa station afin 

de répondre à l’évolution de sa charge entrante de pollution. Tandis que le bourg de Tonnegrande sort 

de terre son premier ouvrage d’assainissement collectif. Des projets sont également en cours sur les 

communes de Rémire-Montjoly, Maripasoula et Matoury. »  
 

D’après l’office de l’eau Guyane. 

 

A mana, l’eau usée après traitement retourne dans le milieu naturel. 
 

Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des 

eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites sont effectués par les communes ou un 

groupement de communes. Depuis 2015, le parc d’assainissement de la Guyane compte vingt-quatre 

stations d’épuration publiques. 
 

Les stations sont de deux types : lagunes (naturelles ou aérées) (41,4%) et boues activées (58,6%). 

Les deux stations les plus grandes, Cayenne Leblond et Kourou bourg, prennent en charge 56% de la 

pollution générée par la population raccordée à un réseau d’assainissement collectif. 

 
La gestion des déchets d’assainissement qui désigne l’ensemble de sous-produits générés par la 

collecte et le traitement des eaux usées : sable, graisse, refus de dégrillage, boues et matières de 

vidange, n’est pas encore suffisamment développée en Guyane. 

Mais en novembre 2013, la Commune de Mana a réalisé le premier épandage réglementaire de 

Guyane, pour les boues curées de la lagune du bourg. 

 

 



Je vous invite maintenant à visionner le court métrage. 

 

 
Nathalie et Mme Quintin en préparation… 

 
Remerciements,  
 

à M. Cristophe Dalphrase Chef d'Agence Territoriale Ouest de la SGDE (KSI/ SLM/ Vallée du Maroni), 
à M. Gustave Marceillon, Directeur des Services Techniques de la Mairie de Mana et 
à M. Raymond Toupouti, Agent technique pour la SGDE. 
 
 
 
Ressources consultables :  
 
http://www.mairie-mana.fr/amenagement-et-urbanisme/nouveau-traitement-de-lagune/ 
https://www.un.org/fr/events/waterday/ 
https://www.education.gouv.fr/cid67162/journee-mondiale-de-l-eau.html 
https://eauguyane.fr/l-eau-en-guyane/eau-potable-et-assainissement/la-gestion-des-eaux-us%C3%A9es-en-guyane 
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