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GLOSSAIRE

Sigle

Dénomination

BRGM

Bureau de Recherche Géologique et Minières

CELRL

Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres

COM

Collectivité d'Outre-mer

COT

Convention d'Occupation Temporaire

COT

Carbone Organique Total

DBO5

Demande Biologique en Oxygène

DCE

Directive Cadre sur l'Eau

DCO

Demande Chimique en Oxygène

DEAL/DIREN

Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

ECPP

Eaux Claires Parasitaires Permanentes

EEASM

Établissement des Eaux et de l'Assainissement de Saint-Martin

EH

Équivalent Habitant

EU

Eaux usées

ha

hectare

IEDOM

Institut d'Émission des Départements d'Outre-mer

IGN

Institut Géographique National

INSEE

Institut National des Statistiques et des Études Économiques

MES

Matière en Suspension

mNGG

mètre NGG

MV

Matière de Vidange

NTK

Azote

PADD

Plan d'Aménagement et de Développement Durable

PLU

Plan Local d'Urbanisme

PM10

Particules fines

POS

Plan d'Occupation des Sols

PPA

Personnes Publiques Associées

PPRN

Plan de Prévention des Risques Naturels

PR

Poste de Refoulement

PSU

Unité de salinité

Pt

Phosphore

RN

Route Nationale

RNNSM

Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin

SDA

Schéma Directeur d'Assainissement

SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

SHOM

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

SOSED

Schéma d'Organisation et de Suivi d'Élimination des Déchets

STEP/STEU

Station de traitement des eaux usées

VLE

Valeur Limite d'Exposition

VME

Valeur Moyenne d'Exposition

ZIC

Zone Intertropical de Convergence

ZNIEFF

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
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IDENTIFICATION
DU DEMANDER

Maître d’ouvrage

Établissement des Eaux et de l’Assainissement de SaintMartin (EEASM)

6 Rue du Fort-Louis
Adresse
97150 Saint-Martin

Représenté par

M. Le Président de l’EEASM

Mr Patrick LENTZ
Affaire suivi par
Directeur de l’EEASM
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1
LOCALISATION ADMINISTRATIVE

Collectivité

Lieu-dit / adresse

Référence cadastrale

Superficies des
parcelles

Superficie du projet

Propriétaire

Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin

Quartier d’Orléans / Spring / Route du Galion

AW51 et AW547

AW51 : 11 750 m²
AW547 : 8 250 m²

6 250 m²

Conservatoire du Littoral

X : 497 513
Coordonnées
géographiques

Y : 1 998 675

(WGS84 zone 20 nord)

Z : 4 mNGG environ
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2
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Le projet se situe à l’Est de l’île de Saint-Martin, à Quartier d’Orléans, au niveau du lieu-dit
Spring. Il se situe à environ 50 m au Nord de la station de traitement des eaux usées
actuelle, sur la berge de l’Etang aux Poissons.
Les figures ci-après présentent respectivement la localisation géographique du projet sur
fond orthophotographique et sur fond IGN, avec le cadastre superposé.
Figure 1 : Localisation géographique du projet

Localisation du projet

Fond: Orthophotographie 2010
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Figure 2 : Localisation du projet sur fond IGN

Localisation du projet

Fond : IGN 2002
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Figure 3 : Localisation cadastrale
Source: Cadastre.gouv

Localisation du projet

Fond: Orthophotographie 2010
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PRESENTATION DU PROJET
ET RUBRIQUE LOI SUR L’EAU
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1
CONTEXTE

1.1 SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT : ORIENTATION ET
CHOIX DE LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN EN MATIERE
D’EAUX USEES
Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de Saint-Martin a été finalisé en avril
2002. Ce document prévoyait des travaux de restructuration et d’extension du réseau de
collecte des eaux usées ainsi que la création d’une nouvelle unité de traitement inter-quartier
(station de traitement des eaux usées d’Eastern Point d’une capacité de 33 000 EH) pour
mettre aux normes son système d’assainissement.
Des contraintes environnementales et financières ont remis en cause les conclusions du
premier SDA qui a fait l’objet d’une actualisation, entamée fin 2007 et finalisée en 2013.
Pour répondre à cette problématique de mise aux normes et de restructuration, le SDA 2009
avait proposé de mettre en œuvre des petites unités de traitements associées chacune à un
bassin de collecte des eaux usées.
La mise à jour du SDA avait été présentée et approuvée par la collectivité de Saint-Martin en
avril 2009.
Des contraintes environnementales qu’était le manque de connaissance sur les étangs de
Saint-Martin ont remis en cause les conclusions du SDA de 2009.
En 2011, des études scientifiques ont été menées pour évaluer l’impact des rejets des
stations de traitement dans les étangs. Ces études ont permis de revoir en 2012 le SDA. Les
modifications apportées ont permis de diviser la charge polluante se déversant dans les
étangs par deux par rapport aux versions des SDA précédents. Les leviers mis en œuvre
étaient la définition de niveaux de rejets plus contraignants, le choix de rejets en mer, et le
changement de filière de traitement (boues activées à la place de disques biologiques). Pour
chaque étang faisant l’objet d’un projet de rejet, des mesures réductrices et compensatoires
ont été préconisées.
Le zonage d’assainissement est passé à l’enquête publique du 24 novembre au 23
décembre 2011 et a été approuvé par le conseil d’administration de l’EEASM par délibération
en date du 10 juillet 2012. Le zonage n’a pas changé suite aux études sur les étangs. Dans le
SDA de 2013, le zonage d’assainissement repris est le même. Le zonage d’assainissement a
pour vocation de délimiter les zones d’assainissement collectif et non collectif.
La stratégie d’assainissement de la côte orientale
Le rejet d’eaux traitées dans l’Étang de Chevrise avait été refusé par le Conservatoire
du Littoral. Ainsi, le parti a été pris de réaliser une unique station de traitement pour la
côte orientale (en plus de celle d’Oyster Pond). Cette nouvelle station sera située sur une
parcelle située entre Quartier d’Orléans et Baie-Orientale (en cours d’acquisition foncière) et
traitera les eaux usées de Quartier d’Orléans, Mont Vernon, Chevrise, Baie Orientale, Cul de
Sac et se rejettera dans l’Étang aux Poissons. La capacité de la station de traitement est de
18 000 EH à l’horizon 2017. La filière retenue est une Boue Activée qui permettra un
traitement poussé de tous les paramètres usuels, dont l’azote et le phosphore.
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Le présent dossier d’autorisation relatif à la création du système de collecte et de
traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans correspond à la déclinaison des
orientations et de la stratégie d’assainissement du SDA de 2013.

1.2 MILIEU RECEPTEUR
La configuration du territoire de Saint-Martin implique que les milieux récepteurs des rejets
des eaux usées épurées sont soit le milieu marin soit les étangs. Les étangs de Saint-Martin
sont des espaces à enjeux environnementaux qui font l’objet d’une protection réglementaire
rappelé ci-après.
Le rejet de la future station de traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans est
prévu dans l’Étang aux Poissons.

1.2.1

Rappel sur le statut des étangs

La partie française de l’île Saint Martin comporte des masses d’eau présentant des biotopes
d’intérêt dont 16 étangs, couvrant 198 ha.
Ces zones humides littorales, où des inventaires ont été réalisés, renferment une importante
richesse écologique et une biodiversité certaine, notamment concernant l’avifaune.
C’est pourquoi, depuis le 28 août 2006, ces 16 étangs sont protégés par un arrêté
préfectoral de protection biotope (APPB n°2006-1294) destiné « à assurer la
conservation des biotopes nécessaires et indispensables au repos, à l’alimentation et à la
reproduction des oiseaux protégés, migrateurs ou non » et interdisant dans son article 3,
diverses activités humaines tout en permettant, dans son article 4, certains aménagements
favorisant la biodiversité.
A la demande de la Collectivité de Saint-Martin, 14 de ces 16 étangs ont été affectés au
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres par arrêté ministériel du 2
février 2007. Le CELRL en a confié la gestion à la Réserve Naturelle Nationale de St Martin
(RNNSM) à l’issue de la signature d’une convention de gestion.
Deux de ces étangs (l’Étang aux Poissons et les Salines d’Orient) sont classés en
Réserve Marine Nationale par le décret ministériel n°98-802 du 3 septembre 1998.
De surcroît, quatorze étangs de Saint-Martin bénéficient depuis le 27 octobre 2011
de la labellisation internationale de la Convention Ramsar, qui vise à enrayer la
dégradation et la perte des zones humides dont l’importance écologique est majeure.

1.2.2

Étang aux Poissons

L’Étang aux Poissons est concerné par :
•
•
•

Un arrêté préfectoral de protection de biotope 2006 nommé n°2006-1294;
Une affectation au Conservatoire du Littoral (arrêté ministériel en date du 2 février
2007) ;
Un classement en Réserve Marine Nationale par le décret ministériel n°98-802 du 3
septembre 1998.

Pour ces raisons, tout au long du processus d’élaboration de la stratégie d’assainissement,
les services de l’état, le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres et la Réserve
Naturelle ont été associés.

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

22/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

2
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT D’ACTUEL

2.1 SYSTEME DE COLLECTE ACTUEL
2.1.1

Réseau de collecte des eaux usées

Les caractéristiques principales des réseaux d’assainissement de la Côte Orientale sont les
suivantes :
•
•
•

13 500 ml de réseau gravitaire, géré partiellement par l’exploitant ;
13 postes de refoulement dont un poste de refoulement non raccordé au réseau de
collecte (Poste de Refoulement industrie) et deux postes de refoulement privés identifiés,
raccordés au réseau collectif mais non exploités par l’exploitant ;
5 300 ml de conduites de refoulement.
Figure 4 : Schéma simplifié du système de collecte
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Les eaux usées traitées par la station de traitement de Quartier d’Orléans sont collectées
dans le poste de refoulement de la STEP.
Le poste de refoulement de « Mont Vernon » collecte les eaux usées des quartiers de Mont
Vernon, de Chevrise et de Cul de Sac. Les eaux usées sont ensuite refoulées jusqu’à la
station de traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans.
Les principaux dysfonctionnements connus sont les suivants :
1. PR aéroport : ce PR privé est actuellement H.S. Les effluents sont déversés
directement vers le milieu naturel.
2. PR Hope Estate : ce PR privé connaît des débordements par temps de pluie,
probablement en raison de raccordement du réseau pluvial en amont. Le gravitaire en
aval du refoulement présente des contrepentes et passe en domaine privé.
3. PR Chevrise : canalisation gravitaire et refoulement en mauvais états et inexploitables
car passant en domaine privé sous mangrove. Refoulement sous dimensionné.
4. Pr Mont Vernon : canalisation gravitaire en amont (le long de l’étang) sous domaine
privé en mauvais état. Accès au PR difficile.
5. PR Cul de Sac : refoulement inexploitable car traversant de nombreuses propriétés
privées. Tracé exact non connu.
6. PR Collège Cul de Sac : accès difficile sous parking. Refoulement inexploitable : tracé
exact inconnu en domaine privé.
7. PR Griselle : problème d’accès au poste. Refoulement en provenance du PR Mont
Vernon inexploitable : en mauvais état, tracé exact inconnu, passant sous les
habitations en domaine privé.
8. Refoulement en provenance du PR Mont Vernon inexploitable : tracé exact inconnu,
longeant la plage puis traversant la saline d’orient, inaccessible et en mauvais état.

2.1.2

Zonage d’assainissement actuel

La figure ci-dessous présente le zonage d’assainissement de la station de traitement actuelle
de Quartier d’Orléans.
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Figure 5 : Zonage d’assainissement actuel de la station de Quartier d’Orléans

Step actuelle

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

25/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

2.2 SYSTEME DE TRAITEMENT ACTUEL
2.2.1

Station de traitement des eaux usées actuelle

Il s’agit d’une station de traitement des eaux usées de 2 500 EH par boue activée qui
traite les eaux usées de la côte Est en reprenant les eaux usées de Chevrise, Mont Vernon et
Quartier d’Orléans.

2.2.1.1

Fiche signalétique de la station de traitement de Quartier d’Orléans

•

Réseau
•
•
•

•

Données générales et réglementaires
•
Coordonnées Géographiques WGS84-UTM-20:
X = 497450.00 – Y = 1998540.00 – Z = 2 m NGG
•
Maître d’ouvrage : Collectivité de Saint-Martin
•
Exploitant : Générale des Eaux
•
Filière : Boue activée
•
Date de mise en service : 31/12/1990

2.2.1.2

de Collecte
Type : pseudo séparatif,
Ouvrage(s) pour l’alimentation : PR STEP Quartier d’Orléans
Industries(s) raccordées(s) : Non déterminé

Description de la filière actuelle

La station de traitement des eaux usées actuelle est composée de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste de relèvement
Dégrillage
Dessablage / Dégraissage
Bassin d’aération
Clarificateur
Rejet
Recirculation
Épaississement des boues
Autres équipements
Figure 6 : Synoptique de la station de traitement des eaux usées actuelle
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Capacité de traitement

La capacité théorique de traitement de l’installation est la suivante :
Tableau 1 : Capacité théorique de l’unité existante

Capacité 2500 EH
Charge admissible en DBO5 (kg/j)

150

Débit journalier (m3/j)

400

Or actuellement, la station de traitement reçoit les charges suivantes d’après l’exploitant :
Tableau 2 : Charge réelle reçue par l’unité existante
Source : Générale des Eaux

Capacité 12 000 EH
Charge admissible en DBO5 (kg/j)

720

Débit journalier (m3/j)

1 930

Dans tous les cas, ces valeurs montrent une surcharge de pollution ainsi qu’une
surcharge hydraulique arrivant à la station. Cette dernière est largement sousdimensionnée.
Les figures ci-après présentent la qualité des effluents en entrée de station de traitement
entre février 2014 et août 2014.
Figure 7 : Qualité des effluents en entrée (paramètres azotés)
Source : Générale des Eaux
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Figure 8 : Qualités des effluents en entrée (paramètres biologiques)
Source : Générale des Eaux
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2.2.3

Niveau et point de rejet
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La qualité du rejet proposée dans le dossier Loi sur l’Eau, réalisé en mars 2010, de l’unité de
traitement existante est présentée ci-dessous :
Tableau 3 : Niveau de rejet théorique de la station de traitement actuelle

Paramètres Concentration maximale (mg/l) Rendement minimum (%)
DBO5

25

70

DCO

125

75

MES

35

90

2.2.3.2

Concentration en sortie et rendement réels

Comme le montre les figures ci-après, les concentrations en sortie de traitement ne sont que
rarement respectées.
On observe également une variation mensuelle sur les concentrations et rendements ; pour
les mois de mars et d’avril, les niveaux de rejets sont largement supérieurs aux niveaux de
rejets réglementaires que ce soit en concentration ou en rendement. Alors que si l’on
considère le moi de mai, les niveaux de rejets sont proches ou respectent les normes de
rejets.
Ces résultats confirment l’insuffisance de la capacité de traitement actuelle, surchargée, pour
traiter l’ensemble des effluents qu’elle reçoit.
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Figure 9 : Qualité des eaux traitées et rendements
Source : Générale des Eaux
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3
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT PROJETE

3.1 DIMENSIONNEMENT DE LA FUTURE STATION ET SYSTEME DE
COLLECTE PROJETE
Les charges hydrauliques et de pollution à venir ont été estimées à partir :
•
•
•
•

Des zones collectées actuellement,
Des perspectives d’évolution de l’urbanisation,
Des projets d’extension du réseau de collecte des eaux usées,
D’une remise en conformité des branchements EU existants.

Pour chaque logement raccordé, l’hypothèse suivante a été retenue : 3 EH / logement et
pour les écoles, 1 élève = 0,5 EH.
Le détail des charges par quartier qui seront raccordés à la future station de Quartier
d’Orléans est présenté dans le tableau ci-après.
L’estimation des charges aboutit à une capacité de :
•
•

13 000 EH dans le secteur de collecte à l’horizon 2016 ;
18 000 EH dans le secteur de collecte à l’horizon 2030.

Cependant, considérant que :
•
•
•
•
•

L’horizon 2016 est relativement proche ;
Qu’une station de traitement des eaux usées est capable de fonctionner efficacement
dès 30 % de charge ;
Qu’à partir de 60 % de charge, l’assiette de facturation correspondante permet
d’obtenir un coût d’exploitation répercuté sur la redevance « acceptable » ;
Que le coût d’investissement en deux tranches est plus important que pour une seule
tranche ;
Que le fonctionnement en deux files est plus couteux en termes de renouvellement et
en entretien électromécanique.

Il a finalement été choisi de retenir que la station de Quartier d’Orléans serait
construite en une seule tranche de 18 000 EH. La conception de la station sera
néanmoins réalisée en tenant compte de ce phasage de mise en charge.
La figure ci-après synthétise les bassins de collecte de la future station.
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Tableau 4 : Détail des charges par quartier

Le tableau ci-dessous présente les volumes futures volumes collectés par la future station de
traitement des eaux usées de Quartiers d’Orléans et les débits de pointes, en temps sec et
en temps de pluie.
Tableau 5 : Charges hydrauliques de la future station de traitement

En temps sec

Unités

Valeur

Volume moyen journalier

m3/j

2 173

Volume nominal

m3/j

3 105

Débit de pointe

m3/h

311

En temps de pluie

Unités

Valeur

Volume journalier en temps de pluie

m3/j

3 730

Débit de pointe temps de pluie

m3/h

345

La figure ci-après présente le bassin de collecte de la future station de traitement des eaux
usées. Pour une meilleure lisibilité, elle est présentée également la partie « Eléments
graphiques » du présent dossier.
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Figure 10 : Répartitions des bassins de collecte
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3.2 MILIEU RECEPTEUR DES EAUX TRAITEES
Le milieu récepteur des eaux traitées est l’Étang aux Poissons.
Le rejet est prévu grâce à une canalisation équipée d’un disperseur permettant de garantir
une bonne dispersion des effluents traités.
Le point de rejet, situé au Nord de l’étang, est localisé dans une zone de courant.
La figure ci-dessous présente le point de rejet dans l’Étang aux Poissons.
Figure 11 : Localisation du point de rejet

Sens d’écoulement

Fond: Orthophotographie 2010

3.3 NIVEAU DE REJET
3.3.1

Eaux traitées

L’arrêté du 21 juin 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainissement recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, fixe les performances minimales de la future station de
traitement de Quartier d’Orléans.
Le tableau ci-après présente le niveau de rejet projeté de la future station.
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Tableau 6 : Performance de la station de traitement de 18 000 EH

Paramètres (*)

Concentration maximale

Rendement minimum à atteindre

DBO5

25 mg/l

ou

80 %

DCO

125 mg/l

ou

75 %

MES

35 mg/l

ou

90 %

Azote

15 mg/l

ou

70 %

2 mg/l

ou

80 %

Phosphore

3.3.2

Boues

Les boues issues de la station de traitement des eaux usées de 18 000 EH seront traitées de
façon à pouvoir être valorisées par compostage sur le site de VERDE.
Le tableau ci-dessous reprend la filière de traitement des boues, la siccité et le volume
attendu en sortie de traitement (à titre indicatif).
Tableau 7 : Caractéristiques et quantités de boues produites

18 000 EH

3.3.3

Filières de traitement

Siccité des boues

Quantités produites

Centrifugeuse

20 %

506 t MS/an

Air

En aucun cas, et en tous points des locaux, la concentration en polluant dans l’air ne devra
être supérieure aux VME (Valeur Moyenne d’Exposition) ou la VLE (Valeur Limite
d’Exposition) lorsqu’il n’y a pas de valeur moyenne d’exposition) fixée par la réglementation
en vigueur relative à la protection des travailleurs à savoir :
•
•
•
•

H2S < 7 mg/Nm3 ;
Mercaptans < 1 mg/Nm3 (exprimés en méthylsulfure) ;
NH3 < 7 mg/Nm3 ;
Amines < 12 mg/Nm3 (exprimés en méthylamine).

Les VME, VLE et autres valeurs garanties devront être compatibles avec la résistance des
matériaux environnants (génie-civil, métaux,…).
Les concentrations en polluants rejetés dans l’atmosphère, pour éviter les nuisances
olfactives, devront être inférieures aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8 : Limites des rejets atmosphériques
Source : Circulaire du 12 janvier 1995 concernant les valeurs limites

Polluants

Concentrations limites

H 2S

0,08 mg/Nm3

S total

0,1 mg/Nm3
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Polluants

Concentrations limites

R-SH (mercaptans)

0,04 mg/Nm3

NH3

5 mg/Nm3

R-NH (amines)

0,1 mg/Nm3

3.4 DEVENIR DES SOUS-PRODUITS
Les sous-produits issus de la station de traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans
seront traités conformément au Schéma de devenir des résidus d’assainissement collectif et
d’assainissement non collectif de Saint-Martin (EEASM, SAFEGE, 2012).
Pour les boues une valorisation par compostage est prévue.
Les autres sous-produits issus du dégrillage seront compactés, ensachés et évacués vers les
ordures ménagères.
Les graisses seront traitées par voie biologique puis seront valorisées au centre de recyclage
et de traitement des déchets (SITA Verde).
Les sables seront lavés puis traités au centre de recyclage et de traitement des déchets
(SITA Verde) ou valorisés pour les opérations de construction de génie civil.
Tableau 9 : Boues valorisables par compostage par SITA Verde
Source : SITA Verde SxM

Désignation

Déchets Considérés

Boues des STEU et MV liquides

Boues liquides issues des silos et MV

Boues des STEU et MV pâteuses

Boues pâteuses issues des centrifugeuses et MV

Gravats « propres »

Sables lavés

Déchets industriels ou assimilables en mélange, non triés

Refus de dégrillage, graisses et sables compactés

3.5 DESCRIPTION DE L’UNITE DE TRAITEMENT
La conception et le choix des équipements de la future station de traitement des eaux usées
de Quartier d’Orléans seront définis par l’entreprise en charge des travaux, dans le cadre
d’un marché de conception/réalisation.
Néanmoins, la future station de traitement des eaux usées comprendra à minima :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un prétraitement (dégrilleur, dessableur, dégraisseur)
Un traitement des matières extérieures (matières de vidanges, graisses…)
Un traitement biologique (dont traitement de l’azote et du phosphore)
Un système de traitement et de stockage des boues
Un traitement des odeurs
Un système de recirculation
Un by-pass
Un système de contrôle des effluents (débit, qualité) en entrée et sortie des
installations
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3.6 DESCRIPTION DES RESEAUX
Les eaux usées sont acheminées depuis l’ancienne station de traitement des eaux usées de
Quartier d’Orléans (qui sera démantelée une fois la nouvelle station en service), jusqu’à la
future station de traitement. Cette canalisation d’une longueur d’environ 130 ml. Elle passe
les parcelles AW51 et AW547, ainsi que par le chemin longeant les berges de l’étang non
cadastré.
Les eaux usées traitées sont acheminées via une canalisation d’une longueur d’environ
150 ml. Elle passe par les parcelles AW51 et AW547, pour se rejeter dans l’Étang aux
Poissons (parcelle AW709).
Comme présenté par la suite (cf. 2.4 Réglementation des milieux), l’ensemble de ces
parcelles est propriété du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, se situe en
réserve naturelle terrestre et marine et dans la zone des 50 pas géométriques. Aussi, une
Convention d’Occupation Temporaire est nécessaire pour la pose et l’exploitation de ces
canalisations, conformément aux discussions réalisées entre l’EEASM, le CELRL et la Réserve
Naturelle tout au long de l’élaboration du projet.
Figure 12 : Canalisations des eaux usées et des eaux traitées

Fond: Orthophotographie 2010

3.7 PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Le planning prévisionnel des travaux de construction de la future station de traitement des
eaux usées de Quartier d’Orléans n’est pas connu à ce jour. Les travaux devraient débuter
d’ici décembre 2015.
Le délai prévisionnel de construction est de 40 mois incluant les périodes de mise en service,
d’observation et de garantie de parfait achèvement.
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4
CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET RUBRIQUE LOI
SUR L’EAU

4.1 DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
Le système de collecte et d’assainissement de Quartier d’Orléans est soumis aux dispositions
des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L’article R.214-1 du Code de l’Environnement défini les projets soumis à autorisation ou à
déclaration au titre de la Loi sur l’Eau.
Le tableau ci-après présente les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau auxquels le projet
est soumis.
Tableau 10 : Rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau concernée par le projet
N°
Rubrique

Intitulé

Régime

Rejets

2.1.1.0

2.1.2.0

!

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 ;
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5.

A
D

Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à
collecter un flux polluant journalier :
1° Supérieur à 600 kg de DBO5;
A
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5.
D

Ce qu’il faut retenir…

La charge de la station de traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans est de
18 000 EH soit 1 080 kg DBO5/j.
Le projet de station de traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans est
soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.
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défini

à l’article

R.214-6

du

Code

de

1. Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date
de naissance ;
2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être
réalisés ;
3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des
travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature
dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4. Un document :
a. Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du
projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et
la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis
en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du
volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonnières et climatiques ;
b. Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L.
566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 2111 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
c. Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
d. Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi
qu'un résumé non technique.
e. Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3,
elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations
demandées ;
5. Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Ce même article précise que lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération
d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non collectif, la demande comprend en
outre :
1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a. Une description de la zone desservie par le système de collecte et les
conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les
déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître,
lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes
qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
b. Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la
variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif
d'assainissement non collectif ;
c. L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles
et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations
saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
d. Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte ;
2. Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a. Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires
et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
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b. Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être
garantis à tout moment ;
c. La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les
performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles,
pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande
biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d. La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non
collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des
eaux usées épurées ;
e. Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
f.

Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du
système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station
d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.

Ce même article précise que lorsqu’il s’agit de déversoirs d’orages situés sur un système de
collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
1. Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et
prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues
aux fortes pluies ;
2. Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans
l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements
pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
3. Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des
événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.

4.2 DOSSIER SOUMIS A ETUDE D’IMPACT
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement définit les projets soumis à étude
d’impact. Ce décret a été codifié et modifie les articles R.122-1 et suivants du Code de
l’Environnement.
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude d’impact sont définis
par l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement :
Tableau 11 : Projet soumis à étude d’impact

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet étant soumis à autorisation au titre de l’article R.214-1 du Code de
l’Environnement, il est soumis à étude d’impact au titre de l’article R.122-2 du
même code. L’étude d’impact remplace ainsi le document d’incidence du dossier
d’autorisation Loi sur l’Eau conformément à la réglementation en vigueur.
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Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. Elle
doit présenter :
1. Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à
ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques
physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation
du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une
description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production
et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature
et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des
quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet
proposé.
2. Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par
le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats
naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles
que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques,
le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces
naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations
entre ces éléments ;
3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du
projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que
l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une
enquête publique ;
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été
rendu public ;
5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire
ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur
l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
6. Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des
sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son
articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17,
et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas
mentionnés à l'article L. 371-3 ;
7. Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des
impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les
éléments visés au 3° ;
8. Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer
les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont
disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
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9. Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique,
rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
10. Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et
des études qui ont contribué à sa réalisation.

4.3 AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE (AOT)
Le projet se situe sur des parcelles appartenant au Conservatoire du Littoral et des Espaces
Lacustres. Ces parcelles sont situées dans la zone des 50 pas géométriques de l’île de SaintMartin.
Des discussions entre la Collectivité de Saint-Martin, l’EEASM, la Réserve Naturelle et le
CELRL ont permis de définir le format juridique pour l’installation de la station de traitement
des eaux usées sur les parcelles AW51 et AW547 classée en Réserve Naturelle et dans la
zone des 50 pas géométriques et sur la parcelle AW709 faisant partie du Domaine public
maritime/lacustre (DPM/DPL).
Les parties des parcelles du projet AW51 et AW547 feront l’objet d’une procédure foncière
entre l’EEASM et le CELRL. Ces deux parcelles filles feront l’objet d’une fusion avant d’avoir
recours à une subdivision parcellaire (DMPC). En échange, la Collectivité de Saint-Martin et
l’EEASM mettront à disposition du CELRL, des terrains de la Collectivité.
Préalablement à ces échanges fonciers, une AOT à titre transitoire sera réalisée.
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ETUDE D’IMPACT
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1
DESCRIPTION DU PROJET

1.1 SITE D’IMPLANTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
A proximité du système d’assainissement on retrouve :
•
•
•
•

Au Nord : Les berges de l’Etang aux Poissons et un chemin d’accès depuis le quartier de
Spring vers la ferme aux Papillons;
A l’Est : L’Etang aux Poissons ;
Au Sud : Un terrain vague puis la station de traitement des eaux usées actuelle ;
A l’Ouest : Des habitations.

La figure ci-après présente la vue aérienne de l’implantation du projet.
Figure 13 : Vue aérienne de l’implantation du système d’assainissement projeté

Baie-Orientale
Salines d’Orient
Activités
touristiques
RN7

Terrain vague

Quartier d’Orléans

Étang aux
Poissons

Fond: Orthophotographie 2010
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1.2 CARACTERISTIQUES DU PROJET
Les caractéristiques du projet sont présentées dans la partie Présentation du projet et
rubrique Loi sur l’Eau.
Aussi, elles ne sont pas reprises dans l’étude d’impact.
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2
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
2.1.1

Géographie

2.1.1.1

Antilles

La mer des Antilles est une mer intérieure formée par une série de bassins à l’Est de
l’Amérique Centrale. Elle est séparée de l’Atlantique Nord par un arc insulaire de 2 500 milles
de long.
Cet arc joint la péninsule de Floride et la côte nord du Venezuela. Il est formé par :
•
•

Les grandes Antilles (Cuba, Jamaïque, Haïti, Porto-Rico) ;
Les petites Antilles (Iles Vierges, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Barbade, Trinidad
et Tobago).

2.1.1.2

Saint-Martin

Située par 63°05’ ouest et 18°05’ nord dans la chaîne des Petites Antilles, à 250 km au nordouest de la Guadeloupe, l’île de Saint-Martin est le principal relief émergé du banc d’Anguilla
et représente une surface d’environ 74 km².
Ce territoire est séparé en deux entités politiques et administratives distinctes : l’une
française et l’autre hollandaise suivant une ligne est-ouest. La partie française occupe le
territoire nord de l’île et couvre 52,7 km². Les îles de Tintamarre (120 ha) et de Pinel,
implantées au nord-est font également partie du territoire de la collectivité.
Le voisinage immédiat est constitué par les îles d’Anguilla, de Saba et de Saint-Barthélemy
avec laquelle elle compose les îles du Nord.

2.1.2

Climatologie

2.1.2.1

Généralités

Le climat de Saint-Martin est déterminé par l’action des cellules de hautes pressions de
l’Atlantique Nord (principalement l’Anticyclone des Açores) qui dirigent toute l’année un flux
variable d’alizés de secteur est dominant, chauds et humides, maintenant sur l’île une
température généralement comprise entre 25 et 30°C et une humidité moyenne de 80 %.
Ce flux est alimenté par les masses d’air boréales qui se dirigent vers les Caraïbes, plus ou
moins réchauffées et chargées d’humidité. Pendant l’hiver austral (second semestre) cette
action est renforcée par la montée des anticyclones de l’Atlantique Sud qui repoussent vers
le Nord une zone de dépression plus ou moins perturbée, la « Zone Intertropicale de
Convergence » (ZIC).
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On distingue deux saisons : l’Hivernage, saison des pluies de juin à novembre – décembre,
et la saison sèche avec le Carême, période relativement sèche de janvier à mai.
La première partie de la saison des pluies (juin - juillet) est caractérisée par l’établissement
d’un puissant courant d’Est. C’est le régime des alizés tropicaux humides. Puis à l’automne
(août - novembre), la ZIC est repoussée vers le Nord des Petites Antilles laissant place sur
les Caraïbes à une large dépression, siège de formations pluvio-orageuses avec précipitations
intenses et ventilation affaiblie, sauf durant le passage de dépressions qui peuvent être
accompagnées de vents très violents pouvant dépasser les 200 km/h.
La saison sèche, qui apporte cependant le tiers de la pluviométrie annuelle, est également
divisée en deux périodes. La première, de décembre à février, est caractérisée par une
réapparition des vents, principalement de secteurs Est-nord/Est, les alizés frais,
accompagnés de grains et d’une diminution rapide de la pluviosité. La seconde, de mars à
mai ou carême, voit la mise en place des alizés francs, rapides et secs de secteurs Est à
Sud/Est et la pluviosité la plus faible de l’année, sujette cependant à des variations
importantes suivant les années (carême humide ou carême sec).

2.1.2.2

Précipitations

La carte ci-dessous illustre la pluviométrie sur l’île de Saint-Martin. Au niveau de Quartier
d’Orléans la pluviométrie est inférieure à 900 mm par an.
L’évaporation annuelle peut être estimée aux alentours de 1 000 mm1.
Figure 14 : Pluviométrie sur l'ïle de Saint-Martin
Source: Impact Mer

Future STEP

1

Bibliographie : Monographie hydrologie de l’ORSTOM, 1985
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Températures et humidité

La température est généralement comprise entre 25 et 30°C et l’humidité moyenne entre 80
à 90 %.

2.1.2.4

Vents

La figure ci-dessous représente la rose des vents à Grand-Case.
Figure 15 : Rose des vents à Saint-Martin
Source: Météofrance

2.1.3

Topographie du site

La topographie du site est légèrement inclinée sur un axe Nord-est / Sud-ouest. Le terrain
est plat avec une cote d’environ 4 mNGG. Elle est présentée en détail dans la partie
« Eléments graphiques ».
La pente moyenne du terrain est d’environ 0,5 %.
Figure 16 : Topographie du site (mNGG)
Source: BDTopo IGN

Fond: Orthophotographie 2010
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Géomorphologie

Saint-Martin présente un aspect montagneux et ce en dépit d’une altitude limitée (point
culminant à 424 m – Pic Paradis). Le relief tourmenté est accentué par le contraste entre les
mornes et les zones de plaines.
Les reliefs montagneux sont dirigés selon deux axes principaux :
•
•

Un axe principal Nord/Nord-est – Sud/Sud-ouest constituant l’ossature de l’île et
sur lequel se regroupent les principaux sommets (Santry Hill, Flagstaff, Pic
Paradis, Careta…) ;
Un axe secondaire Nord/Nord-est – Sud/Sud-est qui s’allonge dans la partie
orientale de l’île et dont le point culminant est situé en territoire hollandais
(Naked Bay 300 m).

Les zones de plaines regroupent deux grandes unités (Belle-Plaine à Quartier d’Orléans et la
plaine de Grand-Case au Nord) et des vallées occupées par des étangs plus ou moins
étendus et se terminant sur le littoral par des formations lagunaires.
La presqu’île des Terres-Basses représente une unité particulière au relief plutôt calme et
rattaché au reste de l’île par deux cordons littoraux sableux.
En raison de la pluviométrie élevée, un réseau hydrographique naturel important s’est
développé, constitué de ravines et d’étangs. Toutefois, aucun cours d’eau pérenne n’existe
sur le territoire communal.
Les principales ravines sont les ravines Concordia, Colombier, Saint-Louis, Careta, du Paradis
et du Quartier.
Les étangs occupent les dépressions plates dans les parties basses du littoral. On peut noter
d’Ouest en Est le Grand Étang, l’Étang Rouge, l’étang Guichard, l’étang de la Savane, l’étang
Chevrise, les Salines d’Orient et l’Étang aux Poissons…
A noter également les marais littoraux de Grand Étang de Simpsonbay, les Salines de
l’Aéroport, l’étang aux Huîtres qui caractérisent les parties basses orientales et occidentales.

2.1.5

Géologie et Hydrogéologie

2.1.5.1

Géologie

Ce point sera précisé ultérieurement, aucune reconnaissance de sol n’ayant été à ce jour
réalisée sur le site retenu pour l’implantation de la future station. Compte tenu de la situation
de la parcelle (en bordure de l’Étang aux Poissons), il est fortement probable que le sous-sol
soit de qualité médiocre (vaseux, nappe à très faible profondeur).
Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre de la poursuite des études de
conception.
En première analyse, le site d’implantation de la future station de traitement des eaux usées
de Quartier d’Orléans se situe sur la formation des andésites de Marigot et les canalisations
d’eaux usées et d’eaux traitées sur un dépôt argilo-sableux.

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

50/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

Figure 17 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème
Source: BRGM

Localisation du projet
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Hydrogéologie

Les ressources en eau de l’île de Saint Martin et l’approvisionnement en eau sont
actuellement assurées par dessalement de l’eau de mer.
Il est suspecté l’existence d’un certain nombre de prélèvements en eau souterraine destiné à
l’alimentation en eau potable. Cependant il n’existe aucun recensement des services de l’état
sur ce point. Aucun aquifère d’eau douce de grande extension n’a été reconnu.
Il existerait des nappes d’eau saumâtre résultant de l’intrusion marine souterraine dans les
formations meubles des zones basses (anses).
D’après les données du BRGM, il existe quelques points d’eau utilisés pour les besoins en
agriculture à proximité du site. Ces points sont situés à plus de 1 000 mètres et leur usage
est limité aux besoins en agriculture2.
•
•
•
•

1129ZZ0032/P
1129ZZ0035/P
1129ZZ0033/P
1129ZZ0034/F

: Aucun renseignement disponible ;
: Utilisation pour l’eau domestique ;
: Utilisation pour l’eau agricole ;
: Utilisation pour l’eau agricole.

Figure 18 : Localisation des points d’eau
Source: BRGM

1129ZZ0032/P

1129ZZ0035/P

Future STEP

1129ZZ0033/P

1129ZZ0034/F

Fond : IGN 2002

2

Source : BRGM - BSS
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Hydrologie et bassin versant du projet

Le projet intercepte un bassin versant d’environ 3,7 ha.
Le débit de pointe décennal estimé par la méthode rationnelle est de 0,56 m3/s.
Ce bassin versant se situe dans le bassin versant de l’Étang aux Poissons.
La figure ci-dessous présente le bassin versant intercepté par le projet.
Figure 19 : Bassin versant du projet

Fond : Scan IGN2015
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2.2 ENVIRONNEMENT NATUREL
2.2.1

Le site d’implantation

L’habitat du secteur est constitué par un terrain vague en mauvais état sur lequel on
retrouve des carcasses de voitures et de nombreux macro-déchets. La végétation est
inexistante dans l’emprise du projet.
Sur les berges de l’Etang aux Poissons, on retrouve des habitats denses et des zones de
mangrove.
La figure ci-dessous présente les habitats naturels à proximité du projet.
Les photographies ci-après présentent l’état du site en date du 17 août 2015.
Figure 20 : Les habitats naturels du projet
Source : Imbert, 2006

Situation du projet
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Figure 21 : Photographie du site d’implantation

Photographies prises le 17 août 2015.
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L’Étang aux Poissons – Milieu récepteur

Le milieu récepteur de la future station de traitement et recevant les eaux traitées est l’Étang
aux Poissons.
L’EEASM a réalisé une étude environnementale des étangs concernés par les rejets des
futures stations d’épuration. Cette étude avait pour objectif de réaliser un état initial des
sites et d’étudier la faisabilité d’un point de vue environnemental de ces rejets afin d’en
analyser les impacts potentiels des projets et en vue de proposer des mesures réductrices et
/ ou compensatoires.
Cette partie s’appuie donc sur l’étude réalisée par Impact Mer pour le compte de l’EEASM et
sur la bibliographie disponible.

2.2.2.1

Description générale

Situé à l’Est de Quartier d’Orléans et à l’Ouest d’une longue bande de sable, ce grand étang
est relié aux Salines d’Orient.
La connexion avec le milieu marin se fait au niveau d’une embouchure située au Sud-est,
ouverte toute l’année. L’étang est alimenté en eau douce par plusieurs ravines et eaux usées
issues de Quartier d’Orléans ainsi que par le cordon dunaire de la baie de l’embouchure.
La superficie de l’Étang aux Poissons est d’environ 66,35 ha.
La station de traitement actuelle rejette ses eaux traitées dans ce milieu naturel.
La mangrove présente sur les bords Nord, Est et Sud-est est dense et en bon état. Cette
végétation a un rôle important dans l’élimination de la pollution organique rejetée par la
station de traitement actuelle et par les ravines. Elle a une superficie de 15 ha environ.
Figure 22 : Étang aux Poissons
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Bathymétrie

La bathymétrie de l’étang est comprise entre – 0,4 mNGG et -1,67 mNGG, démontrant un
étang peu profond et fortement envasé.
Figure 23 : Bathymétrie de l’Étang aux Poissons
Source: Cabinet Blondel
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Bassin versant et débit ruisselés arrivant à l’étang

Le bassin versant qui draine l’Étang aux Poissons est d’environ 10,85 km². Pour une pluie
annuelle moyenne de 1 200 mm/an on peut considérer que le volume annuel d’eau de pluie
drainée par le bassin versant est d’environ 2 592 700 m3/an (source : Impact Mer). A savoir
qu’un tiers du bassin versant est situé dans la partie Néerlandaise de l’île de Saint-Martin
(environ 3 km²).
L’Étang aux Poissons reçoit la plus grande ravine de Saint-Martin, à savoir la ravine du
Quartier provenant de Lover Princess Quarter.
Figure 24 : Bassin versant de l’Étang aux Poissons

Fond : IGN 2015

Figure 25 : Ravine du Quartier d’Orléans en provenance de Lower Princess Quarter
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Fonctionnement hydraulique de l’étang

2.2.2.4.1 Les ravines
L’Étang aux Poissons est alimenté par 3 ravines principales :
•
•
•

La Ravine Paradis au Nord provenant du Pic Paradis ;
Une ravine formée par la ravine de Moho et de Grand Fond ;
La Ravine du Quartier provenant de Lover Princess Quarter dans la partie Hollandaise.

Il s’agit de ravines temporaires, cependant l’IGN indique la présence d’une source dans la
ravine Moho.
2.2.2.4.2 Connexion avec l’étang des Salines d’Orient
L’étang est également connecté aux Salines d’Orient par un ouvrage cadre (réalisé
récemment afin d’améliorer la connexion hydraulique entre les deux étangs) sous la voie
d’accès à la plage du Galion comme le montre la figure ci-dessous.
En situation normale, il est supposée que les Salines d’Orient se vidange dans l’Étang aux
Poissons. En cas de forte houle, de vents très marqués ou de marées de vives eaux, c’est
l’Étang aux Poissons qui peut alimenter les Salines d’Orients (cas exceptionnel).
Figure 26 : Connexion hydraulique entre l’Étang aux Poissons et les Salines d’Orient

Vers les Salines d’Orient

Vers l’Étang aux Poissons

2.2.2.4.3 Connexion avec le milieu marin
L’Étang aux Poissons est un système lagunaire délimité à l’Est par un cordon sableux qui le
sépare de la mer. La connexion avec la mer s’effectue par une passe situé à l’extrême Sud de
l’étang constitué de petits chenaux et par le biseau salé au niveau du cordon dunaire.
Les entrées d’eaux de mer se font sous l’effet :
•
•
•

Soit des fortes houles : l’état de la mer subit d’importantes variations au cours de
l’année. La hauteur de vagues est en moyenne de 1,4 m sur les Petites Antilles ;
Soit des vents marqués ;
Soit des marées de vives eaux : le marnage moyen étant toutefois relativement faible (de
l’ordre de 0,2 m).

Des échanges avec la nappe saumâtre peuvent également être supposés.
Dominique Bonnissent, dans le cadre de ces études archéologiques à Saint Martin, a réalisé
un suivi de 3 paramètres (température, salinité et profondeur) sur 13 mois et notamment
pour les étangs de Grand Case, les Salines d’Orient et la Baie de l’Embouchure.
Ce suivi permet d’observer que la salinité des Salines d’Orient est plus forte en saison sèche
et est supérieure à celle de la mer, il doit en être de même pour l’Étang aux Poissons.
Ceci peut laisser supposer qu’en saison humide (juin à novembre), la pluviométrie du bassin
versant et éventuellement le milieu marin viennent diluer et renouveler la masse d’eau de
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l’Étang aux Poissons (reliés aux Salines d’Orient) et qu’en saison sèche, les échanges sont
moindres et que l’évaporation a tendance à faire augmenter la salinité des Salines.
L’ensemble de ces données est confirmée par les premiers éléments de l’étude
environnementale des étangs, en effet la salinité relevés sur l’Étang aux Poissons de
36,20 PSU est relativement proches de celle rencontrée en mer.
Tableau 12 : Évolution de la profondeur, de la température et de la salinité des étangs
Source: D. Bonnissent

Figure 27 : Connexion hydraulique entre l’Étang aux Poissons et le milieu marin

2.2.2.4.4 Conclusion
L’Étang aux Poissons est alimenté par plusieurs ravines, et selon le cas, par des intrusions
d’eau de mer.
Il est connecté avec les Salines d’Orient et le milieu marin.
La figure ci-après synthétise ces connexions hydrauliques.
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Figure 28 : Connexion hydraulique de l’Étang aux Poissons

Salines d’Orient

Connexion
Étang aux Poissons
–
Salines d’Orient

Étang aux Poissons
Apport des ravines

Connexion par une passe
Étang aux Poissons – Milieu marin
Fond: Orthophotographie 2010
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Pressions anthropiques actuelles

2.2.2.5.1 Identification des sources de pollutions
La principale pollution de l’Étang aux Poissons provient de la station de traitement actuelle de
Quartier d’Orléans, surchargée. Les flux excédentaires sont by-passés et rejoignent
directement le milieu naturel sans traitement. Plusieurs points de rejets sont recensés,
notamment au niveau des postes de refoulement du réseau de Quartier d’Orléans.
De manière générale, les installations d’assainissement autonome sont peux conformes et
seraient à l’origine de pollution supplémentaire non quantifiable.
Une autre source de pollution par des matières en suspension provient des ruissellements qui
sont accentués par l’imperméabilisation des sols lors de l’urbanisation.
De nombreux macro-déchets sont présents au Nord et au Nord-ouest de l’étang notamment
des carcasses de voitures, ce lieu sert de dépôts naturels pour les riverains.
La partie Sud de l’étang comporte des remblais non entretenus tout le long de ces berges où
quelques déchets sont présents.
Au Sud-ouest, aux niveaux des ravines, des eaux usées se rejettent dans l’étang. Le même
milieu est marqué par un apport de sédiment.
L’Étang aux Poissons présente en état d’engravement avancé : plus de 1/5 de son volume
est occupé par des sédiments qui entraînent un rehaussement de la courbe de remous et une
gêne pour l’écoulement des eaux pluviales (notamment dans la zone de la ravine du Quartier
d’Orléans). De nombreuses habitations sans permis de construire sont présentes aux abords
de l’étang ou sur les terrains du CELRL et ne disposent pas d’évacuation reliée au réseau
d’eaux usées et rejettent donc directement dans l’étang.
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Figure 29 : Pressions anthropiques de l'Étang aux Poissons
Source : EEASM
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2.2.2.5.2 Bilan de pollutions domestiques sur l’Étang aux Poissons
Ce chapitre présente le bilan et l’estimation des flux de polluants se rejetant actuellement
dans l’étang.
Ce bilan se base sur les données physiques du bassin versant de l’étang, des données sur la
population (population permanente et touristique) et des données sur les systèmes
d’assainissement collectif (station de traitement, postes de refoulement) et non collectif.
Ainsi ont pu être estimés :
•
•
•

Le flux de pollution brute (pollution générée sur le bassin versant),
La pollution issue de l’assainissement collectif (pollution permanente issues des rejets de
la station et des pollutions temporaires ou non des postes de refoulement).
La pollution issue de l’assainissement individuel.

Pour mémoire, le bassin versant de l’Étang aux Poissons est présenté sur la Figure 24.
Il n’existe pas de référentiel de qualité spécifique aux étangs saumâtres en climat tropical.
Ainsi, pour qualifier la qualité des eaux, il est proposé d’utilisé le tableau SEQ-V2 « Système
d’Évaluation de la Qualité » présenté ci-dessous. Ce tableau définit les seuils permettant de
qualifier la qualité des eaux d’un plan d’eau pour l’aptitude à la biologie, vis-à-vis des rejets
de la station de traitement.
Tableau 13 : Grille SEQ-V2 utilisée

Aptitude à la biologie

Très Bien

Bien

Moyen

Médiocre

DBO5 (mg/l)

3

6

10

25

DCO (mg/l)

20

30

40

80

MES (mg/l)

25

50

100

150

NTK (mg/l)

1

2

6

12

Pt (mg)

0,05

0,2

0,5

1

Mauvais

Le Tableau 15 ci-après présente l’estimation du nombre d’équivalents habitants compris dans
le bassin versant de l’étang ainsi que l’estimation des flux de polluants se rejetant dans
l’étang.
Ce tableau fait ressortir l’impact des pollutions sur la qualité de l’étang et permet de définir la
classe d’aptitude à la biologie de l’étang dans le tableau ci-dessous.
Tableau 14 : Impact des pollutions sur la qualité des eaux de l’Étang aux Poissons
Source : EEAM

Paramètres
(mg/l)

DBO5

DCO

MES

NTK

Pt

Classes

69,9

206

99,3

18,4

3,4

L’Étang aux Poissons est soumis à de fortes pollutions issues de l’assainissement collectif et
non collectif. Ceci entraîne d’une part, une légère eutrophisation de l’étang mais aussi une
sédimentation importante par l’apport de MES.
Bien que l’Étang aux Poissons présente une forte sensibilité aux pollutions d’origines
domestiques, son large bassin versant permet de diluer l’impact des fortes pollutions
entrantes.
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Tableau 15 : Flux rejetés actuellement dans l’Étang aux Poissons
Source : EEASM

Paramètres
Equivalent habitants
(EH)

Population
totale

Pollution issue de l’assainissement
collectif
Station de
Postes de
traitement
refoulement

Pollution issue de
l’assainissement
non collectif
mutualisé

Pollution issue de
l’assainissement
autonome

TOTAL

6 832

1 422

3 930

510

2 718

8 580

410

85,3

235,8

16,9

163,1

501,1

1 024,8

213,3

589,5

76,5

407,7

2 311,8

Flux de MES (kg/j)

615

105

353,7

24,7

244,6

728,0

Flux de NTK (kg/j)

102,5

26,6

59,0

4,3

40,8

130,6

20,5

4,6

11,8

0,9

8,2

25,4

1 025

628

590

77

407,7

1 701,7

Flux DBO5 (kg/j)
Flux DCO (kg/j)

Flux de Pt (kg/j)
Volume (m3/j)
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Qualités des eaux

2.2.2.6.1 Préambule
Le paragraphe ci-dessous est extrait de l’étude sur les étangs réalisée par Impact Mer pour le
compte de l’EEASM. Des prélèvements et analyses d’eau ont été réalisés en avril 2011,
octobre 2011 et mars 2012, afin d’analyser les caractéristiques physico-chimiques et
bactériologiques des étangs de Saint-Martin.
Les indicateurs de la qualité retenus sont ceux mis en œuvre pour les suivis réalisés dans le
cadre de la DCE en eaux côtières, ainsi qu’un certain nombre de paramètres préconisés dans
le cadre du suivi de rejets de STEP dans les étangs :
•
•
•
•
•

Paramètres généraux : température, salinité, conductivité, pH, oxygène dissous et
saturation ;
Paramètre de charge particulaire : turbidité, MES ;
Paramètre d’enrichissement minéral : nitrate, nitrite, ammonium, orthophosphate,
phosphore total ;
Paramètre d’enrichissement organique : chlorophylle a, phéopigments, carbone organique
total (COT) ;
Paramètres de qualité sanitaire : E. Coli, entérocoques.
Phénomènes d’eutrophisation

Les impacts potentiels de l’assainissement sur les écosystèmes sont liés à l’enrichissement de
l’eau en nutriments et en matières organiques. Cet ensemble de processus est regroupé sous
le terme d’eutrophisation du milieu.
Le phénomène d’eutrophisation se produit de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Apport de substances nutritives ;
Augmentation de la production primaire (phytoplancton) ;
Augmentation de la turbidité ;
Localisation des algues dans la partie supérieure : forte poussées planctoniques (fleurs
d’eau) et mortalités brusques (crises dystrophiques) notamment en période de forte
chaleur, en liaison avec l’augmentation de température ;
Descente des matières organiques dans les couches plus en profondeur, d’où une baisse
du taux d’oxygène ;
Sédimentation des matières solides dans les fonds évoluant en vase putrides ;
Augmentation du pH parfois dangereux avec libération de NH3 entraînant des risques de
mortalité.

L’eutrophisation provoque le plus souvent une « pollution retardée » lors de la décomposition
des algues et végétaux, souvent brutale et saisonnière.
Elle agit directement sur la vie aquatique, notamment les poissons, qui sont sensibles à la
baisse d’oxygène dissous dans le milieu et surtout à l’ammoniaque non dissocié.
Facteur limitant
Le niveau trophique d’une masse d’eau dépend de la concentration de l’élément en défaut
par rapport aux besoins des producteurs primaires (phytoplancton, algues,…). On appelle cet
élément le facteur limitant.
Le fait de savoir si le facteur limitant est le phosphore ou l’azote, est une question complexe
qui divise les scientifiques.
En eau douce et en milieu saumâtre, l’azote est plus largement disponible dans le milieu
notamment grâce à la capacité de certaines bactéries à fixer l’azote atmosphérique. De ce
fait, c’est souvent le phosphore qui constitue le facteur limitant.
Il est généralement admis qu’en pleine mer, c’est l’azote le facteur limitant.
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2.2.2.6.2 Qualité des eaux de l’Étang aux Poissons – Résultats d’analyses
Les analyses de la qualité des eaux disponibles de l’étang ont été réalisées dans le cadre de
l’étude sur les étangs au cours de la saison sèche et saison humide, entre avril 2011 et mars
2012
La station de prélèvements a été choisie dans la zone d’incidence potentielle des rejets, en
fonction de la localisation de la future station de traitement des eaux usées, en prenant en
compte les éléments connus sur la courantologie de l’étang et la problématique de l’avifaune.
Depuis, le projet de réhabilitation de la station de traitement actuelle a été abandonnée au
profil du présent projet.
La carte ci-dessous présente le point de prélèvement de l’Étang aux Poissons.
Figure 30 : Point de prélèvement d’eau
Source : EEASM

STEP et rejet actuel

Point de prélèvement

Fond: Orthophotographie 2010
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Les tableaux ci-après synthétisent les caractéristiques physico-chimiques moyennes, les
enrichissements minéraux et organiques, les charges particulaires ainsi que l’analyse relative
à la qualité sanitaire (E. Coli et Entérocoques) de l’eau de l’Étang aux Poissons.
Tableau 16 : Paramètres physico-chimiques de l’Étang aux Poissons
Source : EEASM

Température
(°C)

Salinité
(PSU)

Conductivité
(mS/cm)

Oxygène
dissous
(mg/l)

Saturation
en
oxygène
(%)

pH

Avril 2011

27,1

36,2

80

6,0

75

8,3

Octobre 2011

28,4

32,4

70

3,8

54

8,6

Mars 2012

26,9

36,8

80

7,3

105

8,5

Date de
prélèvement

Température
La température moyenne est de l’ordre de 27,47°C. Cette valeur est caractéristiques des
étangs littoraux peu profonds, plus ou moins soumis à des apports d’eau douce. Il existe une
variabilité journalière important pour ce paramètre, en fonction de l’heure plus ou moins
tardive de la mesure et selon la profondeur de l’étang.
On observe également une variabilité saisonnière pour ce paramètre : la température
mesurée lors de la campagne d’octobre 2011 (hivernage, fin saison chaude) apparaît plus
élevée que lors des campagnes d’avril 2011 et mars 2012 (carême, fin saison fraîche).
Salinité
L’étang présente une valeur de salinité moyenne relativement proche de celle généralement
rencontrée en mer. Cet étang est en effet en communication continue avec la mer, par un
exutoire relativement ouvert, il est donc directement sous influence marine. Par ailleurs, sa
superficie relativement importante permet de limiter l’influence d’éventuels apports d’eau
douce (précipitations, rejets, ruissellement) sur ce paramètre. Néanmoins, on constate une
variation saisonnière entre les campagnes d’avril 2011 et mars 2012 et la campagne
d’octobre 2011. Les apports d’eau douce par les précipitations pendant l’hivernage ainsi que
le phénomène d’évaporation moins important sont majoritairement à l’origine de cette
différence.
La conductivité est directement liée à la salinité, aussi quand la salinité augmente, il en est
de même pour la conductivité.
Oxygène (dissous et % de saturation)
La teneur en oxygène dissous varie généralement selon le moment de la journée en fonction
de l’activité photosynthétique des organismes autotrophes, le maximum étant généralement
observé vers 12h. Elle dépend également de facteurs physiques tels que la température, la
salinité, le mélange des masses d’eau ou encore des phénomènes biologiques
(photosynthèse, respiration).
Il est difficile de conclure quant à une éventuelle variabilité saisonnière sur ces paramètres
compte tenu des heures plus ou moins tardives des mesures sur l’étang pour les 3
campagnes.
On constate cependant une teneur en oxygène dissous moins élevée lors de la campagne
d’octobre 2011 (3,8 mg/l) par rapport aux campagnes d’avril 2011 et mars 2012
(respectivement 6,0 et 7,3 mg/l). Outre l’heure matinale de la mesure d’octobre 2011
(7h30/8h45), des apports accrus d’eau douce, moins oxygénée, par les eaux de pluie ou
encore par les rejets de la station saturée de Quartier d’Orléans pourraient également
expliquer cette variation. Les résultats pour le paramètre salinité ou encore l’enrichissement
bactérien sur la zone semble en faveur de cette hypothèse.
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pH
L’étang présente globalement des valeurs de pH proches de celles que l’on retrouve
généralement en mer (8,1 à 8,8) démontrant l’apport d’eau marine dans l’étang.
On constate une variabilité saisonnière très faible du pH.
Variation de la température, salinité et teneur en oxygène dissous en
fonction de la profondeur
En fonction de la profondeur de l’étang au moment de l’échantillonnage, des points de
mesures ont pu être réalisés sur la colonne d’eau (30 et 60 cm) lors de chaque campagne.
Les valeurs de température, salinité et teneur en O2 sont apparues globalement homogènes
sur l’ensemble de la colonne d’eau lors des 3 campagnes de prélèvements.
Néanmoins, lors de la campagne d’octobre 2011, l’Étang aux Poissons a présenté une
dessalure relativement importante en surface (- 2,4 PSU entre 0 et 0,6 m) ainsi qu’un
gradient croissant en O2 dissous (+1,2 mg/l entre 0 et 0,6 m). Ces observations semblent en
faveur d’apports non négligeables en eau douce (précipitations et/ou rejets), moins
oxygénée, sur cette station de mesure. L’eau douce est en effet moins dense que l’eau
marine et a tendance à se retrouver en surface.
Figure 31 : Profils de température, salinité et oxygène dissous
Source : EEASM
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Charge particulaire en surface
La charge particulaire et la turbidité ont été analysées pour les 3 campagnes.
La charge particulaire (ou Matières En Suspension : MES) et la turbidité sont apparues
globalement élevées et marquées par une variation saisonnière importante.
On constate une valeur de turbidité en saison humide pour la campagne d’octobre 2011
largement supérieure à celles mesurées lors des campagnes de carêmes (avril 2011 et mars
2012). Les apports de particules depuis le bassin versant et les apports d’éléments minéraux
favorisant la production de cellules phytoplanctoniques sont en effet accrus en saison humide
du fait du lessivage des sols engendrés par les précipitations récurrentes.
Figure 32 : Turbidité et MES
Source : EEASM
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Enrichissement minéral et organique en surface
Les valeurs d’enrichissement minéral apparaissent élevées sur l’Étang aux Poissons. Ce
phénomène est caractéristique des zones humides littorales peu profondes. Ce constat peut
s’expliquer par le fait d’une part qu’elles sont le réceptacle des eaux de ruissellement des
bassins versants, et d’autre part en raison de l’activité métabolique qui y est dopée par la
faune et la flore qui s’y développe (eau, sédiment, mangrove, ...).
Enfin, la forte température de l’eau et son faible renouvellement accroit encore l’effet
« bouillon de culture » et l’accumulation de nutriments.
L’Étang aux Poissons est marqué par une forte concentration en Ammonium (6,65 µM),
traduisant probablement sur ce dernier, un apport modéré par les rejets de la STEP de
Quartier d’Orléans ou encore des eaux usées domestiques. Les faibles concentrations de
Nitrite et Nitrate implique une nitrification très faible du milieu, ce qui présume d’une faible
activité biologique des micro-organismes.
Les concentrations en éléments azotés sont globalement inférieures lors de la campagne
d’hivernage. Les résultats sont présentés sur la figure ci-après.
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Figure 33 : Enrichissement minéral - Azote
Source : EEASM
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Les valeurs en Orthophosphate et Phosphore Total apparaissent élevées et indiquent un
enrichissement marqué de l’étang en éléments phosphorés (rejets divers, lessives,…). Ces
résultats traduisent probablement un apport par les rejets de la station de traitement de
Quartier d’Orléans ou encore des eaux usées domestiques. L’observation répétée sur site
d’un rejet en by-pass par cette station semble en faveur de cette hypothèse.
Les résultats des concentrations en Orthophosphate et Phosphore Total sont présentés dans
la figure ci-dessous.
Figure 34 : Enrichissement minéral – Éléments phosphorés
Source : EEASM
20
18

17,75
18,75

Orthophosphate (µM)

16

Phosphore Total (µM)
13,44

14
12
10
8

6,48

6
4
2

0,34

0,53

0
Avril 2011

Octobre 2011

Mars 2012

Les teneurs en chlorophylle-a et phéopigments atteignent des valeurs extrêmes, voire
anormalement élevées (2 539,2 µg/l de chlorophylle-a en mars 2012 et 4 406,4 µg/l de
phéopigments en octobre 2011). Le fort développement de l’activité phytoplanctonique sur
cet étang trahit un phénomène d’eutrophisation pouvant être dommageable pour la faune
aquatique.
Lors des deux premières campagnes, les concentrations en phéopigments mesurées étaient
supérieures aux concentrations en chlorophylle-a (4 406,4 µg/l de phéopigments pour
54 µg/l de chlorophylle-a en octobre 2011). Cette prédominance des phéompigments sur la
chlorophylle-a traduit généralement un phénomène de dégradation ou broutage par le
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zooplancton (Aminot et al, 2004). Les débris végétaux présents sur les berges de cet étang
contribuent également à augmenter la concentration en phéopigments. Cette tendance n’a
toutefois pas été observée lors de la campagne de 2012 où les concentrations en
chlorophylle-a sont apparues supérieures à celle des phéopigments. Les teneurs en Carbone
Organique Total sont apparues assez élevées avec des valeurs comprises entre 4 et
12 mg/l C.
La figure ci-après présente les résultats d’analyses de l’enrichissement organique de l’Étang
aux Poissons.
Figure 35 : Enrichissement organique
Source : EEASM
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Bactériologie
Lors des 3 campagnes, les concentrations en entérocoques et Escherichia Coli sont apparues
élevées avec des maximales pour la campagne d’octobre 2011 (63 000 u/100ml
d’entérocoques et 80 900 colonies/100ml de E.Coli). Les rejets de la station saturée de
Quartier d’Orléans et les rejets urbains non traités sont très certainement à l’origine de ces
valeurs extrêmement élevées.
Figure 36 : Bactériologie
Source : EEASM
1 000 000
290 000
100 000
100 000

Entérocoques (log(n/100ml))
E. Coli (log(n/100ml))

10 000
1 900
1 000
180

120

200

100

10

1

Avril 2011

Octobre 2011

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

Mars 2012

72/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

2.2.2.6.3 Bilan sur la qualité de l’eau des étangs
Le Code de la Santé Publique définit des classes de qualité pour les eaux de baignades, en
considérant les paramètres bactériologiques (Entérocoques et E.Coli). Le tableau ci-dessous
synthétise les résultats d’analyse bactériologique et la classe de la qualité des eaux de
l’Étang aux Poissons par rapport à ces paramètres. La qualité des eaux de l’Étang aux
Poissons est donc de « Moyenne qualité » pour les campagnes d’avril 2011 et mars 2012 et
de « Mauvaise qualité » pour la campagne d’octobre 2011.
Tableau 17 : Qualité des eaux de baignades
Source : EEASM

Paramètres
E.Coli
(n/100ml)
Entérocoques
(n/100ml)

Bon

Moyen

Mauvais

Avril
2011

Octobre
2011

Mars
2012

< 100

< 2000

> 2000

1 900

290 000

200

< 100

> 100

120

100 000

180

Il n’existe pas de référentiel de qualité spécifique aux étangs saumâtres en climat tropical.
Pour qualifier la qualité des eaux, il est proposé d’utilisé l’outil de diagnostic mis en œuvre
dans le cadre du réseau de suivi lagunaire du Languedoc-Roussillon3 et repris par Zalvidar et
al. (2008) dans leurs travaux sur les eaux de transition pour la DCE. Il s’agissait en effet d’un
contexte se rapprochant le plus de celui de Saint-Martin (exception faite de l’humidité du
climat tropical) et pour lequel un tel outil existait. Cet outil distingue 5 états vis-à-vis de
l’eutrophisation (de très bon à mauvais), sur la base d’une grille de lecture et de seuils pour
la qualité des eaux, établis pour différentes variables. Cette grille de qualité est présentée
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 18 : Paramètres choisis et seuils définis pour estimer le statut d’eutrophisation
dans les eaux
Source : Zalvidar et al, 2008

Le résultat de l’application de cette grille de classification de l’Étang aux Poissons est
présenté dans le tableau suivant pour chacun des 3 campagnes.

3

Schéma de classification développé par Ifremer, Souchu et al, 2000
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Tableau 19 : Qualités des eaux de l’Étang aux Poissons
Source : EEASM

Paramètres

Avril 2011

Octobre 2011

Mars 2012

Turbidité
Ammonium
Nitrate
Nitrite
Phosphore
Chlorophylle-a

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

La qualité de l’eau de l’Étang aux Poissons et notamment la forte concentration en
chlorophylle-a, traduit très probablement une tendance à l’eutrophisation de ce milieux.

2.2.2.7

Étude sédimentologique

2.2.2.7.1 Caractéristiques physiques
Une étude de caractérisation des sédiments de l’Étang aux Poissons a été réalisée par Impact
mer en octobre 2010 et avril 2011 pour le compte du CELRL.
Les sédiments sont de nature argilo-vaseaux à sableux, parfois riches en matière en
décomposition.
On distingue 2 populations de sédiment sablo-argileux de 63 µm et 250 µm, d’origines
terrigène et marin (sable, coralligène, coquillage).
Les sédiments argilo-vaseux de 63 µm en moyenne, sont d’origine terrigène provenant des
bassins versants et sont plus grossier en saison de pluie.
L’envasement moyen est de 40 cm, sauf au niveau des ravines situées au Sud-ouest de
l’étang où l’envasement n’est que de 3 cm.
Figure 37 : Granulométrie des sédiments de l’Étang aux Poissons
Source : Impact Mer, Conservatoire du Littoral
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2.2.2.7.2 Qualité des sédiments
Définition des seuils de qualité
Encore aujourd’hui, pour évaluer la qualité des sédiments des étangs en contexte tropical, il
n’existe pas à proprement parler de seuils clairement définis. Aussi, il est proposé d’étudier la
qualité des sédiments au regard des seuils définis pour les sédiments marins et estuariens
destinés à être dragués et/ou clapés en mer. Les concentrations réglementaires en composés
traces dans les sédiments marins ou estuariens sont définies par l’Arrêté du 9 août 2006 et
les arrêtés le complétant ou le modifiant. Cet arrêté propose de classer la qualité des
sédiments en 3 catégories en fonction de seuils de références relatifs aux concentrations en
polluants présents dans les sédiments.
Résultats d’analyses
Le tableau ci-dessous présente les résultats d’analyse de la qualité des sédiments de l’Étang
aux Poissons. La qualité des sédiments de l’étang peut être jugée de bonne.
Tableau 20 : Qualité des sédiments
Source : Impact Mer, Conservatoire du Littoral

N1

N2

Résultats

Éléments traces (mg/kg de sédiment sec)
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Etain
Lithium

25
1,2
90
45
0,4
37
100
276

50
2,4
180
90
0,8
74
200
552

4,5
0,5
18
67
0,1
7
16
139
3,5
49

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP en µg/kg de sédiment sec)
Fluoranthène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pyrène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Naphtalène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Acénaphtylène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène

600
400
200
430
1 700
1 700
160
15
20
240
85
40
500
260
380
60
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Habitats, faune et flore de l’Étang aux Poissons

2.2.2.8.1 Habitats naturels
Les étangs de Saint-Martin sont d’une très grande richesse écologique aussi bien du point de
vue faunistique que floristique.
La figure ci-dessous représente les habitats naturels et les principaux enjeux écologiques de
l’Étang aux Poissons.
Figure 38 : Habitats et enjeux écologiques principaux
Source : EEASM

Projet

Dans le secteur (Quartier d’Orléans et cordon sableux) la présence permanente d’eau induit
la présence d’une végétation spécifique. L’urbanisation du secteur (berges, habitations, dépôt
divers…) a considérablement impacté les habitats naturels du secteur, cependant avec une
surface de 15 ha, la mangrove reste importante.
La mangrove se définit classiquement comme une formation arborée tropicale composée de
palétuviers, qui se développe dans les zones intertidales aux abords des océans et estuaires.
Les mangroves de Saint-Martin n’appartiennent pas exactement à cette définition en ce qui
SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015
76/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

concerne leur répartition. En effet, on observe plutôt des franges disparates aux abords des
étangs composées de palétuviers plutôt de petite taille en moyenne et non de grandes forêts
développées directement sur le littoral.
La mangrove présente sur les bords Nord, Est et Sud-est est dense et en bon état. Cette
richesse écologique est donc à préserver par tous les moyens : on peut par ailleurs supposer
que cette végétation a un rôle important dans l’élimination de la pollution organique rejetée
par la STEP et par les ravines.
Entre 2004 et 2011, la surface de mangrove est en expansion et a augmentée de 20 % avec
31 263 m² de mangrove en plus. Elle est passée de 153 108 m² à 184 371 m². Par contre,
on note qu’une ligne de mangrove située à l’Est de l’étang a disparu (chemin) et qu’une
partie située au Sud-ouest a régressée également. La figure ci-dessous présente l’évolution
de la surface occupée par la mangrove entre 2004 et 2011.
Figure 39 : Évolution de la mangrove
Source : EEASM
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2010
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De manière générale, le milieu aquatique et les habitats naturels sont dégradés. Ils subissent
les pressions anthropiques caractérisées par l’urbanisation présentes sur les berges, le rejet
de la station de traitement des eaux usées saturée, les arrivées d’eau des ravines, la
pollution des berges par les déchets solides et des structures de cabane et de stationnement
des bus et camions d’où se déversent des effluents chargés en polluants.
2.2.2.8.2 Faune remarquable
L’Ichtyofaunes et crustacés
Cinq pêches à la senne ont été réalisées les 21 avril et 20 mai 2011, entre 8h00 et 12h00
(durées : 32 min ; 27 min ; 35 min; 34 min ; 31 min). La surface totale échantillonnée
représente 15 814 m² (1 170 m², 5 235 m²; 4 274 m², 5 136 m²; 6 139 m²), soit 2,09% de
la surface totale de l’étang. Un cinquième coup de senne (6 139 m²) avait été réalisé, mais
un problème technique ayant permis l’échappement d’un grand nombre de captures a rendu
ces données inexploitables.
Cinq pêches à la senne de maille 5mm ont été réalisées le 28 mars 2012, entre 7h00 et
10h30. La surface totale échantillonnée représente 397 m² (90 m²; 74 m²; 127 m²; 30 m²;
75 m²), soit 0,05% de la surface totale de l’étang.
La figure ci-dessous présent les surfaces échantillonnées en 2011 (bleu) et 2012 (orange)
sur l’Étang aux Poissons.
Figure 40 : Localisation des surfaces échantillonnées pour l’ichtyofaune et les crustacés
Source : EEASM

Ichtyofaunes
Les prélèvements d’ichtyofaunes réalisés sur ce site sont caractérisés par :
•
•
•
•

Une abondance globale moyennement importante, seulement 78 individus ont été pêchés
en 2011, 243 en 2012 ;
Une diversité spécifique faible à moyenne, avec un total de 10 espèces (dont V. vivpara,
M. atlanticus,…) ;
Une
densité
variable,
faible
lors
des
pêches
avec
grandes
mailles
(1±0,8 individus/100m²),
plus
forte
lors
la
pêche
avec
petites
mailles
(80±76 individus/100 m²) ;
Une biomasse moyenne faible et très variable, avec 8,3±9,4 kg/ha en 2011, 17,2±15,6
kg/ha en 2012.

Parmi les espèces rencontrées, Geres cinereus ou blanche cendrée (0,2±0,4 ind/100m²)
domine en termes de densités moyennes, alors que Eugeris plumierie ou blanche rayé
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domine en terme de biomasses moyennes (6±10,14 kg/ha). Ils sont accompagnés de divers
espèces, elles aussi caractéristiques des lagunes et mangroves, dont Latjunus griseus ou
pagre gris carnivore présent sur les récifs, dans les embouchures, lagunes et certaines
rivières. Une partie des espèces observées au sein de l’Étang aux Poissons ne supporte pas
les trop faibles teneurs en oxygène dissout. Or, une part relativement importante des fonds
de ce site semble colonisée par des végétaux qui pourraient contribuer à une bonne
oxygénation du milieu. La présence faible de ces espèces est donc étonnante.
De faibles densités en Poecilia vivipara ou golomines ont put être observées à proximité des
rives de l’étang, au sein des végétaux et des branchages et racines des arbres et arbustes
peuplant la rive.
Malgré la présence d’algues et de végétaux sur les fonds de l’étang, les herbivores sont
totalement absents du site. Le peuplement est composé aux ¾ par les omnivores en termes
de densité et de biomasses. Ce déséquilibre trophique en faveur des piscivores, le
peuplement observé au sein de cet étang apparaît comme diversifié.
Figure 41 : Densités et biomasses moyennes de l’ichtyofaune de l’Étang aux Poissons
Source : EEASM

2011

2012

Les observations 2012 confirment les biomasses annoncées en omnivores (proches de
7kg/ha). Elles montrent que les peuplements de taille moindre sont encore plus diversifiés
que prévu (identification de carnivores de second ordre) et plus abondants. Des taxons non
pêchés en 2011 et témoins d’une communication avec la mer ont été capturés (sardines,
tétrodon). L’équilibre trophique de l’étang semble donc meilleur que dans la plupart des
autres étangs.
Crustacés
Les prélèvements de crustacés réalisés sur ce site sont caractérisé par :
•
•

Une abondance globale relativement importante, avec 81 individus pêchés en 2011, 33
en 2012 ;
Une diversité spécifique très faible, avec un total de 2 espèces en 2011, et un minimum
de 4 espèces en 2012 (Farfantepaeneus sp., Micratya poeyi, Callinectes sapidus et sp et
Macrobrachium sp.) ;
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Une densité moyenne relativement importante voire forte, avec 1,3±2,3 ind/100m².

Le poids des individus n’a pas pu être relevé lors de la deuxième campagne en 2011.
Cependant, lors de la première campagne 2011, la biomasse moyenne observée avoisinait
les 24 kg/ha à proximité de l’interface lagune/mer. Les deux espèces de crabes ciriques
observées au sein de cet étang sont connues pour être consommées, bien qu’elles soient
moins recherchées que C. bocourti. Ces espèces omnivores à tendance détritivores
affectionnent particulièrement les fonds à sédiments fins riches en matière organique.
Plusieurs femelles grainées ont pu être observées lors de cet inventaire.
Conclusion
L’Étang aux Poissons présente des peuplements ichtyologiques moyennement diversifiés et
représentés principalement par les individus de petite taille. C’est aussi l’étang à la plus forte
diversité spécifique de tous les étangs investigués entre 2011 et 2012. Les crustacés y sont
également faiblement diversifiés, mais y sont présents en forte densité à proximité de la
bordure de mangrove et des apports marins. De plus des femelles grainées de crabe cirique
ont pu être observées lors des pêches 2011 et des femelles grainées de Micratya poeyi ont
aussi été observées en 2012), preuve que les conditions du milieu sont favorables à la
reproduction de certaines espèces de crustacés.
Cet étang est l’un des seuls expertisés présentant des fonds colonisés par des végétaux
(herbiers ponctuels), pourtant aucun herbivore n’a pu être observé. Cette végétation
contribue cependant à l’oxygénation de l’eau (7,06 à 7,90 mg/L d’O2 entre la surface et
90 cm de fond. L’odeur forte relevée lors de la campagne hydrologique de 2012 rappelle
cependant que cet étang reste soumis à des apports de matières organiques significatifs.
Toutefois, les conditions favorables dont semble profiter cet étang, et la communication
permanente existante avec la mer, pourraient contribuer à un maintien de peuplements plus
diversifiés et plus abondants.
L’étang est couramment exploité par les riverains : présence de mouillages, d’embarcations
impropres à la navigation en mer, de pontons, de casiers et de filets sur les berges,
rencontre d’un pêcheur en action. Les gardes de la Réserve Naturelle Nationale ont confirmé
cette activité (procès verbaux, saisies de matériel). Il est donc possible que l’anthropisation
d’une partie des berges et que l’activité de pêche illégale sur cet étang contribuent au
maintien de faibles valeurs de biomasse pour l’ichtyofaune.
L’introduction d’un rejet d’eaux traitées est susceptible de modifier le gradient de salinité au
sein de l’étang. Les espèces témoins de l’influence marines y seront sensibles. Toutefois il
serait possible de limiter l’influence potentielle d’un rejet en modérant le débit du rejet par
rapport à la superficie de l’étang, et en plaçant le rejet est effectué suffisamment loin de la
zone d’influence marine.
Zooplanctons et insectes aquatiques
Peu d’insectes aquatiques et de zooplanctons ont été relevés malgré le fait que les
prélèvements ont été faits dans les zones peu profondes. La présence de nombreux poissons
tant en quantité qu’en biodiversité pourrait très bien expliquer cette pauvreté.
Tableau 21 : Insectes aquatiques de l’Étang aux Poissons
Source : EEASM

Mammifères, amphibiens et reptiles
Les données présentées ci-après sont extraites d’une étude d’inventaire de la faune réalisée
en 2005 par G. Leblond.
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Mammifères
Les mammifères sont représentés par des espèces naturellement présentes, ce sont les
Chauves-souris (pour lesquelles peu d’informations sont disponibles) et les mammifères
introduits plus ou moins nuisibles. Ces derniers sont représentés par des espèces sauvages
considérées comme nuisibles, les rats noirs (Rattus rattus) d’égout (Rattus norvegicus) la
souris (Mus musculus), la Mangouste (Herpestes auropunctatus) et des espèces domestiques
qui peuvent fréquenter ces milieux notamment lors des assecs, le chien et le chat et qui
peuvent devenir prédateurs des oiseaux qui nidifient au sol.
Reptiles
Les anolis sont représentés à Saint-Martin par deux espèces, l’Anolis d’Anguilla, (Anolis
gingivinus) endémique du banc d’Anguilla (Anguilla, Saint-Martin et Saint Barthélemy) et
l’Anolis de Saint Martin (Anolis pogus) endémique de Saint-Martin. Seule la première espèce
semble être présente dans la mangrove ou dans la végétation littorale, milieu
écologiquement plus favorable à cette espèce. Les deux espèces sont protégées par l’arrêté
du 17 février 1989.
L’Ameive de Plée (Ameiva plei) est un gros lézard terrestre endémique du banc d’Anguilla,
qui peut fréquenter le littoral dont les abords des mangroves et de la végétation de la
mangrove. C’est la sous espèce A.p.plei qui a été observée, l’autre sous espèce A.p.analifera
ayant été observée du côté de l’Anse Marcel et à Baie Orientale (Breuil, 2002).
Lors d’une visite terrain, des Iguanes communs ont été observés sur les berges de l’étang.
Cette espèce a été introduite sur l’île et est en vente dans les animaleries. L’iguane commun
ou Iguane vert (Iguana Iguana) est considéré comme une espèce invasive au dépend de
l’Iguane Délicatissima.
Figure 42 : Iguanes communs sur les berges de l’étang, taille adulte et juvénile

Amphibiens
Les grenouilles Eleutherodactylus sp. dont l’espèce l’Hylode de Johnstone fréquentent la
mangrove. Cette espèce originaire du banc d’Antigua et de Barbuda aurait colonisé une
bonne partie des Petites Antilles (Breuils, 2002). A Saint-Martin, elle serait répartie du bord
de la mer au Pic Paradis. Cette espèce est adaptée à des milieux secs et plus chauds que ses
congénères (Breuil, 2002) ce qui caractérise les milieux littoraux.
La rainette de Cuba (Osteopilus spetentrionalis) serait présente sur l’île de Saint-Martin
depuis les années 90, probablement suite à l’importation de plantes ornementales (Breuil,
2002). Les facteurs environnementaux de ces milieux ne semblent pas très favorables à
cette espèce.
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Avifaune
La présence de divers milieux terrestres et aquatiques de cet étang (mangroves, petites
vasières, plage, etc.) favorisent la présence d’oiseaux terrestres, notamment des parulines
migratrices et des petits limicoles. Par contre le plan d’eau est peu occupé en raison probable
de sa profondeur et de sa salinité : les oiseaux marins et les hérons y sont les plus courants.
26 espèces ont été recensés dont le Balbuzard pécheur, des Limicoles et des Ardeidées. C’est
une zone d’intérêt majeur pour sa grande mangrove arborée, son rôle de nurserie de
poissons et crustacés et c’est un zone de reproduction et d’alimentation privilégiée pour
l’avifaune.
L’Étang aux Poissons est un habitat important pour l’avifaune car il est utilisé comme :
•
•
•
•

Zone de nidification pour le Héron vert, le Bihoreau violacé et quelques passereaux ;
Zone d’alimentation. Les parties plus terrestres pour les insectivores terrestres et les
limicoles, l’étang pour les oiseaux marins (Pélican brun, Balbuzard pêcheur, etc.) et les
échassiers : hérons, courlis ;
Zone de nurserie de poissons et crustacés ;
Zone de repos pour quelques espèces.

Figure 43 : Courlis corlieu (Numenius phaepus)

Le tableau ci-après présente la liste de l’avifaune aquatique et terrestre de l’Étang aux
Poissons.
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Tableau 22 : Avifaunes de l’Étang aux Poissons
Source : EEASM
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2.2.2.8.3 Flore remarquable
A Saint-Martin, 4 espèces de palétuviers sont présentes et se répartissent selon l’influence
des facteurs de salinité et d’immersion à savoir : Avicennia germinans ou Palétuvier noir,
Conocarpus erectus ou Palétuvier gris, Languncularia racemosa ou Palétuvier blanc et
Rhizophora mangle ou Palétuvier rouge. On retrouve ces 4 espèces au niveau de l’Étang aux
Poissons.
Figure 44 : Espèces de palétuviers présentes à Saint-Martin
Source : EEASM

Palétuvier rouge

Palétuvier blanc

Palétuvier noir

Palétuvier gris

Au niveau du cordon sableux ceinturant l’étang sur sa partie Est, on retrouve des palétuviers
gris, Thespesia, raisiniers, calotropis et ipomée.
Pied dans l’eau, on retrouve des palétuviers noir, blanc et rouge soit environ 4 500 m de
linéaire de palétuviers.

2.2.2.9

Usages

Les usages ont été limités sur l’Étang aux Poissons par la Réserve. Toutefois, il semble que la
pêche y soit encore pratiquée. En effet, lors d’un diagnostic réalisé dans le cadre du suivi des
étangs réalisé en mai 2009, il a été observé sur les berges des chaises longues, filet,
bouteilles en verres et en plastiques, emballages plastiques confirmant ainsi l’usage de la
pêche. Lors d’une visite terrain d’octobre 2011, des pêcheurs ont été observés au niveau de
l’embouchure de l’étang, à proximité de la mer.
La baignade serait également couramment pratiquée par les enfants des riverains.
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2.2.3

Milieu marin : Baie de l’embouchure

2.2.3.1

Contexte océanographique général

2.2.3.1.1 Circulation générale
Les conditions météorologiques générales influent notoirement sur la circulation des eaux de
cette région. Les Antilles sont baignées, d’une part par le courant de circulation générale
Nord Équatorial et, d’autre part par le courant de Guyane.
Prenant naissance vers les îles du Cap Vert, au large de l’Afrique Occidentale, le courant
Équatorial Nord traverse l’Atlantique pour venir lécher les côtes américaines entre le 25°N et
10°N en été et jusqu’au 5°N en hiver boréal. Sa vitesse moyenne est de 17 milles par 24
heures. Son débit moyen est de 16 106 m3/s.
Plus au Sud, le courant de Guyane alimente la Méditerranée Américaine en entrant dans la
mer des Antilles par le Sud-est.
En entrant dans la mer des Caraïbes, la partie Sud du courant Nord Équatorial s’associe au
courant de Guyane pour donner naissance au courant des Caraïbes. Poursuivant son parcours
vers le Nord, il sort du Golfe du Mexique ne longeant les côtes nord américaines sous le nom
de courant de Floride.
Le courant des Antilles naît de la partie Nord du courant Nord Équatorial qui longe l’arc
externe des Antilles. Remontant vers le Nord, il rencontre le courant de Floride pour former
le Gulf Stream.
2.2.3.1.2 Marée et courants de marées
Marées
D’une façon générale, les marées sont faibles sur les côtes des îles des Petites Antilles. Dans
les îles du Nord (Saint-Martin, Saint Barthélemy…), la pleine mer a lieu environ 2 heures plus
tard qu’en Guadeloupe. Le marnage en vive-eau moyenne est de l’ordre de 0,2 m pour les
îles du nord alors qu’il atteint 0,3 m en Guadeloupe.
En raison de l’existence d’une onde diurne puissante, les marées en Caraïbes présentent une
forte inégalité diurne. Cette inégalité est souvent plus prononcée lors des deux périodes
mensuelles où la déclinaison de la Lune atteint sa valeur maximale, Nord ou Sud. Pendant
ces périodes, la variation du niveau de la mer entre la pleine mer inférieure et la basse mer
supérieure est faible. En pratique, on n’observe qu’une seule pleine et basse mer dans la
journée, la marée est alors de type mixte car, au fil des semaines elle est alternativement
semi-diurne. Lorsque l’inégalité diurne conserve en permanence un caractère très marqué, la
marée est alors de type diurne.
Sur toutes les côtes de la mer des Caraïbes, les marées sont soit de type semi-diurne, soit de
type mixte.
Sur Saint-Martin, les marées sont de type mixte. Le marnage moyen est de l’ordre de 0,2 m.
Courant de marées
A l’instar des marées, les courants de marée sont faibles et sujets à une forte inégalité
diurne. En de nombreux endroits, lorsque la déclinaison de la Lune est proche de sa valeur
maximale Nord ou Sud, il n’y a qu’une seule renverse par jour : le courant de marée porte
dans la même direction pendant 12h, puis dans la direction opposée pendant le même laps
de temps.
Les courants généraux côtiers sont habituellement assez forts pour masquer les courants de
marée. Ces derniers sont surtout sensibles dans les entrées des lagunes ou dans les
estuaires des rivières.
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2.2.3.1.3 Caractéristiques générales de l’eau de mer
Température
Dans la mer des Caraïbes, la température moyenne de l’eau, en surface, est
approximativement uniforme. Elle varie ainsi, en moyenne, d’environ 25,5°C en février à
28°C en novembre.
Salinité de surface
La salinité moyenne de l’eau de mer en surface varie de l’ordre de 36‰ (grammes de sel
par kilogramme d’eau de mer) en février à 34‰ en août.
Densité de surface
La densité (en kilogramme par décimètre cube d’eau de mer) varie de 24,25 en février à
22,5 en novembre.
2.2.3.1.4 État de la mer
L’état de la mer subit d’importantes variations au cours de l’année. La hauteur des vagues
est en moyenne de 1,4 m sur les Petites Antilles. Le Tableau suivant indique la répartition
saisonnière de la hauteur des vagues observées en Mer des Caraïbes. Dans l’ensemble de la
Mer des Caraïbes, une accalmie se produit aux environs du mois d’octobre. La mer est plus
mouvementée en janvier et en juillet qu’en avril.
Tableau 23 : Répartition saisonnière de la hauteur des vagues sur la partie Est de la Mer
des Caraïbes

Hauteur des
vagues

Janvier (%)

Avril (%)

Juillet (%)

Octobre (%)

Moins de 1,5

68

78

66

88

De 1,5 à 3,0

26

19

29

11

De 3,0 à 4,0

5

2

4

1

Plus de 4,0

1

1

1

0

Il est à noter qu’on peut occasionnellement rencontrer des vagues d’une hauteur de plus de
7 m. Elles sont généralement associées au passage d’une tempête tropicale ou d’un cyclone.
Par ailleurs, des phénomènes de raz de marée sont assez fréquents à certaines époques de
l’année. Ils arrivent soudainement et presque immédiatement dans leur plus grande violence,
sans que l’on ne constate aucun changement dans le régime local des vents. Ils durent
généralement plusieurs jours. C’est d’octobre à mai que les raz de marée sont les plus à
craindre dans les îles situées au Nord-ouest de la Guadeloupe. Ils arrivent ordinairement du
Sud-ouest.
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2.2.3.1.5 Bathymétrie
La présente un extrait de la carte marine n°7471 éditée par le SHOM. Il s’agit du seul
document disponible faisant état d’une bathymétrie sur la zone d’étude.
La profondeur moyenne du canal d’Anguilla varie de 20 à 25 m dans sa partie est et de 18 à
20 m dans sa partie ouest.
Dans la Baie de l’embouchure, les fonds sont inférieurs à 5 m. L’isobathe – 10 m est situé à
environ 1 km du point le plus profond de la Baie.
Figure 45 : Carte marine du Nord de Saint-Martin
Source : EEASM
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Contexte océanographique général

Le courant Équatorial Nord qui concerne les îles du Nord porte vers une direction située entre
Ouest/Nord-ouest et Nord-ouest. Sa vitesse moyenne est comprise entre 0,75 et 1 nœud.
Les Instructions Nautiques précisent qu’aucun courant appréciable n’a été observé autour des
îles de Saint-Martin, Anguilla et Saint Barthélemy, à l’exception d’un courant portant au
Nord-est, à la vitesse de 1 nœud, à l’Est de Saint-Barthélemy, après une longue période
d’alizés particulièrement forts.
Le Guide des Antilles indique que le courant général (sur les petites Antilles) porte à l’Ouest,
avec une vitesse variant de 0,5 à 1 nœud. Ce courant se renforce dans les canaux et peut
atteindre 2 à 3 nœuds.
Pour rappel : 1 nœud = 1 mille/h
1 mille = 1,85 km

2.2.3.3

Habitats marins

La baie de l’embouchure est caractérisée par la présence d’un herbier de grande extension
composé principalement de deux espèces.
Figure 46 : Espèces composant l'herbier

Syringodium filiforme

Thalassia testudinum

Les herbiers présentent dans la baie des taux de recouvrement très importants et peuvent
être qualifiés globalement en bon état.
A son embouchure, la ceinture corallienne est, comme une grande partie des habitats
coralliens de Saint-Martin, en assez mauvais état avec une assez large prédominance de
corail mort.
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Figure 47 : Habitats marins de Saint-Martin
Source : État des récifs dans les Antilles françaises, DIREN, 2002

Figure 48 : Cartographie simplifiée des habitats marins et biocénose benthiques sur la zone
d'étude
Source : Réserve Marine 2007
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Figure 49 : Cartographie détaillée des habitats marins et des biocénoses benthiques sur la
zone d'étude
Source: Réserve Marine 2007

2.2.3.4

Qualité de l’eau de baignade

Le site internet du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes
mets à disposition les classements de la qualité des eaux de baignades sur l’île de SaintMartin pour les années 2014 à 2011.
Ces données montrent que la qualité de l’eau au niveau de la Baie de la Bouchure est
d’Excellente qualité comme le montre la figure ci-dessous. Aussi, les rejets de polluants au
niveau de l’Étang aux Poissons n’engendrent aucun impact sur la qualité de l’eau de mer au
niveau de l’embouchure.
Figure 50 : Qualité de l’eau de baignade
Source : Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes
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Usages

La Baie de l’Embouchure est une zone des plus attractives sur Saint-Martin en termes de
loisir liés à la mer.
Dans ce cadre préserve on pratique :
•
•
•

La baignade ;
Les activités de voiles légères : planche à voile, kyte-surf, surf ;
Le kayak de mer.
Figure 51 : Kyte-surf sur la Baie de l’Embouchure
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2.3 ENVIRONNEMENT HUMAIN
2.3.1

Contexte socio-économique et démographique

Ce chapitre est issu du Rapport annuel 2013 de Saint-Martin réalisé par l’IEDOM (Institut
d’Émission des Départements d’Outre-mer). Il constitue le dernier rapport disponible.

2.3.1.1

Tissu économique

2.3.1.1.1 Généralités
Jusqu’aux années 1980, l’île est restée isolée, vivant de ses propres ressources (pêche,
agriculture vivrière). Par la suite, l’expansion du tourisme a profondément bouleversé la
situation.
Aujourd’hui, l'économie de Saint-Martin est fortement tertiarisée et essentiellement tournée
vers le tourisme. L'agriculture, l'élevage et la pêche ne constituent que des activités
marginales ayant un très faible impact sur l'économie de l’île. L'industrie y est encore très
limitée.
Au 31 décembre 2013, 7 067 entités économiques sont enregistrées et exercent une activité
dans la collectivité. Un peu plus de deux tiers (67,1 %) des entreprises recensées en 2013
relèvent du commerce, un taux relativement stable depuis 2008.
En 2013, 7 531 emplois salariés sont comptabilisés à Saint-Martin. Les secteurs majeurs en
termes d’effectifs sont respectivement les secteurs des services non marchands (29,2 %) et
marchands (23,9 %), de l’hébergement et la restauration (19,7 %) et du commerce
(17,1 %).
Figure 52 : Répartition des entreprises implantées à Saint-Martin en 2013
Source : CCISM

Figure 53 : Répartition des emplois salariés à Saint-Martin en 2013
Source : Unédic, chiffre 2013
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2.3.1.1.2 A proximité du site
Dans un rayon de 100 m autour du projet de station d’épuration, on retrouve :
•
•
•
•
•

Un garage ;
Des jardins ;
Des habitations ;
Un terrain de sport ;
Les berges de l’Étang aux Poissons.

L’environnement de la station est donc partiellement sensible.
Figure 54 : Activités économiques à proximité du site

Terrain vague

Habitations

Terrain de sport
Terrain vague
Garage
Step actuelle

Jardin

Fond: Orthophotographie 2010

2.3.1.2

Démographie

En 2011, la population Saint-Martinoise comptait 36 992 habitants, soit 7 880 personnes de
plus qu’en 1999. La population augmente en moyenne de 2,0 % par an depuis 1999.
L’augmentation annuelle est très inférieure au rythme élevé des années 1980 (+ 17,1 %). Le
solde naturel élevé, résultat d’une forte natalité et d’une faible mortalité, est l’unique moteur
de la croissance démographique. La densité moyenne de la population est de 698 hab/km²,
supérieure à celle de Saint-Barthélemy (437 hab/km²) et de la Guadeloupe (249 hab/km²).
L’essor considérable du tourisme qui s’est produit dans les années 1980 s’est accompagné de
grandes vagues de migrations. Aussi, c’est à ce moment que l’île a connu une croissance
démographique sans précédent, élément bouleversant en termes d’urbanisme et de
pressions anthropiques sur le milieu naturel.
Aujourd’hui, la population totale de l’île (partie française et hollandaise) avoisine les 90 000
habitants, répartis à peu près équitablement entre la partie française et la partie hollandaise.
A noter que ce chiffre ne tient pas compte des nombreux « sans papiers » venus des îles
voisines, estimés environ entre 10 000 et 20 000.
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En 2010, l’Insee recensait 13 555 habitants de moins de 20 ans (soit 36,7 % de la
population) et 2 983 personnes âgées de plus de 60 ans (soit 8,1 % de la population totale).
Avec 91,9 % de la population âgée de moins de 60 ans, Saint-Martin se présente comme une
collectivité jeune, malgré une hausse de 77,5 % du nombre de personnes âgées de plus de
60 ans sur la période 1999-2010.
Le tableau ci-dessous présente la répartition de la population par tranche d’âge.
Tableau 24 : Répartition de la population par tranche d’âge
Source : Rapport annuel, IEDOM 2013

2.3.2

Nuisances olfactives environnantes

Le système d’assainissement actuel comporte 3 sources de nuisances olfactives :
•
•
•

La station de traitement des eaux usées pour les riverains ;
Le rejet des effluents by-passés ;
Les canalisations et les postes de refoulement lorsqu’ils sont en dysfonctionnement.

L’impact de la STEP est perceptible au niveau des habitations situées à l’Ouest de la STEP
mais aucune enquête précise ne permet d’évaluer l’étendue de la zone impactée par les
nuisances olfactives.

2.3.3

Environnement sonore

Le contexte sonore de cette zone résidentielle est calme. Les voies de circulation importantes
ne sont pas audibles. Les sources de bruits proviennent de l’école, pendant la récréation et
hors période scolaire.
Le bruit de la STEP actuel n’est perceptible que dans son environnement immédiat.

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

94/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

2.3.4

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

Qualité de l’air

Les données présentées dans ce chapitre sont issues de la campagne de mesures de la
pollution atmosphérique dans la Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin, réalisée par
l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air en Guadeloupe, Gwad’air.
En conformité avec le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air élaboré par Gwad’air, une
étude de mesure de la qualité de l'air a été effectuée à Saint-Martin durant l’année 2012. Ces
mesures ont été réalisées sur deux périodes distinctes : la saison sèche et la saison
hivernale.
L’objectif de ces mesures est de déterminer la qualité de l’air dans la Collectivité d’Outre-Mer
(COM) d’une saison à l’autre. A Saint-Martin, 53 sites ont été sélectionnés pour les
campagnes de mesures par tubes passifs et 2 sites pour les campagnes de mesures par
Laboratoire mobile.
Figure 55 : Site d’implantation des mesures par tubes passif et de la station mobile de
Quartier d’Orléans
Source : Gwad’air 2012

Tubes passifs

Laboratoire mobile
Zone du projet

Fond : Scan IGN2002

Dans le cadre du présent dossier, sont présentés les résultats de 4 stations par
échantillonnage passif (14 à 17) et les résultats du laboratoire Mobile de Quartier d’Orléans.
Tableau 25 : Concentrations moyennes en saison sèche
Source : Gwad’air 2012

Paramètres
(µg/m3)
NO2

Tube 14

Tube 15

Tube 16

Tube 17

Janvier
2012

Février
2012

Janvier
2012

Février
2012

Janvier
2012

Février
2012

Janvier
2012

Février
2012

10,3

12,7

17,3

18,5

6,1

11,1

19,4

20,7

Quartier
d’Orléans
4,1

O3

48,6

SO2

3,04
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(µg/m3)

Tube 14
Janvier
2012

Février
2012

Tube 15
Janvier
2012
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Tube 16

Février
2012

Janvier
2012

Tube 17

Février
2012

Janvier
2012

Février
2012

Quartier
d’Orléans
27,8

PM10
Benzène

0,6

1,1

-

Toluène

1,4

3,8

-

(m+p)xylène

0,9

2,8

-

(o)-Xylène

0,3

1,1

-

Tableau 26 : Concentrations moyennes en saison humide
Source : Gwad’air 2012

Paramètres
(µg/m3)
NO2

Tube 14

Tube 15

Tube 16

Tube 17

Septembre

Octobre

Septembre

Octobre

Septembre

Octobre

Septembre

Octobre

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

7,3

7,1

12,9

11,8

11,6

10,8

21,3

20,8

Quartier
d’Orléans
2,5

O3

38,6

SO2

1,0

PM10

-

Benzène

0,7

0,7

-

Toluène

3,3

1,5

-

(m+p)xylène

1,1

0,9

-

(o)-Xylène

0,4

0,4

-

Les niveaux de pollution sont généralement faibles et homogènes sur l’ensemble de la zone.
L’évolution des polluants indicateurs du trafic routier est marquée par une augmentation des
teneurs principalement rencontrée aux heures de pointe lors des déplacements domiciletravail. Les concentrations en NO2 et en benzène les plus élevées sont rencontrées aux
abords des axes routiers et centres-villes. A mesure que l‘on s’éloigne de ceux-ci, les
concentrations diminuent grâce à la dispersion des polluants par les vents.
En 2012, l’ensemble des valeurs réglementaires a été respecté sur les sites de mesures
temporaires à l’exception des PM10, pour lesquels le seuil de recommandation et
d’information de 50 µg/m3 a été dépassé (relatif vis-à-vis du projet car ce dépassement ne
concerne pas la zone d’étude et ces concentrations élevées ne sont pas spécifiques à SaintMartin – outres les poussières issues du trafic routier, l’île est soumise au passage des
brumes de sable, ce qui entraîne des teneurs en particules plus élevées qu’habituellement
pour l’ensemble des sites).
Depuis 2007, il n’y a pas eu d’augmentation significative des niveaux de polluants
atmosphériques sur l’île de Saint-Martin provenant de sources anthropiques.
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Accès

L’accès à la station de traitement d’eaux usées de Quartier d’Orléans se fera par la Route
Nationale 7, puis par le Rue des Gun Dove et enfin la Rue Round The Pound.
Figure 56 : Accès au projet

Accès

Fond: Orthophotographie 2010
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2.3.6 Paysage
La station d’épuration est implantée à la lisière d’une zone urbaine (Spring) et de la zone
naturelle de l’Étang aux Poisson.
L’Étang aux Poissons constitue un ensemble paysager remarquable.
En revanche, dans l’emprise du projet de nombreux points noirs paysagers sont recensés :
épaves, dépôts sauvages, terrains vagues, remblais. Le site ne constitue en aucun cas un
espace naturel remarquable.
La mangrove périphérique de l’étang encore continue sur cette portion de l’étang assure un
bon écran et la STEP n’est pas visible depuis le cordon dunaire.
Figure 57 : Site d’implantation de la step

Figure 58 : Vue de la STEP depuis le cordon littoral de l’Etang aux Poissons
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2.3.7 Patrimoine archéologique
Au niveau du site d’implantation, il n’y a aucune zone archéologique à forte sensibilité. La
zone la plus proche est située à l’ouest à plus de 1km autour du cimetière.
L’illustration ci-dessous localise les zones archéologiques de Saint Martin.
Figure 59 : Zone archéologique à forte sensibilité
Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles

Projet
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2.4 REGLEMENTATION DES MILIEUX
2.4.1

Propriété du conservatoire du littoral

L’Étang aux Poissons a été affecté au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres (CELRL) par arrêté ministériel du 02 février 2007, à la demande de la Collectivité
de Saint-Martin.

2.4.2

Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et
Floristique (Znieff)

Le projet n’est pas situé à proximité de ZNIEFF de types 1 ou 2.

2.4.3

Réserve naturelle de Saint-Martin

Le site d’implantation de la station de traitement des eaux usées se situe en partie dans la
Réserve Naturelle terrestre de Saint-Martin. Les canalisations d’eaux usées traitées
traversent le Réserve Naturelle Terrestre pour se rejeter dans l’Etang aux Poissons (Réserve
Naturelle marine).
L’Étang aux Poissons et les Salines d’Orient sont classés en Réserve Naturelle Marine.
Figure 60 : Réserve Naturelle
Source : DEAL

Fond: Orthophotographie 2010
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Zone des cinquante pas géométriques

Les cinquante pas géométriques sont, en droit français, un statut juridique pouvant
s'appliquer à des parcelles de terrain situées sur le littoral des départements d'outre-mer et
qui, aujourd'hui, définissent les conditions particulières d'appartenance de ces parcelles au
domaine public maritime artificiel.
La zone des cinquante pas géométriques fait partie intégrante du domaine public de l’état,
elle est présentée ci-dessous. La future station de traitement des eaux usées se situe sur des
zones d’habitats diffus et des espaces naturels de la zone des 50 pas géométriques.
Figure 61 : 50 pas géométriques
Source : DEAL

Fond: Orthophotographie 2010

2.4.5

Arrêté de biotope

L’Étang aux Poissons est protégé par l’arrêté préfectoral de protection biotope (APPB n°20061294) depuis le 28 août 2006.
Ce dernier est destiné à « assurer la conservation des biotopes nécessaires et indispensables
au repos, à l’alimentation et à la reproduction des oiseaux protégés, migrateurs ou non », et
interdisant dans son article 3, diverses activités humaines tout en permettant, dans son
article 4, certains aménagements favorisant la biodiversité.
Cet arrêté interdit notamment « les rejets liquides ou gazeux de toutes sorte mis à part ceux
traités selon les normes en vigueur et sous couvert d’étude scientifique ».
La figure ci-après définit la zone concernée par la protection de biotope.
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Figure 62 : Arrêté de Protection de Biotope
Source : DEAL

Fond: Orthophotographie 2010

2.5 RISQUES NATURELS
2.5.1

Plan de Prévention des Risques Naturels de SaintMartin

2.5.1.1

Zonage réglementaire

Les plans de préventions des risques naturels répondent aux articles L.256-1 et suivants du
Code de l’Environnement.
La collectivité de Saint-Martin possède un PPR multirisque approuvé en 2011.
Les aléas naturels pris en compte concernent les phénomènes suivant :
•
•
•
•
•

Inondations ;
Mouvements de terrain ;
Séismes et les effets qui en découlent : effets de site topographiques ou liés à la nature
du sol, liquéfaction, mouvement de terrain ;
Cyclones et leurs effets (vents, surcotes marines, houles) ;
Éruptions volcaniques.

Ces aléas sont cartographiés en fonction de 3 niveaux définis par l’intensité et la probabilité
d’occurrence du phénomène : faible, moyen et fort.
Il résulte de ce zonage et de sa confrontation aux enjeux, une cartographie des contraintes
en termes d’aménagement.
Un extrait du zonage réglementaire est présenté sur la Figure 63.
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Au vu du zonage réglementaire, le projet se situe majoritairement en zone soumise à
opération d’aménagement préalable (bleu foncé) et dans une moindre mesure en zone
soumise à prescriptions particulières individuelles (bleu claire).
Ceux sont donc des zones constructibles constitués de zones à contraintes spécifiques :
•

Les zones à contraintes spécifiques fortes. (Parties du territoire colorées en bleu
foncé.)
Ce sont des zones constructibles sous prescription de réalisation d’une opération
d’aménagement préalable qui devra prendre en compte les risques naturels identifiés,
par des mesures visant à réduire les risques, réduire la vulnérabilité et maîtriser les
enjeux.
Les zones à contraintes spécifiques. (Parties du territoire colorées en bleu clair.)

•

Ce sont des zones constructibles soumises à prescriptions individuelles.
Lorsque le terrain d’implantation d’un projet est concerné par deux ou plusieurs zones
réglementaires, c’est le règlement afférent à la zone la plus contraignante qui s’applique
Le projet s’inscrit donc en zone bleu foncée, c’est-à-dire en zone soumise à opération
d’aménagement préalable. Les zones soumises à opération d’aménagement préalable sont
des zones constructibles sous prescription de réalisation d’une opération d’aménagement
préalable qui devra prendre en compte les risques naturels identifiés, par des mesures visant
à réduire les risques, réduire la vulnérabilité et maîtriser les enjeux.
Vis-à-vis de l’aléa inondation (se reporter à la Figure 66), la parcelle est concernée par deux
niveaux d’aléas faible et moyen.
Au vu de la Figure 66, il semblerait que la parcelle du projet soit uniquement concernée
par le débordement de l’étang aux Poissons.
Les débordements de la ravine Britain semblent ne pas impacter du tout la zone de projet.
Les débordements le la ravine Sans Nom semblent également localisés en limite de projet.
Vis-à-vis de l’aléa cyclonique (se reporter à la Figure 65), la parcelle est concernée par trois
niveaux d’aléas faible, moyen et fort.

!

A retenir

L’aléa cyclonique
inondation.

semble

d’avantage
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Figure 63 : Localisation du projet par rapport au PPRN de Saint-Martin
Source : Collectivité de Saint-Martin

Projet
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Focus sur les aléas naturels

La figure ci-dessous présente le principe de détermination des zones du plan de zonage
réglementaire.
Tout d’abord en ce qui concerne les enjeux (colonnes du tableau), la zone du projet étant classé
en zone UG (zone affecté à l’urbanisation), elle peut être classée en « espaces à urbaniser, zones
naturelles ou agricoles ».
Ensuite, en ce qui concerne l’aléa (lignes du tableau), les aléas Inondation et Submersion marine
(cyclonique) classe la zone en bleu claire foncé, c’est-à-dire en zone soumise à opération
d’aménagement préalable.
Figure 64 : Légendes des différentes zones du PPRn

Les figures ci-après présentent la localisation du projet par rapport aux 5 aléas du PPRN de la
Saint-Martin.
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La figure ci-dessous présente le projet par rapport à l’aléa cyclonique.
Figure 65 : Le projet et l’aléa cyclonique
Source : Collectivité de Saint-Martin

Projet
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La figure ci-dessous présente le projet par rapport à l’aléa inondation.
Figure 66 : Le projet et l’aléa inondation
Source : Collectivité de Saint-Martin

Projet
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La figure ci-dessous présente le projet par rapport à l’aléa liquéfaction.
Figure 67 : Le projet et l’aléa liquéfaction
Source : Collectivité de Saint-Martin

Projet
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La figure ci-dessous présente le projet par rapport à l’aléa mouvement de terrain.
Figure 68 : Le projet et l’aléa mouvement de terrain
Source : Collectivité de Saint-Martin

Projet
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La figure ci-dessous présente le projet par rapport à l’aléa sismique.
Figure 69 : Le projet et l’aléa sismique
Source : Collectivité de Saint-Martin

Projet
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Concernant l’implantation du projet de station de traitement des eaux usées en zone
inondable l’arrêté du 22 juin 2007 stipule que :
« Les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans des zones
inondables, sauf en cas d’impossibilité technique. Cette impossibilité doit être établie
par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux
et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en
veillant à maintenir la station de traitement des eaux usées hors d’eau et à en
permettre son fonctionnement normal ».

2.5.2.2

Arrêté du 21 juillet 2015

A compter du 1er janvier 2016, les prescriptions relatives à la conception, l'entretien, la
surveillance et aux contrôles des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées
seront fixées par un nouvel arrêté du 21 juillet 2015.
Concernant l’implantation du projet de station de traitement des eaux usées en zone
inondable, l’arrêté du 21 juillet 2015 stipule que :
« […] Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des
zones inondables et sur des zones humides. En cas d’impossibilité technique avérée
ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d’un éventuel plan de
prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition.
Ces difficultés sont justifiées par le maître d’ouvrage, tout comme la compatibilité du
projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative
aux zones inondables, notamment en veillant à :
•

1° Maintenir la station hors d’eau au minimum pour une crue de période de
retour quinquennale;

•

2° Maintenir les installations électriques hors d’eau au minimum pour une crue
de période de retour centennale;
3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue.

•

2.5.2.3

Réglementation du PPRN des projets nouveaux

La réglementation applicable aux projets nouveaux est présentée ci-dessous.
•

Sont notamment interdits :
• Toutes constructions n’entrant pas dans le cadre d’une opération d’aménagement telle
que ZAD, ZAC, lotissements, permis groupés, RHI… comportant une étude préalable
définie à l’article 1.2 ci-après ;
•

Si le projet est dans une zone soumise à aléa inondation, sont en outre interdits :
i) Les constructions individuelles dont l’ensemble des pièces d’habitation est
susceptible d’être inondé ; - Les sous-sols dont la conception ne garantit pas la
sécurité des personnes et la sécurité des biens en cas d’inondation ;
ii) Les clôtures pleines (murs ou équivalents) lorsqu’elles sont projetées
perpendiculairement au sens de la plus grande pente (sens du courant principal) ;
iii) Les exhaussements de terrain (remblais, digues) et les excavations de
sols, sauf s’ils sont de nature à abaisser ou ne pas aggraver le risque
collectif encouru par les constructions existantes. L’impact et les mesures
compensatoires seront définies sur la base d’une étude hydraulique et de
danger ;
iv) Le stockage de substances incompatibles avec l’eau ou susceptibles de générer
une pollution importante, sauf disposition constructive de mise hors d’eau.

•

Article 1.2 - Prescriptions
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•

Prescriptions relatives aux opérations d’aménagement ou d’aménagement
global :
Toute opération d’aménagement ou tout aménagement global visé au paragraphe cidessus, devra faire l’objet d’une étude préalable par un bureau d’études qualifié,
afin de maîtriser les risques d’inondations à l’échelle du bassin versant et les risques de
mouvements de terrain à l’échelle du versant. Cette étude visera à appréhender plus
finement le risque, comportera des informations préliminaires sur la faisabilité
géotechnique du projet (étude G11) et précisera :
i)

Les conditions de faisabilité, de sécurité et de stabilité du projet au regard de la
nature du terrain, de sa topographie et des aléas présents ;
ii) Les dispositions architecturales et constructives à adopter au regard des aléas
présents en tenant compte, lorsque c’est le cas, de la concomitance des aléas
sismiques et inondation ;
iii) L’impact des aménagements et des constructions projetées sur les terrains
environnants, justifiant notamment la non aggravation des risques dans les
zones construites.
L’étude devra dans tous les cas définir les mesures de prévention et de protection à
prévoir.
La réalisation d’ouvrages de protection nécessite de définir les conditions de
réalisation et d’entretien de ces ouvrages permettant de leur assurer sécurité et
fiabilité dans la durée.

iv) Dans les secteurs urbanisés ou partiellement construits, l’étude devra permettre
en outre de définir un schéma d’aménagement global incluant les
constructions existantes et définissant les travaux à réaliser par la collectivité le
cas échéant, et ceux qui seront à la charge des propriétaires. La réalisation de
l’étude préalable incombe à la collectivité d’outre-mer dans la mesure où elle doit
être menée à une échelle dépassant le cadre parcellaire et définir les
conditions de la poursuite de l’urbanisation de ces secteurs.
v) Les constructions individuelles réalisées après aménagement préalable ou
aménagement global décrits ci avant devront être précédées d’une étude de
faisabilité des ouvrages géotechniques de type G12 afin de définir les conditions
de leur faisabilité au regard de la géologie et de la nature des sols.
• Prescriptions relatives aux eaux usées, pluviales ou de drainage:
Les eaux récupérées par le drainage ainsi que les eaux pluviales éventuellement
collectées et les eaux usées seront évacuées dans les réseaux existants ou vers un
émissaire naturel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les
risques ou en provoquer de nouveaux (augmentation de l’érosion dans les exutoires
naturels, saturation du réseau, inondation, glissement ou effondrement de terrains) ;
• Prescriptions particulières concernant les zones inondables :
• La création de logements ou de SHON supplémentaire et les extensions de
constructions existantes en zone inondable ne devront pas conduire à une
augmentation de l’emprise au sol et la surélévation devra être limitée à R+1 ;
• La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs (voirie, escaliers,
passage hors d’eau, par exemple) devront prendre en compte la nécessité de
limiter l’encombrement de l’écoulement ;
• Des dispositions seront prises pour empêcher la libération d’objets et de
produits dangereux, polluants ou flottants (exemple : arrimage, étanchéité, mise
hors d’eau) ;
• Sauf en cas d’impossibilité technique, les équipements électriques, électroniques,
et les appareils électroménagers seront placés au-dessus du niveau de la crue de
référence (niveau de crue centennale lorsque celle-ci est connue ou niveau des plus
hautes eaux observées) ;
• Les réseaux électriques situés au-dessous du niveau de la crue de référence (sauf
alimentation étanche de pompe submersible) seront dotés de dispositifs de mise hors
circuit automatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence ;
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•

•

Des techniques et des matériaux insensibles à l’eau permettant d’assurer une
meilleure résistance aux vitesses d’écoulement et à une période d’immersion de
plusieurs heures devront être utilisés pour les parties du bâtis situés sous le niveau de
la crue de référence (niveau de crue centennale lorsque celle-ci est connue ou niveau
des plus hautes eaux observées).
Les travaux effectués sur les réseaux par les propriétaires devront être réalisés de
manière à limiter les risques d’accident pour la circulation des piétons et des véhicules
(verrouillage des tampons d’assainissement ou dispositif de protection par ex.) ;

2.5.2.4

!

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

Synthèse de la réglementation
Ce qu’il faut retenir…

Les zones constructibles sous prescription de réalisation d’une opération
d’aménagement global devront prendre en compte les risques naturels identifiés
par des mesures visant à réduire les risques, réduire la vulnérabilité, maîtriser
les enjeux.
Sont interdits les exhaussements de terrain (remblais, digues) et les
excavations de sols, sauf s’ils sont de nature à abaisser ou ne pas aggraver le
risque. L’impact et les mesures compensatoires seront définis sur la base d’une
étude hydraulique et de danger.
Toute opération d’aménagement ou tout aménagement global, devra faire
l’objet d’une étude préalable par un bureau d’études qualifié.
Cette étude visera à appréhender plus finement le risque, et précisera :
• Les conditions de faisabilité, de sécurité et de stabilité du projet ;
• Les dispositions constructives et architecturales à adopter au regard
des aléas présents ;
• L’impact des aménagements et des constructions projetées sur les
terrains environnants.
Les eaux pluviales et les eaux usées seront évacuées dans les réseaux existants
ou vers un émissaire naturel capable de recevoir un débit supplémentaire sans
aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
La construction d’accès de sécurité extérieurs devra prendre en compte la
nécessité de limiter l’encombrement de l’écoulement.
Des dispositions seront prises pour empêcher la libération d’objets et de
produits polluants. Les équipements électriques seront placés au-dessus du
niveau de la crue de référence. Des techniques et des matériaux insensibles à
l’eau devront être utilisés pour les parties des bâtis situés sous le niveau de la
crue de référence.
=> Une étude hydraulique, spécifique au projet, a été réalisée en Août
2015. Des extraits de cette étude sont présentés dans le présent
dossier. L’étude complète est présentée en annexe.

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

113/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

2.5.3
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Evaluation de la cote de référence

Il s’agit d’évaluer la cote de référence, pour l’aléa inondation et pour l’aléa cyclonique, selon
les différentes sources de données disponibles sur le secteur, à savoir :
•

Plan de Prévention des risques naturels de Saint-Martin (aléa inondation et aléa
cyclonique)

•

Etude hydraulique de la ravine Britain (aléa inondation)

L’objectif de la définition de cette cote de référence est de pouvoir implanter en conséquence
les installations de la future station de traitement des eaux usées.

2.5.3.1

Aléa inondation

Le chapitre ci-dessous présente les conclusions de l’étude hydraulique, annexée au présent
dossier, sur l’aléa inondation. L’objectif de l’étude hyrdraulique étant de définir si les
inondations observées sur la Ravine Britain, la Ravine Sans nom et l’Etang aux Poissons
concernent le projet.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’étude hydraulique concernant l’aléa
inondation.
Tableau 27 : Etude de l’inondabilité du site

Étude

Occurrence Cote en m NGG
Aléa inondation

Débordement de l’étang aux Poissons (PPRN)

> 100 ans

1

Aléa inondation hors zone de projet
Débordement de la ravine Britain (SAFEGE, Fev 2010)

100 ans

1,5

Débordement de la ravine Sans nom (PPRN)

NC

NC

La parcelle projet est uniquement concernée par le débordement de l’étang aux
Poissons. Les débordements de la ravine Britain et de la ravine Sans Nom ne semblent pas
concerner la zone de projet.

2.5.3.2

Aléa cyclonique

Le chapitre ci-dessous présente les conclusions de l’étude hydraulique, annexée au présent
dossier, sur l’aléa cyclonique. L’objectif de l’étude hyrdraulique étant de définir la cote de
référence cyclonique de l’étang aux Poissons.
L’embouchure de l’étang au poisson est située au niveau de la Baie de l’Embouchure. Il sera
ainsi retenu une valeur de référence de 2,55 m NGG correspondant à la marée
astronomique (0,4 m NGG) + la marée de tempête centennale (1,05) + la surcote
dynamique (1,10).

2.5.3.3

Synthèse

La parcelle projet est uniquement concernée par le débordement de l’étang aux Poissons.
Toutefois cela concerne les deux aléas inondation et cyclonique.
Les débordements de la ravine Britain et de la ravine Sans Nom ne semblent pas concerner
la zone de projet.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le niveau de référence retenu est celui de l’aléa cyclonique à la cote
2,55 mNGG.
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2.5.4
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Champ d’expansion de l’Etang aux Poissons

Le chapitre ci-dessous présente les conclusions de l’étude hydraulique, annexée au présent
dossier.
Le volume utile des étangs qui correspond à leur capacité de stockage en cas de crue, est
fonction de la morphologie du terrain et de la hauteur d’eau initiale de l’étang. Plus la
hauteur d’eau est importante plus le volume de l’étang est élevé.
La Loi Hauteur Volume de l’étang aux Poissons est présentée dans le tableau ci-dessous. Elle
est construite par l’exploitation des données topographiques existantes.
Il est à noter que les données topographiques issues de la BD Alti de l’IGN présente une
précision faible de l’ordre du mètre avec une densité de point insuffisante de 25 m. Les
autres sources de données sont de meilleures qualités et présentent une précision de l’ordre
du centimètre et ont une densité suffisante pour être représentative. La Loi Hauteur Volume
réalisée présente donc une incertitude forte du même ordre de grandeur.
Tableau 28 : Loi Hauteur – Volume de l’étang aux Poissons

!

A noter

Considérant la précision très grossière (de l’ordre du mètre) de la BD Alti de l’IGN, toute la
zone des Salines d’Orients n’est pas représentée bien que participant à l’expansion de l’étang
aux Poissons en cas de crue.
La Loi Hauteur – Volume présentée tend donc à sous-estimer les volumes. Pour la
suite de l’étude cette tendance est sécuritaire.
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2.6 SYNTHESE DE LA SENSIBILITEE ENVIRONNEMENTALE
Une sensibilité environnementale désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, un
territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères,
sociologiques, de qualité de vie et de santé.
Définir une sensibilité, c’est déterminer les biens, les valeurs environnementales, les
fonctions du paysage dont il faut éviter la dégradation et la disparition. C’est également se
fixer des cibles, des objectifs à atteindre pour la protection des populations, des écosystèmes
et des zones de risques…
Les sensibilités environnementales s’apprécient par rapport à diverses valeurs et sont
fonction du projet considéré :
•
•
•

La préservation de la biodiversité et du patrimoine écologiques protégées ou
nécessaires aux équilibres biologiques, espèces végétales ou animales remarquables,
ressources naturelles renouvelables, sites historiques et archéologiques, paysages ;
Le respect de la réglementation : zones protégées, espèces protégées ;
Les valeurs sociétales selon la valeur accordée par la société à certains grands
principes (principe de précaution, caractère renouvelable des ressources naturelles,
droit des générations futures à disposer d’un environnement préservé, tout principe
compatible avec le développement durable).

Aussi, les sensibilités environnementales présentées ci-après sont définis en fonction du
projet considéré et sur l’ensemble des thématiques abordées dans l’état initial de l’étude
d’impact. :
•

•
•

•

Sensibilité forte : La thématique abordée est très sensible au projet. Celui-ci peut
engendrer un impact fort positif ou négatif sur la thématique. Aussi, la sensibilité de
la thématique doit être absolument prise en compte dans la conception du projet ou
dans les mesures compensatoires/réductrices ou suppressives. Dans le cas d’un
impact positif, le projet permet de répondre à un besoin de la société. Dans le cas
d’un impact négatif, toutes les mesures doivent être mises en place.
Sensibilité moyenne : La thématique abordée est sensible au projet. Elle doit être
prise en compte dans la conception du projet.
Sensibilité faible : La thématique abordée est peu sensible au projet. Celui-ci
n’engendre que peu d’impacts, positif ou négatif. La thématique est à considérer dans
la conception du projet dans une moindre mesure.
Sensibilité nulle : La thématique abordée n’est pas concernée par le projet. Celui-ci
n’a aucune influence sur la thématique et le milieu considérés.

Une synthèse des enjeux environnementaux est proposée ci-après.
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Tableau 29 : Synthèse de la sensibilité des milieux

Milieux

Item

Spécificité et sensibilité des milieux

Climat

Sans objet

Topographie

Sans objet

Géologie

Sans objet

Hydrogéologie

Points de prélèvements d’eau éloignés du site

Habitat du site

Terrain vague dégradé

Environnement physique

Environnement naturel terrestre

Pressions anthropiques très fortes
Eutrophisation
Volume important de l’étang
Sédiment de bonne qualité
Étang aux Poissons
Mangrove en croissance
Environnement naturel aquatique
Avifaune importante
Faune peu diversifié
Connexion avec le milieu marin
Pas de relation entre les pollutions de l’Étang aux Poissons et le milieu marin
Milieu marin
Bonne qualité des eaux de baignades

Environnement humain

Usages – Site

Habitations à proximité

Usages – Étang aux Poissons

Baignades et pêches

Usages – Baie de l’embouchure

Baignades, activités nautiques

Nuisance olfactive

Nuisance olfactive de la station actuelle

Nuisance sonore

Sans objet

Qualité de l’air

Bonne qualité de l’air excepté en PM10 (brume de sable)

Accès

Depuis la RN7, peu de trafic

Paysage

Site peu visible et fortement dégradé

Patrimoine archéologique

Sans objet

ZNIEFF

Sans objet

Réserve Naturelle

Projet dans la Réserve Naturelle

Réglementation
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Item

Spécificité et sensibilité des milieux

50 pas géométrique

Projet dans les 50 pas géométriques

Arrêté de Protection de Biotope

Étang aux Poissons protégé

Zonage réglementaire

Zone soumise à opération d’aménagement préalable

Aléa cyclonique

Aléa fort (submersion marine)

Aléa inondation

Aléa moyen

Aléa liquéfaction

Aléa fort

Aléa mouvement de terrain

Aléa négligeable

Aléa sismique

Aléa fort

Risque Naturel
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3
ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT

3.1 DEFINITION PREALABLE
Les termes d’effets, d’impacts et d’incidences sont souvent utilisés indifféremment pour
nommer les conséquences d’un projet sur l’environnement. Les textes français régissant
l’étude d’impact désignent ces conséquences sous le terme d’effets.
Effets négatifs et positifs
L’appréciation des effets se fait en premier lieu en distinguant les effets négatifs des effets
positifs.
•
•

•
•

•
•

Les effets négatifs correspondent à une altération d’une situation initiale qui est jugée
dommageable pour l’environnement, pour le cadre de vie ou pour toute autre
composante à considérer ;
A contrario, un effet positif correspond à l’amélioration d’une situation vis-à-vis de
l’existant.
Effets directs et indirects
Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le
temps ;
Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct.
Un effet indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un
délai plus ou moins long.
Effets permanents et effets temporaires
Un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction
même du projet, à son exploitation et son entretien ;
Un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît
immédiatement après cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue
progressivement jusqu'à disparaître. Les travaux de réalisation d’un aménagement sont
par essence limités dans le temps : la plupart des effets liés aux travaux sont de ce fait
des effets temporaires.
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3.2 EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE
TRAVAUX
De manière générale, les travaux de construction impliquent un certain nombre de nuisances
particulières pour l’environnement qui sont analysées ci-après. Le cas échéant, des
recommandations visant à limiter ces nuisances au minimum sont alors émises. Dans la
plupart des cas, il s’agit de mesures de précaution générales relatives à la bonne gestion du
chantier.
Les incidences du chantier concernent essentiellement la qualité des eaux, la circulation
routière (camions), le bruit et la qualité de l’air (gaz d’échappement et poussières).
Les principaux aspects à traiter dans le cadre d’un tel chantier concernent les aspects
suivants :
•

Les impacts sur la qualité des eaux ;

•

Les nuisances sonores liées au fonctionnement des engins de chantier ;

•

Les impacts du trafic de chantier sur la circulation ;

•

La gestion des déchets sur le chantier ;

•

Les émissions de poussières.

3.2.1

Environnement physique

3.2.1.1

Topographie

Les travaux de construction nécessitent le décapage du sol au droit des futures installations
et la mise en œuvre de remblais (dont l’impact est indiqué en phase exploitation).
L’inclinaison du terrain ne sera pas modifiée.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet engendre un impact négligeable sur la topographie du site.

3.2.1.2

Qualité des eaux de surface

Les travaux peuvent être à l’origine d’une altération de la qualité des eaux des milieux
aquatiques du fait :
•
•

D’apports de matières en suspension (MES) et de ciment ;
Des produits toxiques mis en œuvre dans le chantier.

Apport de MES et de ciment
Durant la phase de travaux, la circulation des engins et les terrassements mettent à nu les
sols ce qui facilite l’entraînement de particules de sols et de matières en suspension dans les
eaux de ruissellement lors d’événements pluvieux.
Ces eaux de ruissellement chargées en MES atteignent ensuite les eaux de surface (étangs).
La présence de MES dans les eaux de surface peut entraîner :
•

La mort des poissons par colmatage des branchies et asphyxie ;

•

La réduction de la photosynthèse du fait de l’augmentation de la turbidité de l’eau (l’autoépuration est en outre réduite du fait du déficit en oxygène dissous) ;

•

A plus longue distance, le colmatage des interstices entre les graviers et cailloux des
ravines et plages où se reproduisent et vivent des poissons et invertébrés benthiques.

La mise en œuvre de béton pendant les travaux peut occasionner les effets suivants :
•

Risques de relargage de fleur de ciment lors du coulage du béton. Ces fleurs constituent
une source importante de MES avec les effets exposés ci-dessus ;
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•

Consommation d’oxygène par le ciment dans l’eau ;

•

L’effet le plus délétère pour les poissons est lié au fait que, par son acidité, le ciment
occasionne des brûlures au niveau des ouïes, voire un colmatage des ouïes.

Apport de substances toxiques
La dégradation de la qualité des eaux peut aussi provenir des substances et produits toxiques
mis en œuvre tout au long du chantier et issus :
•

Des engins de chantiers : huile, hydrocarbure,…

•

Des matériaux utilisés pour la mise en place ou les finitions : ciment, colle…

•

Du nettoyage des outils sur site ;

•

Du stockage des produits utilisés durant le chantier ;

•

Du stockage des déchets.

Ces substances peuvent atteindre le milieu en raison, par exemple, de fuites des engins,
d’égouttures (colles, huiles de coffrage…), de stockage à même le sol…
Une fois les revêtements hydrocarbonés en place, les premières pluies sont susceptibles de
véhiculer des taux plus élevés que la normale en hydrocarbures en raison du lessivage du
revêtement.
En fonction de leur nature chimique, les substances contenues dans les eaux de
ruissellement auront des effets variables sur le milieu aquatique.

!

Ce qu’il faut retenir…

Risque d’altération de la qualité des eaux de surface. L’effet de la phase chantier du
projet sur les eaux de surface est négatif, indirect et temporaire.

3.2.1.3

Sol et sous-sol

Les effets potentiels interviennent principalement pendant la phase de terrassement lorsque
les sols sont mis à nu augmentant les risques d’érosion et d’entraînement de particules de
sols.
Ils peuvent également être induits par le déversement de substances toxiques sur le sol, ces
dernières étant susceptibles d’atteindre les eaux souterraines in fine.

!

Ce qu’il faut retenir…

Risque d’altération de la qualité des eaux souterraines. L’effet de la phase chantier du
projet sur le sol et sous-sol est négatif, indirect et temporaire.

3.2.2

Usages de l’eau

Il n’y a pas d’exploitation pour l’Alimentation en Eau Potable a proximité du projet.
Les effets potentiels sur la masse d’eau souterraine suivie par le BRGM dans le cadre de la
DCE sont similaires aux effets sur le sol et sous-sol traité ci-dessus.

!

Ce qu’il faut retenir…

Risque d’altération de la qualité des eaux de surface et donc des eaux souterraines.
L’effet de la phase chantier du projet sur les usages de l’eau est nul.
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3.2.3

Environnement naturel

3.2.3.1

Site d’implantation du projet
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3.2.3.1.1 Habitat naturel du site / Flore
Le site de projet est constitué d’un terrain vague où la végétation n’est pas présente. Les
travaux ne toucheront pas la frange de mangrove présente à l’extrémité Est du site. La
phase travaux ne nécessitera donc pas la destruction de végétation.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’effet du chantier du projet sur l’habitat naturel du site est nul.
3.2.3.1.2 Faune
Les nuisances des travaux sur la faune sont principalement liées aux dépôts potentiels de
matériaux ainsi qu’aux nuisances sonores et émission atmosphériques.
Les travaux vont engendrer la fuite des espèces présentes à proximité du projet. Au vu de
l’état du site fortement dégradé et vierge de végétation, l’effet du chantier sera négligeable.
Les impacts du projet concernent avant tout la faune aquatique et l’avifaune de l’étang.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’effet du chantier du projet sur la faune terrestre est nul.

3.2.3.2

Milieu récepteur : L’Étang aux Poissons

3.2.3.2.1 Qualité des eaux
Les impacts attendues sont les mêmes que pour le risque de détérioration de la qualité des
eaux de surfaces présentés au chapitre 3.2.1.1. (Apports de MES et de produits toxiques par
les engins de chantiers).

!

Ce qu’il faut retenir…

Risque d’altération des milieux aquatiques récepteurs. L’effet de la phase chantier du
projet sur le milieu aquatique récepteur est négatif, indirect et temporaire.
3.2.3.2.2 Faune et flore aquatique
Les travaux peuvent affecter de plusieurs façons les organismes aquatiques, il s’agit de
minimiser l’impact sur le milieu naturel aval.
Les impacts attendues sont les mêmes que pour le risque de détérioration de la qualité des
eaux de surfaces présentés au chapitre 3.2.1.1. (Apports de MES et de produits toxiques par
les engins de chantiers).
La présence de MES dans les eaux de surface peut entraîner :
•

La mort des poissons par colmatage des branchies et asphyxie ;

•

La réduction de la photosynthèse du fait de l’augmentation de la turbidité de l’eau (l’autoépuration est en outre réduite du fait du déficit en oxygène dissous) ;

•

A plus longue distance, le colmatage des interstices entre les graviers et cailloux des
cours d’eau et plages où se reproduisent et vivent des poissons et invertébrés
benthiques.

La mise en œuvre de béton pendant les travaux peut occasionner les effets suivants :
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L’effet le plus délétère pour les poissons est lié au fait que, par son acidité, le ciment
occasionne des brûlures au niveau des ouïes, voire un colmatage des ouïes.

Dès lors les gènes à éviter sont les suivantes :
•
•

La chute de la qualité physico-chimique affecte les espèces aquatiques en commençant
par les plus sensibles, les espèces exigeantes en oxygène ;
Le rejet de toxiques dans le milieu naturel aquatique peut aller jusqu’à entraîner une
surmortalité de la faune aquatique.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’effet du chantier du projet sur la faune et la flore aquatique présente à proximité du
site est négatif, indirect et temporaire.

3.2.4
3.2.4.1

Environnement humain
Usages

Il n’y a pas d’exploitation pour l’Alimentation en Eau Potable a proximité du projet.
De la même manière que pour la qualité des eaux de surfaces et les usages de l’eau, le
chantier peut engendrer une dégradation de la qualité de l’eau de l’Étang aux Poissons et
ainsi engendrer des nuisances pour les activités de baignades et de pêches présentes sur
l’étang. Concernant le milieu marin, aucun effet en phase chantier n’est à attendre.

!

Ce qu’il faut retenir…

Risque d’altération du milieu aquatique récepteur. L’effet de la phase chantier du projet
sur le milieu aquatique récepteur et donc ces usages est négatif, indirect et temporaire.

3.2.4.2

Nuisances olfactives (qualité de l’air)

Les incidences du chantier sur la qualité de l’air résulteront des émissions de gaz
d’échappement et des poussières projetées par le charroi et les travaux de terrassement.
L’émission des poussières est la nuisance prédominante. Les particules sont maintenues en
suspension dans l’air. La nocivité des particules inhalables est déterminée notamment par
leurs dimensions et leurs formes et les substances dont elles sont constituées.

!

Ce qu’il faut retenir…

Risque de nuisance olfactive et dégradation ponctuelle de la qualité de l’air. L’effet de la
phase chantier du projet sur la qualité de l’air est négatif, direct et temporaire.

3.2.4.3

Nuisances sonores

Les opérations de démolitions (en particulier lors des phases d’abattage) ou la circulation des
engins (signalisation sonore), etc… sont à l’origine de bruits pouvant générer des nuisances
sonores pour les riverains. La gêne est perçue différemment selon les sources de bruit : elle
peut être liée à l’intensité sonore (marteaux piqueurs par exemple) ou à la répétition des
bruits (notamment alarmes de recul des engins, manœuvre des bouteurs…). Dans tous les
cas, cette gêne n’est pas d’un niveau tel qu’elle puisse entraîner une perte de sensibilité
auditive.

!

Ce qu’il faut retenir…

Risque de nuisance et gène sonore. L’effet de la phase chantier du projet sur
123/185
l’environnement sonore est négatif, direct et temporaire.
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Patrimoine archéologique

Les engins de chantiers n’engendreront aucune destruction sur les vestiges archéologiques.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’effet de la phase chantier sur le patrimoine archéologique est nul.

3.2.4.5

Gestion des déchets

Le chantier produira les déchets habituels : matériaux de démolition, plastiques
d’emballages, papiers et cartons, restes de mortier, petits déchets dangereux pour
l’environnement (huiles, graisses, etc.).
L’accumulation des déchets encombre les zones de travail et ralentit l’évolution du chantier.
Enfin, les déchets légers risquent de s’envoler à cause du vent et de provoquer une pollution
en dehors des limites du chantier.

!

Ce qu’il faut retenir…

Risque de pollution de macro-déchets en dehors du projet et d’altération de
l’environnement proche. L’effet de la phase chantier du projet sur les déchets est
négatif, direct et temporaire.

3.2.4.6

Accès et trafic routier

La phase chantier va perturber le trafic routier de la RN7 par les entrées et sorties des engins
de chantier.
Il est difficile d’estimer le charroi qui pourrait être engendré par le chantier, car celui-ci
devrait dépendre fortement des plannings de réalisation des opérations.

!

Ce qu’il faut retenir…

Risque de perturbation du trafic et d’accident en entrée et en sortie de chantier. L’effet
de la phase chantier sur le trafic est négatif, direct et temporaire.

3.2.4.7

Santé

La phase chantier, par l’émission de CO2, de poussières, de nuisances sonores, par les rejets
accidentelles de polluants et par la présence de déchets, peut engendrer des nuisances sur la
santé et la salubrité publique.
Compte-tenu de l’environnement immédiat et de la nature du projet, les effets attendus sont
typiques des chantiers de création de logements, d’activités et de VRD et concernent avant
tout le personnel du chantier et dans une moindre mesure les riverains présents aux
alentours.
Les voies de contaminations d’un chantier sont la voie aérienne, par l’eau et par contact
direct entre les personnes.

!

Ce qu’il faut retenir…

Les effets sur la santé attendus sont typique des chantiers de construction et donc
considérés comme négatif, direct et temporaire.
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3.3 EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE
EXPLOITATION
3.3.1

Environnement physique

3.3.1.1

Climat

Le projet n’est pas de nature à avoir un impact significatif sur le climat.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’effet sur le climat est nul.

3.3.1.2

Topographie

Une fois les travaux réalisés, la topographie du site est modifiée afin de mettre hors d’eau les
installations électriques notamment. Les incidences de la modification de la topographie du
site sont étudiées dans le chapitre de l’effet du projet sur l’aléa inondation.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’effet de la modification de la topographie est neutre pour l’environnement.

3.3.1.3

Hydraulique – Apports d’eau supplémentaire

Rappel des débits caractéristiques :
Les tableaux ci-après présentent les charges hydrauliques en temps sec et temps de pluie de
la station de traitement des eaux usées à terme (18 000 EH).
Tableau 30 : Hypothèse de la charge hydraulique par temps sec pour 18 000 EH

Paramètres

Unités

Valeur

Volume moyen journalier

m3/j

2 173

Volume nominal

m3/j

3 105

Débit de pointe

m3/h

311

Tableau 31 : Hypothèse de la charge hydraulique par temps de pluie pour 18 000 EH

•

Paramètres

Unités

Valeur

Volume journalier en temps de pluie

m3/j

3 730

Débit de pointe temps de pluie

m3/h

345

En temps sec

En temps sec, seule la station de traitement des eaux usées apportera de l’eau dans l’Étang
aux Poissons. Le débit moyen sera de 2 173 m3/j, soit 91 m3/h (≈ 25 l/s).
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En temps sec, l’Étang aux Poissons se vidange en mer. L’apport d’eau supplémentaire dans
l’étang est négligeable.

!

Ce qu’il faut retenir…

En temps sec, les volumes apportés par la future station de traitement des eaux usées
seront de 25 l/s. La capacité d’évacuation de l’exutoire en mer est supérieure à 25 l/s,
cet apport d’eau est négligeable.

•

En temps de pluie

Le tableau suivant compare les volumes apportés par la station de traitement des eaux usées
et les volumes apportés par la pluie dans l’Étang aux Poissons.
Tableau 32 : Comparaison des volumes apportés par la station de traitement des eaux
usées 18 000 EH et des volumes apportés par la pluie

!

Volume apporté par la
pluie sur 15 min

Volume maximal
apporté par la station
sur 15 min

Importance des débits
apportés par la station
lors d’une pluie

Pluie 10 ans

2 756 m³

81 (345/4)

2,94 %

Pluie 20 ans

3 108 m³

81

2,61 %

Pluie 50 ans

4 150 m³

81

1,95 %

Pluie 10 ans

5 674 m³

81

1,43 %

Ce qu’il faut retenir…

Lors d’une pluie, les volumes apportés par la future station de traitement des eaux
usées seront très faibles en comparaison des volumes apportés par le ruissellement de
la pluie dans l’Étang aux Poissons.

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

126/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

3.3.2
3.3.2.1

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

Environnement naturel
Site d’implantation du projet

3.3.2.1.1 Habitat naturel du site / Flore
Le projet de station de traitement des eaux usées ne nécessite pas l’arrachage de végétation
ni de la mangrove présente sur les berges de l’étang.
Concernant les canalisations d’eaux usées et d’eaux traitées, celles-ci étant enterrées, aucun
impact n’est à attendre sur la flore et la mangrove, hormis sur son emprise immédiate.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’effet du projet sur l’habitat naturel du site est négligeable.
3.3.2.1.2 Faune
Le site d’implantation du projet ne constitue pas un habitat naturel pour la faune terrestre
locale.
Les installations vont néanmoins engendrer des nuisances sonores et un trafic routier
supplémentaire nécessaires à l’exploitation de la station de traitement.
Les espèces possèdent néanmoins, un espace naturel important à proximité du site.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’effet du projet sur la faune locale présente à proximité du site est négligeable.

3.3.2.2

Milieu récepteur : L’Étang aux Poissons

3.3.2.2.1 Qualité des eaux
Références pour le jugement de la qualité du milieu
Pour qualifier la qualité des eaux, il a été proposé d’utiliser le tableau SEQ-V2 « Système
d’Évaluation de la Qualité » représenté ci-dessous :
Aptitude à la
biologie (mg/l)

Très bonne
qualité

Bonne
qualité

Qualité
passable

Mauvaise
qualité

DBO5
DCO
MES
NTK
Pt

3
20
25
1
0,05

6
30
50
2
0,2

10
40
100
6
0,5

25
80
150
12
1

Très
mauvaise
qualité

Ce tableau définit les seuils permettant de qualifier la qualité des eaux d’un cours d’eau pour
l’aptitude à la biologie.
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Rappel des concentrations de polluant actuelles
Pour rappel, le tableau ci-après fait ressortir l’impact des pollutions actuelles sur la qualité de
l’étang (cf. 2.2.2.5.2 Bilan de pollutions domestiques sur l’Étang aux Poissons).
Tableau 33 : Impact des pollutions sur la qualité des eaux de l’Étang aux Poissons
Source : EEASM

Paramètres

DBO5

DCO

MES

NTK

Pt

Concentration
(mg/l)

69,9

206

99,3

18,4

3,4

Flux (kg/j)

501

2 312

728

131

25

Rappel du niveau de rejet
L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainissement recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, fixe les performances minimales suivantes :
Tableau 34 : Performance de la station de traitement de 18 000 EH

Paramètres (*)

Concentration à ne pas dépasser

DBO5

Rendement minimum à atteindre

25 mg/l

ou

80 %

DCO

125 mg/l

ou

75 %

MES

35 mg/l

ou

90 %

Azote

15 mg/l

ou

70 %

Phosphore

2 mg/l

ou

80 %

Estimation des polluants futurs
En appliquant la même méthodologie que pour l’estimation des concentrations et des flux de
polluants se rejetant actuellement dans l’Étang aux Poissons, l’estimation des polluants
futurs (flux et concentrations) se rejetant dans l’étang a pu être réalisée.
A noter que cette estimation de ne prend pas en compte l’urbanisation future des zones de
Quartier d’Orléans, Belle-Plaine qui, si la nouvelle station de traitement d’eaux usées de
Quartier d’Orléans ne voit pas le jour, ne pourra pas être raccordée à la station de traitement
actuelle déjà surchargée. Sans station de traitement des eaux usées, les flux de polluants et
la concentration de polluants seront bien supérieurs à ceux observés aujourd’hui.
Le tableau ci-dessous présente les flux de polluants issus de l’assainissement et se rejetant à
l’heure actuelle dans l’Étang aux Poissons et les flux de polluants issus de la future station de
traitement des eaux usées.
Tableau 35 : Évolution du flux de polluants d’assainissement se rejetant dans l’Étang aux
Poissons

Flux (kg/j)

DBO5

DCO

MES

NTK

Pt

Situation
actuelle

501

2 312

728

131

25

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

128/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

Flux (kg/j)

DBO5

DCO

MES

NTK

Pt

Situation future
(projet)

77

389

108

46

6

Evolution (%)

- 84 %

- 83 %

- 85 %

- 64 %

- 75 %

En moyenne, la mise en place d’une nouvelle station de traitement des eaux usées et le
raccordement des zones urbanisées à cette nouvelle station, va permettre de diminuer les
flux de polluants d’environ 78 % selon les paramètres.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet de station de traitement et de raccordement des zones non collectives permet
de diminuer fortement le flux de polluants se rejetant dans l’Étang aux Poissons. Le
projet engendre un impact positif, direct et permanent.
Le tableau ci-dessous présente les concentrations de polluants issue de l’assainissement et
se rejetant à l’heure actuelle dans l’Étang aux Poissons et les flux de polluants issue de la
future station de traitement des eaux usées, ainsi que la classe d’aptitudes à la biologique du
référentiel SEQ-V2.
Tableau 36 : Évolution de l’impact des pollutions sur la qualité des eaux de l’Étang aux
Poissons
Concentration
(mg/l)
Situation
actuelle
Situation
future (projet)
Evolution

DBO5

DCO

MES

NTK

Pt

69,9

206

99,3

18,4

3,4

7,6

38

10,6

4,6

0,6

- 89 %

- 82 %

- 89 %

- 75 %

- 82 %

En moyenne, la mise en place d’une nouvelle station de traitement des eaux usées et le
raccordement des zones urbanisées à cette nouvelle station, va permettre de diminuer
d’environ 83 % les concentrations en polluants issus des eaux usées (89 % pour la DBO5 et
les MES, 75 % NTK).

!

Ce qu’il faut retenir…

La création d’une nouvelle station de traitement des eaux usées aura pour effet
premier de réduire de manière importante les flux de pollutions apportées au
milieu récepteur et de concourir à l’éradication des rejets directs.
Le projet engendre un impact positif, direct et permanent pour la qualité des eaux de
l’Étang aux Poissons.

Pollution accidentelle
Les installations électriques et les ouvrages de nature à engendrer la libération d’objets et de
produits dangereux, polluants ou flottants sont localisés à une altimétrie supérieure à
2,55 mNGG (niveau de référence de l’aléa cyclonique).
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Aussi, en cas d’épisode cyclonique, ces installations seront hors d’eau et aucune libération
d’objets et de produits dangereux, polluants ou flottants n’est à attendre.

!

Ce qu’il faut retenir…

Les installations électriques et les ouvrages de nature à engendrer des pollutions
accidentelles seront situées à une altimétrie supérieure à 2,55 mNGG.
Elles n’engendreront aucun impact sur la qualité de l’eau de l’Etang aux Poissons.

3.3.2.2.2 Sédimentation
Le phénomène d’eutrophisation en lui-même peut accélérer le comblement de l’étang par
sédimentation de la biomasse « surproduite ». Ce phénomène n’est pas quantifiable.
Néanmoins, à partir de l’estimation des flux de MES rejetés, en situation actuelle et situation
future, il est possible d’étudier l’effet de comblement de l’étang induit par les rejets.
Le tableau ci-après reprend les calculs pour analyser le phénomène de comblement.
Tableau 37 : Calcul du phénomène de comblement

Paramètres
Flux MES rejetées (kg/j)
Flux annuel MES rejetées (kg/an)

Situation actuelle

Situation future
(projet)

728

108

265 720

39 666

Densité moyenne des MES sédimentées
Volume de sédiment MES (m3)

1 200
221

Surface étang (m²)
Épaisseur de sédiment (mm)

33
663 500

0,3

0,05

Le phénomène de comblement dû au MES dans l’Étang aux Poissons serait de 0,3 mm/an en
situation actuelle et de 0,05 mm/an une fois la station de traitement des eaux usées
construite. En considérant une hauteur d’eau moyenne de 1,5 m le comblement de l’étang à
l’heure actuel se ferait en 4 500 ans et en 30 110 ans une fois la station de traitement
construite. Le phénomène de comblement est donc négligeable que ce soit en situation
actuelle ou future. Il est ralentit par la création de la station de traitement.
Si un envasement se produit, dû à des apports terrigènes futurs les sédiments devront être
analysés avant d’être curés, évacués et traités de la manière la plus appropriée. Si leur
qualité est suffisante ils pourront être utilisés pour la formation d’îlots à des fins de repos et
nidification pour l’avifaune des étangs.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet a un impact positif, direct et permanent sur l’effet de comblement de l’étang.
3.3.2.2.3 Mangrove
Des expériences d’utilisation de la mangrove pour le traitement tertiaire des eaux usées
semblent indiquer que la mangrove accepte voire bénéficie des apports de pollutions
domestiques qui constituent un amendement pour la croissance végétale.
Cet impact serait plutôt bénéfique.
SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

130/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

Pour mémoire, la mangrove du secteur s’est bien développée au cours des dernières années.
Il faudra veiller à ce qu’elle ne vienne pas obstruer la connexion hydraulique entre les deux
étangs et avec le milieu marin.

!

Ce qu’il faut retenir…

L’effet du projet sur le développement de la mangrove est positif, direct et permanent.
3.3.2.2.4 Faune et flore aquatique
En diminuant le flux de polluant se rejetant à l’heure actuelle dans l’Étang aux Poissons, le
projet va engendrer une amélioration de la qualité du milieu et donc une amélioration des
habitats naturels de la faune et de la flore aquatique de l’étang.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet a un impact positif, direct et permanent sur la faune et flore aquatiques de
l’Étang aux Poissons.

3.3.2.3

Milieu marin

Le milieu marin ne sera pas impacté par les rejets de la station de traitement des eaux usées
de Quartier d’Orléans. Comme vu précédemment, la mise en œuvre d’une nouvelle station de
traitement permettra de diminuer fortement le flux de polluants dans l’Étang aux Poissons et
intrinsèquement, dans le milieu marin.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet, via l’amélioration de la qualité des eaux de l’Étang aux Poissons, engendre un
impact positif, indirect et permanent pour le milieu marin.

3.3.2.4

Les autres étangs

La station de traitement des eaux usées collecte les eaux usées des secteurs de Quartier
d’Orléans, Mont Vernon, Chevrise, Baie Orientale et Cul de Sac (cf. Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).
A l’heure actuelle, l’ensemble de ces quartiers (hormis Quartier d’Orléans) ne dispose pas de
système d’assainissement collectif. Les eaux usées traitées et non traitées (dispositifs
d’assainissement non collectif dysfonctionnant) se rejettent dans l’étang des Salines d’Orient,
l’Étang de Chevrise, l’Étang de la Barrière et l’étang de Grand-Case. Elles présentent donc
une source de pollution importante pour la qualité des eaux de ces étangs ainsi que pour la
faune et la flore les occupants.
Aussi, le raccordement de ces quartiers et le traitement des eaux usées par la future station
de traitement de Quartier d’Orléans va permettre de supprimer l’ensemble de ces rejets et
ainsi va permettre une amélioration de la qualité des eaux et des habitats naturels des
étangs.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet engendre un impact positif indirect et permanent sur la qualité des eaux et les
habitats naturels des étangs des Salines d’Orients, de Chevrise, de la Barrière et de
Grand-Case.

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

131/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

3.3.3
3.3.3.1

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

Environnement humain
Usages

Le projet n’engendrera aucun impact sur les usages présents à proximité du site.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet n’engendre aucun impact sur les usages du secteur.
Au niveau de l’Étang aux Poissons et de la Baie de l’Embouchure, le projet n’est pas de
nature à engendrer des impacts sur les activités de pêches, de baignades et de loisirs
nautiques. Néanmoins, en diminuant les flux de polluant dans l’Étang aux Poissons (et donc
dans le milieu marin), les milieux naturels utilisées pour ces activités sont préservées des
pollutions.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet engendre un impact positif, direct et permanant sur les activités de loisirs.

3.3.3.2

Nuisances olfactives (qualité de l’air)

Au niveau de la station de traitement existante et du secteur urbanisé de Quartier d’Orléans,
les nuisances olfactives très présentes seront supprimées. La nouvelle station de traitement
des eaux usées comprend des aménagements ayant pour vocation le respect de la
réglementation en vigueur sur les nuisances olfactives qui pourraient se dégager de celles-ci.
Ces aménagements permettront de réduire ces nuisances mais ces dernières seront toujours
présentes dans une moindre mesure.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet engendre un impact positif, direct et permanent sur la qualité de l’air au
niveau du secteur urbanisé de Quartier d’Orléans.

3.3.3.3

Nuisances sonores

Les bruits sont une source de nuisances pour laquelle la sensibilité de la population
augmente de plus en plus. Le projet de station de traitement d’eaux usées va engendrer des
nuisances sonores pour les habitations présentes à proximité.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet engendre un impact négatif, direct et permanent sur les niveaux sonores à
proximité du projet.
Au niveau de la station de traitement existant et du secteur urbanisé de Quartier d’Orléans,
les nuisances sonores issues de la station de traitement actuelle seront supprimées.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet engendre un impact positif, direct et permanent sur les nuisances sonores au
niveau du secteur urbanisé de Quartier d’Orléans.
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Risques sanitaires

La station de traitement des eaux usées va permettre de traiter les eaux usées domestiques
qui actuellement ne le sont pas. La station participera à la limitation de la propagation de
maladie hydrique d’origine fécale issue des effluents domestiques actuellement non traités.
Comme évoqué précédemment, le projet a un impact positif sur l’Étang aux Poissons et les
zones de baignades de la Baie de l’Embouchure.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet a un impact positif, direct et permanant sur les risques sanitaires.

3.3.3.5

Paysage

La parcelle destinée à accueillir la future station de traitement des eaux usées de Quartier
d’Orléans est peu visible, mais reste à proximité d’activité touristique.
A l’heure actuelle, le site est constitué d’un terrain vague occupé par de nombreux macrodéchets.
Le projet engendrera une nuisance visuelle pour les points de co-visibilité.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet engendre un impact négatif direct et permanent sur le paysage naturel du
secteur.

3.3.4

Risque naturel

3.3.4.1

Aléa cyclonique

De par sa nature, le projet n’engendrera aucune aggravation du risque cyclonique.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet n’engendre aucune aggravation du risque cyclonique.

3.3.4.2

Aléa inondation

L’étude de l’incidence hydraulique de la future station de traitement des eaux usées est
uniquement approchée au regard du débordement de l’Etang aux Poissons et de l’aléa
inondation.
En effet les débordements de la ravine Britain et de la ravine Sans Nom ne semblent pas
concerner la zone de projet.
La construction de la future station de traitement des eaux usées dans la zone inondable de
l’Etang aux Poissons a pour conséquence directe de réduire son champ d’expansion.
La station de traitement des eaux usées actuelle est également localisée dans le champ
d’expansion de l’Etang à une altimétrie proche de la future station de traitement des eaux
usées. Il est projeté de la démolir.
Pour rappel, la conception et le choix des équipements de la future station de traitement des
eaux usées de Quartier d’Orléans ne sont pour l’heure pas arrêtés. Ils seront définis par
l’entreprise en charge des travaux dans le cadre d’un marché de conception/réalisation.
Aussi, les chapitres ci-dessous présentent les impacts de la construction de la future station
de traitement des eaux usées et de la destruction de la station de traitement des eaux usées
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actuelle, en étudiant de manière approximative le volume de remblais nécessaire à la
construction de la station de traitements des eaux usées.
3.3.4.2.1 Volume soustrait au champ d’expansion de l’Etang aux Poissons
La construction de la future STEP dans la zone inondable de l’étang aux Poissons a pour
conséquence directe de réduire son champ d’expansion. Le présent chapitre vise à évaluer le
volume soustrait.
Le niveau de référence retenu pour le débordement de l’étang par inondation est de 1 mNGG
(se reporter au chapitre 2.5.3.1).
L’étude hydraulique présentée en annexe, étudie 2 scénarii pour évaluer le volume soustrait
au champ d’expansion de l’Etang :
•

Scenario n°1 : Seuls les ouvrages et les bâtiments sont hors d’eau,

•

Scénario n°2 : Toute la plateforme est hors d’eau.

Dans le présent rapport, seul le scénario 2 est présenté car il correspond plus à la réalité par
rapport à l’exécution des ouvrages.
Dans ce scénario, toute la plateforme est hors d’eau. Ce scénario a donc tendance à
maximiser le volume soustrait au champ d’expansion.
Considérant :
•

Une plateforme d’environ 6 200 m2 ;

•

Un niveau moyen du terrain naturel à environ 0,75 m NGG ;

•

Un niveau de référence à 1 m NGG.

Le volume soustrait au champ d’expansion est estimé à environ 1 550 m3 entre
l’altimétrie 0,75 m NGG et l’altimétrie 1 m NGG.
3.3.4.2.2 Volume rendu au champ d’expansion de l’Etang aux Poissons
La station de traitement des eaux usées actuelle est également localisée dans le champ
d’expansion de l’étang à une altimétrie proche de la future station de traitement des eaux
usées. Il est projeté de la démolir.
Cette démolition représente un volume d’expansion rendu à l’étang aux Poissons
(contrairement au volume soustrait dans le cas de la construction de la nouvelle STEP).
Le volume potentiellement rendu au champ d’expansion de l’étang lié à la
démolition de la future station de traitement des eaux usée actuelle est d’environ
87 m3 entre l’altimétrie 0,65 m NGG et l’altimétrie 1 m NGG.
3.3.4.2.3 Synthèse
Le tableau ci-dessous présente un bilan des volumes soustraits et rendus au champ
d’expansion de l’étang aux Poissons, ainsi que l’incidence associée.
Tableau 38 : Synthèse des volumes soustraits et rendus au champ d’expansion de l’étang

Scénario

Toute
plateforme
hors d’eau

la
est

Volume
soustrait

Volume
rendu

(-)

(+)

- 1 550

+ 87

Volume
soustrait
total
(-)

- 1 463

Volume de
l’étang à la
cote 1 m NGG

498 250

Incidence (%)

Incidence

volume
soustrait /
volume total

(cm)

0,29 %

Sur
hauteur
0,20

La démolition de la station de traitement des eaux usées actuelle ne permet pas de
compenser la construction de la future station de traitement des eaux usées.
En considérant la démolition de la station de traitement des eaux usées existante, le volume
soustrait au champ d’expansion est d’environ 1 460 m3. A altimétrie équivalente (1 m NGG),
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cela représente environ 0,3 % du volume total de l’étang aux Poissons. L’incidence en termes
de hauteur d’eau est également infra-centimétrique (< 1 cm).

!

Ce qu’il faut retenir…

Les incertitudes liées à la topographie et les incertitudes naturelles non prises en
compte dans les calculs (comblement de l’étang, cordon sableux, surcote marine,
déversement vers les Salines d’Orient,…etc) sont largement supérieures aux ordres de
grandeurs des incidences liées à la construction de la future station de traitement des
eaux usées.
L’incidence de la future station de traitement des eaux usées est donc jugée
négligeable sur les niveaux d’eau.

3.3.4.3

Aléa liquéfaction

De par sa nature, le projet n’engendrera aucune aggravation du risque de liquéfaction, déjà
fort au droit du projet.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet n’engendre aucune aggravation du risque liquéfaction.

3.3.4.4

Aléa mouvement de terrain

De par sa nature, le projet n’engendrera aucune aggravation du risque mouvement de
terrain, négligeable au droit du projet.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet n’engendre aucune aggravation du risque mouvement de terrain.

3.3.4.5

Aléa sismique

De par sa nature, le projet n’engendrera aucune aggravation du risque sismique, déjà fort au
droit du projet.

!

Ce qu’il faut retenir…

Le projet n’engendre aucune aggravation du risque sismique.
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3.4 SYNTHESE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
Les tableaux ci-après présentent respectivement les effets temporaires et permanents du
projet sur l’environnement.
Pour mémoire, l’ensemble des impacts en phase chantier sont temporaires, l’ensemble des
impacts en phase exploitation sont permanents.
Avec :
Impacts négatifs = (-)
Impacts neutres = (+/-)
Impacts positifs = (+)
Impact Temporaire = T / Impact Permanent = P
Impact Direct = D/ Impact Indirect = I
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Tableau 39 : Synthèse des effets du projet sur l’environnement

Milieux

Item

Effets

Nature de
l’impact

Impact en phase travaux

Environnement
physique

Environnement
naturel – Site Environnement
naturel
- Milieu récepteur -

Environnement
humain

Topographie du site

Décapage du sol négligeable / mise en œuvre de remblai

Qualité des eaux de surfaces, sols et
sous-sols

Pollutions potentielles en phase chantier

Usages

Sans objet

+/-

Habitat naturel et flore

Sans objet – Terrain vague sans végétation

+/-

Faune

Gêne occasionnée et fuite des espèces

+/-

Qualité des eaux

Pollutions potentielles en phase chantier

-

T/I

Faune et flore aquatique

Pollutions potentielles en phase chantier

-

T/I

Usage Pêches et Baignades

Pollutions potentielles en phase chantier

-

T/I

Nuisances olfactives

Nuisances générées par les engins de chantiers

-

T/D

Nuisances sonores

Nuisances générées par les engins de chantiers

-

T/D

Patrimoines archéologiques

Sans objet

Déchets

Production de déchets de chantier

-

T/D

Trafic routier

Perturbation du trafic

-

T/D

Santé

Pollutions générées par les engins de chantiers

-

T/D
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Item

Effets

Nature de
l’impact

Impact en phase exploitation

Environnement
physique

Environnement
naturel – Site -

Environnement
naturel
- Milieu récepteur -

Environnement
humain

Climat

Sans objet

+/-

Topographie

Modification de la topographie (réhaussement de terrain)

+/-

Hydraulique

Apport d’eau supplémentaire négligeable dans l’étang

+/-

Habitat naturel et flore du site

Sans objet

+/-

Faune

Sans objet

+/-

Qualité des eaux

Réduction du flux de polluants – Amélioration de la
qualité de l’eau

+

P/D

Sédimentation

Réduction du temps de comblement de l’étang

+

P/D

+

P/D

+

P/D

+/-

P/I

Mangrove
Flore et faune aquatique

Eaux usées bénéfiques au développement de la
mangrove
Amélioration de la qualité de l’eau et donc de l’habitat
naturel aquatique

Milieu marin

Amélioration de la qualité de l’eau

Salines d’Orient, Étang de Chevrise,
Étang de la Barrière, Étang de GrandCase

Suppression des rejets de pollutions issues des eaux
usées, se rejetant à l’heure actuelle dans ces étangs

+

P/I

Usages

Sans objet

-

P/D

Usages – Activités touristiques

Augmentation des niveaux sonores et nuisances
olfactives

-

P/D

Usages – Activités de loisirs (nautiques,
pêches)

Amélioration de la qualité de l’eau

+

P/D

Nuisance olfactives – Site du projet

Augmentation des nuisances olfactives

-

P/D

Nuisances olfactives – Site actuel

Suppression des nuisances olfactives

+

P/D
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Item

Effets

Nature de
l’impact

Nuisances sonores – Site du projet

Augmentation des nuisances sonores

-

P/D

Nuisances sonores – Site actuel

Suppression des nuisances sonores

+

P/D

Risque sanitaire

Amélioration des zones de baignades, nuisances
olfactives (suppression de la station de traitement
dysfonctionnant)

+

P/D

Paysage

Nuisance visuelle très faible

-

P/D

Aléa cyclonique

Sans objet

+/-

Aléa inondation

Volume soustrait au champ d’expansion de l’étang
négligeable

+/-

Aléa liquéfaction

Sans objet

+/-

Aléa mouvement de terrain

Sans objet

+/-

Aléa sismique

Sans objet

+/-
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4
ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET

Aucun projet n’est prévu dans le secteur d’étude.
Aussi, le projet de station de traitement des eaux usées de Quartiers d’Orléans n’engendrera
aucun effet cumulé avec d’autre projet sur l’environnement.
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5
ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS
ETUDIEES ET JUSTIFICATION DU PROJET

5.1 SOLUTIONS ETUDIEES
5.1.1

Implantation de la station de traitement

Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de Saint-Martin a été finalisé en avril 2002. Ce
document prévoyait des travaux de restructuration et d’extension du réseau de collecte des
eaux usées ainsi que la création d’une nouvelle unité de traitement inter-quartier (station de
traitement des eaux usées d’Eastern Point d’une capacité de 33 000 EH) pour mettre aux
normes son système d’assainissement. Des contraintes environnementales et financières ont
remis en cause les conclusions du premier SDA qui a fait l’objet d’une actualisation, entamée
fin 2007 et finalisée en 2013. Pour répondre à cette problématique de mise aux normes et de
restructuration, le SDA 2009 avait proposé de mettre en œuvre des petites unités de
traitements associées chacune à un bassin de collecte des eaux usées. La mise à jour du SDA
avait été présentée et approuvée par la collectivité de Saint-Martin en avril 2009. Des
contraintes environnementales qu’était le manque de connaissance sur les étangs de SaintMartin ont remis en cause les conclusions du SDA de 2009.
En 2011, des études scientifiques ont été menées pour évaluer l’impact des rejets des
stations de traitement dans les étangs. Ces études ont permis de revoir en 2012 le schéma
directeur d’assainissement. Les modifications apportées ont permis de diviser la charge
polluante se déversant dans les étangs par deux par rapport aux versions du SDA
précédentes. Les leviers mis en œuvre étaient la définition de niveaux de rejets plus
contraignants, le choix de rejets en mer, et le changement de filière de traitement (Boues
Activées à la place de disques biologiques). Pour chaque étang faisant l’objet d’un projet de
rejet, des mesures réductrices et compensatoires ont été préconisées.
Le zonage d’assainissement est passé à l’enquête publique du 24 novembre au 23 décembre
2011 et a été approuvé par le conseil d’administration de l’EEASM par délibération en date du
10 juillet 2012. Le zonage n’a pas changé suite aux études sur les étangs. Dans le SDA de
2013, le zonage d’assainissement repris est le même. Le zonage d’assainissement a pour
vocation de délimiter les zones d’assainissement collectif et non collectif.
En première approche, cette nouvelle station devait être située sur la parcelle contigüe (en
cours d’acquisition foncière) à la parcelle accueillant la station existante de Quartier
d’Orléans, mais pour des raisons techniques (érosion importante de l’étang à cet endroit
précis), cette parcelle n’a pas été retenue.
La seconde approche de l’implantation de la station de traitement des eaux usées devaient se
située à proximité de la ferme au Papillons. Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique
devait être menée pour l’acquisition du terrain. L’indentification du propriétaire du terrain,
étape indispensable à la procédure de DUP, fut infructueuse et donc cette solution a été
abandonnée.
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Points de rejets

Dans le cadre des discussions entre l’EEASM, la Réserve Naturelle et le CELRL, deux solutions
de points de rejets des effluents traités ont été étudiées :
•
•

Solution 1 : Rejet dans les Salines d’Orient
Solution 2 : Rejet dans l’Étang aux Poissons (solution retenue)

Comme le montre le tableau ci-dessous, les Salines d’Orient présente un volume d’eau et un
bassin versant plus faible que l’Étang aux Poissons, ce qui entrainerait une dilution moindre
des effluents traitées. De plus, en situation normale, l’étang des Salines d’Orient se vidange
dans l’Étang aux Poissons. Les Salines d’Orient n’ont qu’une connexion très faible avec la
mer, et les anciens vestiges de l’usine de production de sel présents dans l’étang engendrent
un cloisonnement de celui-ci.
Tableau 40 : Comparaison des caractéristiques des deux étangs
Source : EEASM

Étang aux
Poissons
Salines d’Orient

Volume d’eau
moyen de l’étang

Surface du bassin
versant de l’étang

Volume d’eau ruisselé
dans l’étang

1 000 000 m3

987 ha

2 592 706 m3/an

267 m3

73 ha

610 707 m3/an

Le tableau ci-dessous reprend les concentrations en polluants actuelles dans les étangs et
dans le cas où les eaux épurées seraient rejetées dans les Salines d’Orient et dans l’Étang
aux Poissons. La méthodologie pour déterminer l’impact sur les Salines d’Orient est la même
que celle utilisée pour l’Étang aux Poissons (cf. chapitre Effets du projet sur l’environnement
en phase exploitation, 3.3.2.2.1 Qualité des eaux » et Tableau 36).
Tableau 41 : Étude de l’impact des rejets pour les deux étangs
Concentration
(mg/l)

DBO5

DCO

MES

NTK

Pt

Étang aux Poissons
Situation actuelle

69,9

206

99,3

18,4

3,4

Situation future
(projet)

7,6

38

10,6

4,6

0,6

Evolution

- 89 %

- 82 %

- 89 %

- 75 %

- 82 %

Salines d’Orient
Situation actuelle

23,1

65,1

31,1

6,1

1,0

Situation future
(projet)

18,1

90,4

25,3

10,8

1,4

Evolution

- 22 %

+ 39 %

- 18 %

+ 78 %

+ 45 %

!

Ce qu’il faut retenir…

Le rejet des effluents traités dans les Salines d’Orient engendrerait un impact négatif
sur sa qualité des eaux. La solution 2 retenue engendre quand à elle un impact positif
sur la qualité des eaux de l’Étang aux Poissons et intrinsèquement sur les Salines
d’Orient de par leur connexion hydraulique et la suppression des rejets dans les Salines
d’Orient.
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5.2 JUSTIFICATION DU PROJET
Le présent dossier d’autorisation relatif à la création du système de collecte et de
traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans correspond à la déclinaison des
orientations et de la stratégie d’assainissement du SDA de 2013.
Le projet de station de traitement des eaux usées a été retenu sur le site situé en zone
inondable pour les raisons suivantes :
•

La disponibilité foncière est très faible et la collectivité à la maîtrise foncière de la
parcelle ;
Le milieu récepteur direct, qui est l’étang aux Poissons ;

•
•

La proximité avec le site de la STEP actuelle permettant ainsi de limiter la pose de
réseaux pour le basculement des effluents sur le nouvel ouvrage.

!

Ce qu’il faut retenir…

D’une manière générale, le projet permettra de traiter les eaux usées des
quartiers de Quartier d’Orléans, Baie-Orientale, Mont Vernon, Chevrise et Cul
de Sac, qui ne peuvent être traitées par la station actuelle surchargée ou qui
ne disposent pas de raccordement au réseau collectif.
Le projet permettra une amélioration nette de la qualité des eaux des étangs
de la Barrière, de Chevrise, des Salines d’Orient et de l’Étang aux Poissons,
recevant à l’heure actuelle des effluents d’eaux usées non traitées issues
des système d’assainissement autonome et non collectif dysfonctionnant.
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6
COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISMES ET ARTICULATION AVEC LES
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

6.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SDAGE)
6.1.1

SDAGE en vigueur – 2010-2015

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 2010-2015 définit des
orientations et dispositions qui doivent permettre d’atteindre un bon état des masses d’eaux
superficielles et littorales.
La masse d’eau côtière de Saint-Martin dispose d’un report d’objectif à 2021.
La mise en œuvre de la station de traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans permet
d’améliorer la gestion des eaux usées du secteur de Quartier d’Orléans, Mont Vernon,
Chevrise, Baie Oriental et Cul de Sac, puisqu’il n’existe actuellement quasiment pas de
réseau d’assainissement pour ce secteur.
De plus, le projet de station de traitement des eaux usées va permettre de réduire les flux de
polluant se rejetant actuellement dans l’Étang aux Poissons, les Salines d’Orient, l’Étang de
Chevrise et l’Étang de la Barrière, la station de traitement actuelle de Quartiers d’Orléans
étant saturée.
Ce projet tend vers une amélioration globale du système d’assainissement de Saint-Martin
compatible avec l’atteinte d’un Bon État en 2021.
Le projet est compatible avec le SDAGE, notamment avec les dispositions suivantes :

Justification : Les habitations présentes dans le zonage d’assainissement de la future
station de traitement seront raccordées à cette dernière.
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Justification : Le projet prévoit une réduction des boues par traitement. Elles seront
envoyées au site de SITA VERDE.

Justification : Le projet est inclus dans le Schéma Directeur d’Assainissement de SaintMartin comme précisé dans la partie « 5 Esquisse des principales solutions étudiées et
justification du projet ».

Justification : Le projet prévoit la mise en place d’une auto-surveillance (débit-mètre,
vanne électromagnétique,…).

Justification : Le projet permet de supprimer les rejets d’eaux usées traitées et non traitées
sur les étangs des Salines d’Orient, de la Barrière, de Chevrise et de Grand-Case.
Il permet de supprimer les rejets non traités sur l’Étang aux Poissons.
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Justification : Le projet prend en compte le risque inondation au droit de son emprise et de
son environnement proche. Il fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique (conformément à
la réglementation en vigueur) présentée en annexe du dossier.

Justification : Le projet prévoit la destruction de la station de traitement des eaux usées
actuelles, permettant de compenser en partie le remblai nécessaire à la mise hors d’eau de
l’ouvrage. De plus, le remblai prévu pour la construction de la nouvelle station de traitement
des eaux usées est négligeable sur le champ d’expansion de crues de l’étang. Le projet fait
l’objet d’une étude hydraulique spécifique (conformément à la réglementation en vigueur)
présentée en annexe du dossier.

6.1.2

SDAGE en cours de validation – 2016-2021

Le SDAGE 2016-2021 est en cours d’élaboration.
Actuellement il est en consultation au public jusqu’au 18 juin 2015. Aussi, la compatibilité du
projet avec le futur SDAGE 2016-2021 est étudiée à titre indicatif.
Le projet est compatible avec les dispositions suivantes du futur SDAGE :
Disposition 43 : Améliorer la gestion des systèmes d’assainissement
Disposition 44 : Améliorer la gestion des sous-produits de l’assainissement
Disposition 45 : Encadrer les travaux d’assainissement
Disposition 46 : Développer la métrologie des systèmes d’assainissement
Disposition 72 : Préserver les zones naturelles d’expansion de crue
Disposition 81 : Protéger les étangs et les salines de Saint-Martin
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6.2 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
6.2.1

Plan d’Occupation des Sols (POS)

Le POS de Saint-Martin a été approuvé le 27 février 1992, et modifié le 28 mars 2002 et le 3
mars 2011.
Comme le montre la figure ci-après, la parcelle du projet est située en zone UG. Sa partie
Ouest est située dans une zone boisée à conserver.
La zone UG autorise la construction d’équipements collectifs tels que les stations de
traitement des eaux usées.
La zone boisée à conserver sera en partie impactée. Le règlement du POS imposant une
distance de construction à au moins 18 mètre du rivage, une bande de 18 m entre le projet
et l’étang seront conservé. Au vu du site (cf. Figure 21), cette zone boisée n’est existante
que sur environ 2 m.
Le projet de station de traitement des eaux usées en zone UG est donc compatible
avec le POS de Saint-Martin. Néanmoins, la parcelle AW547 étant située dans une
zone définie comme « Espace boisé à conserver », une modification du POS est à
prévoir pour retirer cet espace boisé sur environ 18 m par rapport aux berges du
rivage.
Concernant la canalisation des eaux traitées, elle se situe en zone ND du POS. Cette dernière
représente des espaces naturels qu’il convient de protéger en raison de la qualité du site. Le
règlement du POS, autorise en zone ND sous réserve d’intégration paysagère, les
équipements publics. Les canalisations seront enterrées et ne présenteront donc aucun
impact sur le paysage.
La pose de canalisations en zone ND est donc compatible avec le POS de SaintMartin.
Figure 70 : Plan d’Occupation des Sols
Source : Collectivité de Saint-Martin

Parcelles de la step

Canalisations
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Collectivité de Saint-Martin est en cours d’élaboration.
Il est au stade du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le projet de PLU sera ensuite arrêté par délibération du conseil, puis soumis aux Personnes
Publiques Associées (PPA) pour avis et ouvert à l’enquête publique, avant d’être
définitivement adopté par le conseil territorial (après les modifications finales.
Aussi, le projet de zonage du PLU présenté ci-après a été finalisé le 10 mars 2015. Le PLU de
la Collectivité de Saint-Martin n’étant pas approuvé à l’heure actuelle, il est présenté
uniquement à titre indicatif.
La parcelle du projet se situe en zone N2 du futur PLU de la Collectivité de Saint-Martin.
Les canalisations sont également situées en zone N2 du futur PLU.
Figure 71 : Futur PLU de Saint-Martin
Source : Collectivité de Saint-Martin

Parcelle du projet

Parcelles de la step

Canalisations

La zone N2 est destinée à protéger et/ou valoriser les secteurs naturels.
Sont interdits les projets d’habitation, d’industrie, d’artisanat, d’agriculture, forestiers,
d’élevage, de carrières, de mine et le camping.
Cette zone n’interdit pas la construction d’équipement à usage collectif.
De plus, le projet permet de protéger les étangs de Saint-Martin (Étang aux Poissons, Salines
d’Orient, Étang de Chevrise,..).
Le projet est compatible avec le futur PLU de la Collectivité de Saint-Martin.
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6.3 COMPATIBILITE AVEC LE PPRN
Comme présenté au chapitre « 2.5.1 Plan de Prévention des Risques Naturels de SaintMartin », la parcelle du projet se situe majoritairement en zone soumise à opération
d’aménagement préalable.
Le projet a fait l’objet d’une étude préalable permettant de définir les impacts du projet sur
l’aléa inondation et cyclonique. Elle est présentée en annexe du dossier.
Les équipements électriques seront placés au-dessus du niveau de la crue de référence
(2,55) mNGG. Le remblai nécessaire à la construction n’engendre pas d’aggravation du
risque inondation. L’ensemble des prescriptions particulières relatives aux opérations
d’aménagements situées en zone inondable est imposé à l’entreprise de travaux.
Le projet est compatible avec le PPRn De Saint-Martin.
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7
MESURES PREVUES SUR L’ENVIRONNEMENT

7.1 DEFINITION PREALABLE
Mesures de suppression de l’impact
Les mesures de suppression sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont
généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet :
•

Soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé
intolérable pour l’environnement ;

•

Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.
Mesures de réduction de l’impact ou d’atténuation

Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif ou
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent
à atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent.
Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, en fonctionnement et lors de l’entretien des
aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais également de règles
d’exploitation et de gestion.
Mesures de compensation de l’impact
Ces mesures, à caractère exceptionnel, sont envisageables dès lors qu’aucune
possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée.
Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures :
•

Ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont
pu être évitées ou suffisamment réduites ;

•

S’exerçant dans le même domaine ou dans un domaine voisin, que celui touché par le
projet.
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7.2 MESURES PREVUES EN PHASE TRAVAUX
7.2.1

Environnement physique

7.2.1.1

Qualité des eaux de surface

Afin de réduire le risque d’altération de la qualité des eaux de surface lors de la phase
travaux, un ensemble de mesures sera imposé à l’entreprise en charge des travaux :
1. Réalisation des travaux durant la période sèche de préférence, en particulier lors des
phases les plus génératrices de MES (terrassements notamment) ;
2. Interruption des travaux en cas de crue, cyclone, tempête tropicale,… ;
3. Réduction maximale de la durée des travaux, en particulier lors des phases les plus
génératrices de MES ;
4. Réalisation de fossés en périphérie aval du chantier de façon à collecter les eaux de
ruissellement et de les faire décanter dans un bassin provisoire avant rejet dans le
réseau pluvial ;
5. Interdiction de laver les camions (en particulier bétonnière), le matériel sur le site à
moins de prévoir une aire spécifique aménagée à cet effet (collecte des eaux de
lavage et décantation avant rejet) ainsi que tout rejet d’hydrocarbures, d’huiles de
vidange, ou toute autre substance dangereuse ;
6. Stockage des produits et déchets liquides sur une aire spécifique et sur rétention ;
7. Exportation des excédents dans les conditions optimales ;
8. Sensibilisation du personnel de chantier aux risques de pollution et de nuisances liés
au chantier, aux moyens de prévention et aux consignes à tenir en cas d’accident,
d’incendie et de pollution
Il est nécessaire d’être vigilent sur les risques de pollutions accidentelles notamment par
écoulement de carburant ou de lubrifiants des engins. Le bon état de ces derniers devra donc
être vérifié régulièrement au cours des travaux.

7.2.1.2

Sols et sous-sols – Eaux souterraines

Afin de réduire le risque d’altération de la qualité des eaux souterraines lors de la phase
travaux, un ensemble de mesures sera imposé à l’entreprise en charge des travaux.
Dès que possible, les sols seront recouverts et revégétalisés.
A cela s’ajoutent les mesures décrites ci-dessus pour préserver la qualité des eaux de surface
et qui constitueront des moyens de prévention de la pollution du sol et du sous-sol.

7.2.2

Environnement naturel

7.2.2.1

Site d’implantation du projet

7.2.2.1.1 Habitat naturel et flore
Pour mémoire, le projet nécessite l’arrachage des arbustes présents dans l’emprise du projet,
au droit des futures installations de la station de traitement des eaux usées.
En phase travaux, aucune mesure n’est prévue pour réduire cet impact.
Les mesures prévues pour réduire l’impact de l’arraches des arbustes sont mises en œuvre
en phase exploitation et sont présentées dans le chapitre correspondant.
7.2.2.1.2 Faune
Le chantier sera source de nuisances (sonores et olfactives) pour la faune présente sur le site
et à proximité.
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En périphérie proche de l’étang, les travaux seront effectués en dehors des périodes de
reproduction. Les gènes pour la faune terrestre peuvent être liées au bruit.
Les mesures concernant les nuisances sonores et la qualité de l’air sont présentées ci-après
(cf chapitres 7.2.3.2 et 7.2.3.3.).

7.2.2.2

Milieu aquatique récepteurs – Étang aux Poissons

7.2.2.2.1 Qualité des eaux
Afin de réduire le risque d’altération de la qualité des eaux de l’Étang aux Poissons, les
mêmes mesures présentées au paragraphe 7.2.1.1 seront imposées à l’entreprise en charge
des travaux.
De plus, au démarrage des travaux, une information à destination des entreprises effectuant
les travaux et leur personnel sera effectuée.
Les mesures réductrices sont traitées dans les chapitres précédents car l’impact sur la qualité
des eaux de l’étang est essentiellement une résultante de la dégradation de la qualité des
eaux de surface.
7.2.2.2.2 Faune et flore aquatique
Afin de réduire la gêne occasionnée sur la faune et la flore aquatique de l’étang, les mêmes
mesures présentées aux paragraphes 7.2.1.1 et 7.2.2.1.2 seront imposées à l’entreprise en
charge des travaux.
Les mesures réductrices sont traitées dans les chapitres précédents car l’impact sur la faune
et la flore est essentiellement une résultante de la dégradation de la qualité des eaux de
surface.
Les mesures concernant les nuisances sonores et la qualité de l’air sont présentées ci-après.

7.2.3

Environnement humain

7.2.3.1

Usage de l’eau

Afin de ne pas engendrer d’impact sur les activités de pêches et activités nautiques, les
mêmes mesures présentées au paragraphe 7.2.1.1 seront imposées à l’entreprise de chantier
afin de réduire le risque de dégradation de la qualité des eaux de surface et de l’étang.
Les mesures réductrices sont traitées dans les chapitres précédents car l’impact sur les
usages de l’eau est essentiellement une résultante de la dégradation de la qualité des eaux
de surface.

7.2.3.2

Nuisances olfactives (qualité de l’air)

Afin de réduire les nuisances olfactives générées par la phase de travaux, un ensemble de
mesure sera imposé à l’entreprise en charge des travaux.
La mise en œuvre des mesures suivantes contribuera à limiter l’envol de poussières dans l’air
ambiant et limiter l’émission de polluants dans l’air :
•
•
•
•
•
•

L'emploi d'engins en bon état et bien entretenus ;
La minimisation ou l'optimisation des rotations de camion ;
Le bâchage des bennes notamment pendant leur transport ;
L’implantation des stockages à l’abri des vents dominants ;
La limitation de la vitesse de circulation des engins sur le site et à proximité ;
La réalisation de prestations de propreté (nettoyage des véhicules et de la voirie).

7.2.3.3

Nuisances sonores

Afin de limiter la gêne pour les riverains et la faune locale, les mesures décrites ci-après
seront imposées à l’entreprise en charge des travaux.
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L’article R1331-4 du Code de la Santé Publique prévoit que « aucun bruit particulier ne doit,
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l'homme ».
Le matériel utilisé sur le chantier sera conforme aux exigences de l’arrêté du 18 mars 2002.
Les certificats de conformité (marquage CE) seront demandés en début de chantier.
Des équipements et matériels insonorisés seront privilégiés.
D’autres mesures permettront de limiter la gêne :
•

Le positionnement des équipements bruyants fixes loin des zones sensibles au bruit ;

•

L’organisation du chantier de façon à éviter les marches arrière des engins (signalisation
sonore) ;

•

Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé ;

•

La limitation de la vitesse de circulation des engins sur le site et à proximité ;

•
•

Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de chantier ;
Utiliser des engins conformes à la réglementation relative aux émissions de bruit et veiller
au bon entretien de ceux-ci notamment au niveau des dispositifs d’insonorisation placés
sur les machines ;

•

Le renforcement des équipes et matériels lors des phases de travaux les plus bruyantes
afin de diminuer les délais d’exécution ;

•

Pour les démolitions, la mise en place de plaques de caoutchouc dans les bennes de
déchets (gain estimé de 10 dB(A)).

Parallèlement à ces mesures, l’information des riverains en amont des travaux, en particulier
sur les phases de chantier les plus bruyantes, contribue à diminuer la gêne ressentie.

7.2.3.4

Gestion des déchets

L’ensemble des mesures concernant la gestion des déchets sera imposée à l’entreprise en
charge des travaux.
L’entrepreneur devra élaborer un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination
des Déchets) et s’y conformer, il veillera à assurer l’enlèvement et le tri des déchets au fur et
à mesure de l’avancement des travaux. Des conteneurs sélectifs à couvercle devront être
installés à cet effet.
Les produits dangereux (produits chimiques et autres) devront être concentrés dans un local
ad hoc.
Les terres de déblais et les déchets de construction devront être évacués vers l’écosite
Verde.
Dans le cas où un stockage de déchets temporaires serait nécessaire, il devra être localisé
sur la plate-forme étanche de travail de manière à gêner le moins possible les riverains et à
en faciliter l’évacuation. Cette plate-forme sera équipée d’un dispositif de collecte des eaux
pluviales.

7.2.3.5

Trafic routier

Afin de limiter les effets négatifs du chantier sur le trafic routier, il est prévu de :
•
•
•
•
•

Réaliser les travaux en plusieurs phases ;
Réaliser, préalablement au début des chantiers, un Plan d’Assurance Qualité définissant
un plan de circulation des engins sur la zone et un horaire de chantier en vue de limiter
les incidences sur la circulation routière ;
Limiter le charroi pendant les heures de pointe ;
Permettre le stationnement des camions et autres véhicules sur le site afin de ne pas
altérer la fluidité du trafic à l’approche du site ;
Des panneaux de signalisation préventifs seront mis en place en phase chantier afin
d’avertir les conducteurs de la présence d’un chantier et de la sortie fréquente d’engins
de chantiers.
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Santé

Afin de réduire les impacts du chantier sur la santé des riverains mais surtout sur la santé
des employés de l’entreprise en charge de travaux, les mesures suivantes seront imposées à
l’entreprise de travaux :
•
•

Le chantier respectera la réglementation en vigueur concernant les règles acoustiques
des chantiers et la qualité de l’air (ci-dessus) ;
Concernant la nocivité des produits, les produits les moins nocifs seront utilisés et la
protection des travailleurs sera assurée. Le chantier sera entretenu, la propreté préservée
et l’accès interdit aux publics.

7.3 MESURES PREVUES EN PHASE EXPLOITATION
7.3.1

Environnement physique

Pour mémoire, le projet n’engendrera aucun impact sur l’environnement physique.
Aussi, aucune mesure n’est prévue.

7.3.2

Environnement naturel

7.3.2.1

Site d’implantation du projet

7.3.2.1.1 Habitat naturel du site / Flore terrestre
Afin de valoriser le site d’implantation et l’intégrer dans son environnement, le projet prévoit
un ensemble de mesure :
•

Aménagement paysager dans l’emprise du projet (replantation d’arbustes et arbres
locaux) ;
• Aménagement prévu au niveau de l’Étang aux Poissons et décrits dans le chapitre
suivant.
La liste des espèces à implanter et favorable à l’avifaune (et à ne pas implanter : espèces
invasives) est établie par la Réserve Naturelle de Saint-Martin et le CELRL, conformément
aux discussions réalisées entre l’EEASM et ces deux entités, et sera transmis ultérieurement.
7.3.2.1.2 Faune terrestre
Afin de compenser la gêne occasionnée pour la faune terrestre présente sur site, le projet
prévoit un ensemble de mesure :
•
•

Les lumières seront positionner et orienter afin de ne pas éclairer les étangs ;
Le développement de la mangrove grâce aux rejets d’eaux usées permettra de favoriser
la reproduction de l’avifaune au niveau du site. Cet effet escompté pourra être appréciée
en suivant la surface de développement de la mangrove.

7.3.2.2

Milieu récepteurs : Étang aux Poissons

Bien que le projet permet une nette amélioration de la qualité des eaux de l’Étang aux
Poissons, un développement de la mangrove et donc une amélioration de la qualité des
habitats naturel, il est prévu les aménagements suivants afin de valoriser cet espace naturel
remarquable.
7.3.2.2.1 Suivi du développement de la mangrove
Cet effet escompté pourra être appréciée en suivant la surface de développement de la
mangrove.
7.3.2.2.2 Aménagement limitant les pressions et favorable à l’avifaune
Afin de compenser les dommages causés aux habitats naturels et la flores présents au niveau
des berges de l’Étang aux Poissons lors de la pose des canalisation d’eaux usées et d’eaux
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traitées, il est prévu des aménagements paysagers, au droit de la parcelle et la replantation
de végétaux au niveau des berges de l’étang endommagées par la pose des canalisations
d’eaux usées et d’eaux traitées.
La liste des espèces à implanter et favorable à l’avifaune (et à ne pas implanter : espèces
invasives) est établie par la Réserve Naturelle de Saint-Martin et le CELRL, conformément
aux discussions réalisées entre l’EEASM et ces deux entités, et sera transmis ultérieurement.

7.3.2.3

Mesures générales de préservation du milieu naturel

La mise en œuvre d’une station de traitement des eaux usées sur le secteur de Quartier
d’Orléans constitue, en tant que telle, une mesure réductrice des rejets d’eaux usées
brutes dans le milieu naturel. Cette solution n’est qu’une étape dans le processus
d’amélioration globale du fonctionnement du système d’assainissement de la partie
occidentale de Saint-Martin visant in fine l’atteinte du Bon État pour les milieux aquatiques
pour 2015 et 2027 et notamment pour la préservation de la richesse écologique des étangs
et des salines de Saint-Martin.

7.3.3

Environnement humain

7.3.3.1

Activités / logements

Comme vu dans l’analyse des effets du projet sur l’environnement humain, le projet sera
source de bruit et de nuisances olfactives. Ceci aura une conséquence sur les activités et
logements présents à proximité.
Les mesures pour réduire ces nuisances sont présentées dans les chapitres suivants
(mesures pour réduire les nuisances olfactives, les nuisances sonores, l’impact sur le
paysage).

7.3.3.2

Nuisances olfactives

Afin de réduire les nuisances olfactives à proximité du projet, les mesures suivantes sont
intégrées dans la conception du projet en lui-même et conformément à la réglementation en
vigueur.
Les ouvrages de prétraitement et de traitement des boues seront confinés et la STEU
disposera d’une unité de désodorisation.
En aucun cas, et en tous points des locaux, la concentration en polluant dans l’air ne devra
être supérieure aux VME (valeur moyenne d’exposition) (ou la VLE lorsque il n’y a pas de
valeur moyenne d’exposition) fixée par la réglementation en vigueur relative à la protection
des travailleurs à savoir :
•
•
•
•

H2S < 7 mg/Nm3 ;
Mercaptans < 1 mg/Nm3 (exprimés en méthylsulfure) ;
NH3 < 7 mg/Nm3 ;
Amines < 12 mg/Nm3 (exprimés en méthylamine).

Les VME, VLE et autres valeurs garanties devront être compatibles avec la résistance des
matériaux environnants (génie-civil, métaux,…).
Les concentrations en polluants rejetés dans l’atmosphère devront être inférieures aux
valeurs définies ci-après.
Tableau 42 : Concentrations limites en polluants dans l'air traité, Source circulaire du 12
janvier 1995 concernant les valeurs limites
Source : Circulaire du 12 janvier 1995 concernant les valeurs limites

Polluant

Concentration limite

H 2S

0,08 mg/Nm3

S TOTAL

0,1 mg/Nm3
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R-SH (MERCAPTANS)

0,04 mg/Nm3

NH3

5 mg/Nm3

R-NH (AMINES)

0,1 mg/Nm3

ALDEHYDES – CETONES

<0,4 mg/Nm3

UNITE ODEUR EUROPENNE

< ou = 5 UOE/m3

Nuisances sonores

Afin de réduire les nuisances sonores à proximité du projet, les mesures suivantes sont
intégrées dans la conception du projet en lui-même.
Le projet prendra en compte le Respect des seuils d’émergences sonores.
Les niveaux d’émergences à ne pas dépasser en limite de propriété sont les suivants :
•
•

Période allant de 7 heures à 22 heures sauf dimanche et jours fériés : 5 dB(A) ;
Période allant de 22 heures à 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés :
3 dB(A).

L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés
lorsque l’installation est en fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt.
Des mesures seront prises pour respecter ces limites (équipements bruyants localisés dans
des zones insonorisées, calfeutrage,…).
De plus, des aménagements paysagers jouant le rôle de mur antibruit seront mis en place
entre la clôture et la station de traitement des eaux usées, coté routes.

7.3.3.4

Risque sanitaires

Bien que le projet permettent une réduction indéniable du risque sanitaire et notamment
pour les activités de baignade, il est prévu l’installation de panneaux d’informations sur le
rejet de la station de traitement dans l’étang ainsi que l’interdiction de l’utilisation de l’eau à
des fins domestiques.

7.3.3.5

Paysage

Bien que le projet de station de traitement des eaux usées n’engendre pas d’impact visuel
particulier et qu’il permettra de réhabiliter un site fortement dégradé, il est prévu les
aménagements suivants au droit du projet (en plus des aménagements paysagers prévus sur
l’étang) :
L’impact paysager de la station devra être atténué par :
•
•
•

L’implantation d’aménagements paysagers et le choix des essences arbustives qui
pour autant ne constitueront pas une entrave au bon fonctionnement des
installations ;
Une clôture pourra être doublée d’une haie arborescente ;
Le site sera maintenu en parfait état de propreté.

7.3.3.6

Continuité de service

Les continuités de service lors des passages de stations de traitement des eaux usées
existantes à celle de 18 000EH seront assurées, puisque les ouvrages existants ne seront
enlevés qu’une fois les nouveaux ouvrages mis en service. Les travaux de construction des
nouveaux ouvrages ne nuiront pas au fonctionnement des installations déjà présentes (mais
dysfonctionnantes).

7.3.3.7

Usages - Indemnisation

Pour mémoire, la parcelle du terrain n’est pas propriété de l’EEASM. Il appartient au CELRL.
Les discussions établies entre la Collectivité de Saint-Martin, l’EEASM et le CELRL ont permis
d’établir les modalités de cession des parcelles d’implantation du projet.
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Les parties des parcelles du projet AW51 et AW547 feront l’objet d’une procédure foncière
entre l’EEASM et le CELRL.
Ces deux parcelles filles feront l’objet d’une fusion avant d’avoir recours à une subdivision
parcellaire (DMPC).
En échange, la Collectivité de Saint-Martin et l’EEASM mettront à disposition du CELRL, des
terrains de la Collectivité.
Préalablement à ces échanges fonciers, une AOT à titre transitoire est réalisée.

7.3.4

Risque Naturel – Aléa inondation

Bien que le projet n’engendre aucune aggravation du risque inondation, il est prévu les
mesures suivantes :
•
•

Démolir la station de traitement des eaux usées actuelle afin d’offrir un volume
supplémentaire à l’étang ;
Limiter au strict nécessaire les remblais et préférer une filière peu consommatrice
d’espace, afin de limiter au maximum le volume soustrait à l’étang aux Poissons.

7.3.5

Synthèse des mesures prévues sur l’environnement

Les tableaux ci-après recensent les principaux impacts du projet, identifiés durant la phase
travaux et la phase d’exploitation ainsi que les mesures associées.
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Tableau 43 : Synthèse des mesures prévues sur l’environnement

Milieux

Item

Effets et nature
de l’impact

Mesures

Coût estimatif

Mesures prévues en phase travaux
• Travaux hors périodes pluvieuses (interruption en cas de crue,…)
• Réduction de la durée des travaux (surtout phases génératrices de pollution)
Environnement
physique

Qualité des eaux de
surfaces, sols et sous-sols

Pollutions potentielles en phase
chantier (- / T / I)

• Chantier respectueux de l’environnement (bon état des camions, entretien en
dehors du site, gestion des déchets, sensibilisation du personnel,….)
• Stockage des produits de chantier sur aire spécifique et exportation des
excédents dans des conditions optimales

L’ensemble de ces mesures sera
imposé à l’entreprise en charge du
chantier

• Zone de stockage en dehors des zones inondables, ravines, fossés….

Environnement
naturel – Site -

Environnement
naturel
- Milieu récepteur -

Habitat naturel et flore

Sans objet – Terrain vague sans
végétation (+/-)

Faune

Gêne occasionnée et fuite des
espèces (+/-)

• Travaux hors période de nidification
• Réduction des niveaux sonores et des émissions atmosphériques constituent
des mesures de prévention pour la faune

Qualité des eaux

Mesures pour préserver la qualité des eaux de surfaces, pour le sol et le sous-sol
et donc pour préserver le milieu aquatique récepteur et la faune et flore aquatique

Faune et flore aquatique

• Mesures pour préserver la qualité des eaux de surfaces, pour le sol et le soussol et donc pour préserver le milieu aquatique récepteur et la faune et flore
aquatique

Pollutions potentielles en phase
chantier (- / T / I)

• Réduction des niveaux sonores et des émissions atmosphériques constituent
des mesures de prévention pour la faune

Usage Pêches et Baignades

• Mesures pour préserver la qualité des eaux de surfaces, pour le sol et le soussol, le milieu aquatique récepteur et la faune et flore aquatique donc les usages

Nuisances olfactives

• Emploi d'engins en bon état, minimisation des rotations de camion, bâchage
des bennes notamment pendant leur transport, implantation des stockages à
l’abri des vents dominants, limitation de la vitesse de circulation des engins sur le
site et à proximité et réalisation de prestations de propreté (nettoyage des
véhicules et de la voirie).
Nuisances générées par les
engins de chantiers (- / T / D)

Environnement
humain

• Mesures prévues en phase exploitation

Nuisances sonores

Déchets

Trafic routier
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Production de déchets de
chantier (- / T/ D)

Perturbation du trafic (- / T/ D)

• Respect des niveaux sonores, équipements bruyants loin des zones sensibles,
organisation du chantier pour éviter les marches arrières, imposer l’arrêt du
moteur lors d’un stationnement prolongé, limitation de la vitesse de circulation
des engins sur le site et à proximité, respect de horaires d’ouverture et de
fermeture de chantier, renforcement des équipes et matériels lors des phases de
travaux les plus bruyantes afin de diminuer les délais d’exécution, mise en place
de plaques de caoutchouc dans les bennes de déchets
• Entretien régulier et équipements nécessaires (poubelles régulières, PAV,..)
• Élaboration d’un SOSED
• Réalisation du chantier en plusieurs phases
• Éviter les heures de pointes
• Établissement d’un plan de circulation
• Balisage du chantier, information du public,…
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Effets et nature
de l’impact

Coût estimatif

Mesures
Mesures prévues en phase travaux

Santé

Pollutions générées par les
engins de chantiers (- / T/ D)

• Rigueur concernant la sécurité du personnel

Mesures prévues en phase exploitation

Environnement
naturel – Site -

Environnement
naturel
- Milieu récepteur Environnement
naturel
- Étangs de SaintMartin

Environnement
humain

Risque naturel

Habitat naturel et flore du
site

Sans objet (+/-)

Faune

Sans objet (+/-)

• Aménagement paysager dans l’emprise du projet (replantation d’arbustes et
arbres locaux)
• Aménagement prévu au niveau de l’Étang aux Poissons

• Prévues dans le cadre de la
construction de l’installation
• A définir

• Lumières positionnées et orientées afin de ne pas éclairer les étangs
• Aménagement prévu au niveau de l’Étang aux Poissons

Prévues dans le cadre de la
construction de l’installation

Habitat naturel, faune et
flore

Sans objet (+ P / D)

• Suivi du développement de la mangrove
• Aménagement limitant les pressions et favorable à l’avifaune

Habitat naturel

Sans objet (+ P / D)

• Mesures générales de préservation des étangs de Chevrise, de la Barrière, de
Grand-Case, des Salines d’Orient et de l’Étang aux Poissons

0€

Usages – Propriétaires

Perte de terrain (- / P / D)

• Indemnisation d’acquisition

Définit par France Domaine

Usages – Activités
touristiques

Augmentation des niveaux
sonores et nuisances olfactives
(- / P / D)

• Mesures prévues pour réduire les nuisances sonores et olfactives
• Aménagement d’une voirie légère pour les riverains de Quartier d’Orléans

Nuisance olfactives – Site
du projet

Augmentation des nuisances
olfactives (- / P / D)

• Confinement et désodorisation
• Respect de la réglementation en vigueur vis-à-vis des concentrations en
polluant

Nuisances sonores – Site du Augmentation des nuisances
projet
sonores (- / P / D)

• Respect des seuils réglementaires d’émergences sonores
• Barrière végétale réduisant le bruit à proximité du site

Risque sanitaire

Amélioration des zones de
baignades, nuisances olfactives
(suppression de la station de
traitement dysfonctionnant)
(+ / P / D)

• Panneau d’information du rejet et interdiction d’utiliser l’eau à des fins
domestiques

Paysage

Nuisance visuelle (- / P / D)

• Aménagement paysager

Inondation

Volume soustrait au champ
d’expansion de l’étang
négligeable (+/- / P / D)

• Démolition de la station de traitement actuelle afin d’offrir un volume
supplémentaire à l’étang
• Limiter au strict nécessaire les remblais et préférer une filière peu
consommatrice d’espace, afin de limiter au maximum le volume soustrait à
l’étang aux Poissons
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8
PRESENTATION DES METHODES UTILISEES

Dans le cadre de ce projet de station de traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans de
18 000 EH, la méthode à dire d’expert a été retenue.
L’expertise consiste à proposer une évaluation circonstanciée des effets d’un projet donné sur
une composante précise de l’environnement. Elle s’appuie sur :
•
•
•
•

Une recherche bibliographique ;
Un recueil de données effectué auprès des organismes compétents dans les divers
domaines ;
Une étude sur le terrain ;
Une analyse à l’aide de méthodes existantes.

L’expertise utilise la prédiction des impacts par analogie, sur la base du constat de l’impact
réel d’aménagements déjà réalisés et de l’interprétation des modifications intervenues. Au vu
de l’expérience acquise, on tente alors d’extrapoler à des cas similaires.

8.1 AVANTAGES
Lorsque l’information est disponible (résultats des suivis/bilan/observatoires), cette méthode
permet d’avoir une bonne connaissance des impacts directs et indirects, en phase travaux et
en phase exploitation.

8.2 INCONVENIENTS
Il est nécessaire de corriger l’appréciation des effets en fonction de la sensibilité des milieux
concernés. Ces sensibilités ne sont pas toujours connues.
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9
DESCRIPTION DES DIFFICULTES RENCONTREES

Sans objet.

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – 22 Septembre 2015

161/185

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

DOSSIER D’AUTORISATION – LOI SUR L’EAU

10
AUTEURS DES ETUDES

10.1 REALISATION DU DOSSIER LOI SUR L’EAU CONTENANT UNE
ETUDE D’IMPACT

DOSSIER ETABLI PAR

REDIGE PAR
VERIFIE PAR
APPROUVE PAR

SAFEGE
Agence Guadeloupe
Centre d’affaires de Colin
ZAC de Colin
97170 Petit-Bourg
Tél. : 05 90 81 93 93
Paul Fabre - Ingénieur de projet
Stéphane Monnot - Chef de projet
EEASM

10.2 REALISATION DES ETUDES SPECIFIQUES
10.2.1 Etude hydraulique
DOSSIER ETABLI PAR

REDIGE PAR
VERIFIE PAR
APPROUVE PAR

SAFEGE
Agence Guadeloupe
Centre d’affaires de Colin
ZAC de Colin
97170 Petit-Bourg
Tél. : 05 90 81 93 93
Claire Meillarec - Ingénieur de projet
Emmanuelle Clemessy - Chef de projet
EEASM

10.2.2 Bibliographie
SAFEGE c’est notamment basé sur l’étude de « Réalisation du suivi des étangs de SaintMartin – En vue des projets de la mise en œuvre de rejet de stations de traitement , Tomes 1
et 2» réalisée par le bureau d’études techniques Impact Mer pour le compte de l’EEASM en
septembre 2012.
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MOYENS DE SURVEILLANCES
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1
SURVEILLANCE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

Tout d’abord, rappelons que le service de la Police de l’eau devra être, notamment,
destinataire des plans de récolement de la station.
L’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d’assainissement collectif et
aux installations d’assainissement non collectif, définit les dispositions relatives à
l’organisation de l’auto-surveillance et au dispositif d’auto-surveillance des systèmes
d’assainissement. L’ensemble des dispositions précisé dans cet arrêté et applicable au projet
seront respectés. Ci-dessous, des extraits de cet arrêté sont présentés.

1.1 AUTO-SURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE
Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits
déversés par les déversoirs d’orage surveillés.
Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils
déversent plus de dix jours par an en moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance
permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les débits et d’estimer la charge polluante
(DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. Sous réserve que le maître
d’ouvrage démontre leur représentativité et leur fiabilité, ces données peuvent être issues
d’une modélisation du système d’assainissement.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale à 120 kg/j de DBO5 font l’objet d’une surveillance consistant à mesurer le temps de
déversement journalier.
L’arrêté du 21 juillet 2015 fixe les modalités de surveillance du réseau de collecte des eaux
usées.
Le plan du réseau et des branchements doit être tenu à jour par le maître de l’ouvrage. Un
suivi du réseau doit également être réalisé par tous moyens appropriés (mesures du débit,
inspections caméras, tests à la fumée…).
L’exploitant du réseau est notamment tenu de :
•

Vérifier la qualité des branchements particuliers et de réaliser chaque année un bilan du
taux de raccordement et du taux de collecte ;

•

Évaluer la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau
(matières sèches).

Par ailleurs, l’exploitant doit rédiger un manuel décrivant de manière précise son organisation
interne, ses méthodes d’analyse et d’exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie
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tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce
manuel fait mention des références normalisées ou non.
Il est tenu à disposition du service chargé de la police de l’eau et régulièrement mis à jour.
Le tableau ci-dessous présente les informations d’autorsurveillance qui seront recueillis sur
les déversoirs (PR) en tête de station et sur le by-pass, en fonction de la capacité nominale
des déversoirs.
Tableau 44 : Dispositifs d’auto-surveillance prévus sur les déversoirs d’orage et le by-pass

Capacité nominale des déversoirs et by-pass

≥ 30 et < 120

Estimation du débit rejeté

X

≥ 120 et < 600

≥ 600 et < 6000

X

X

Mesure et enregistrement en continu des debits
Estimation des charges polluantes rejetées

X

X

1.2 AUTO-SURVEILLANCE DE LA STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USEES
L’ensemble des paramètres nécessaires à la bonne marche de l’installation de traitement et
sa fiabilité sera enregistré. Ces paramètres sont les débits horaires mesurés à la station
(effluents bruts, recirculation des boues, égouttures…), la consommation d’énergie, la
production de boues… L’ensemble de ces informations sera rassemblé dans un registre qui
sera tenu à la disposition du service police de l’eau. Seront également consignés dans ce
registre tous les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y
remédier, ainsi que les procédures à observer par le personnel.
Tableau 45 : Dispositifs d’autosurveillance prévus sur la station
Point de mesure

Mesures / informations

Prélèvement / Qualité

Informations d’auto-surveillance en entrée et sortie de la station sur la file eau
Eau brute vers traitement
Mesure et enregistrement en continue du
Mesure des caractéristiques des eaux
et eaux traitées
débit en entrée et sortie
usées en entrée et sortie
Informations d’auto-surveillance à recueillir relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matières de vidange,
matière de curage…)
Quantité brute, quantité de matières
Apport extérieurs de boues
sèches et origine
Mesure de la qualité des apports
extérieurs
Autre apports extérieurs
Nature et quantité brute
Informations d’auto-surveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues (refus de dégrillage, huiles,
graisses,…)
Déchets évacués

Nature, Quantité et destinations

Informations d’auto-surveillance à recueillir relatives aux boues issues du traitement des eaux usées
Apport extérieurs de boues
Boues produites
Boues évacués

Quantité brute, quantité de matières
sèches et origine

Mesure de la qualité des apports
extérieurs

Quantités de matières sèches
Quantité brute, quantité de matières
sèches et destination

Mesure de la qualité

Information d’auto-surveillance à recueillir relatives à la consommation de réactifs et d’énergie
Energie

Consommation
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Mesures / informations

Prélèvement / Qualité

Quantité de réactifs utilisés

Figure 72 : Schéma de Principe de l’autosurveillance de la STEU

Préleveur

1.3 PARAMETRES A ANALYSER ET FREQUENCES
La fréquence des mesures et les paramètres analysés conformément à la réglementation en
vigueur sont détaillés dans le tableau ci-après. Le planning des mesures doit être envoyé
pour acceptation au début de chaque année au service chargé de la police de l’eau.
Le tableau ci-après présente les fréquences des mesures et des paramètres à analyser.
Tableau 46 : Fréquence des mesures et paramètres analysés

Paramètre

Eau en entrée et sortie

Eau en sortie
Boues produites

Fréquence (mesures/an)

Débit

365

pH

24

MES

24

DBO5

12

DCO

24

NTK

12

NH4

12

NO2

12

NO3

12

Ptot

12

T°C

24

Quantité
Siccité
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1.4 TRANSMISSION DES RESULTATS
Les résultats de l’auto-surveillance seront transmis chaque mois au service chargé de la
police de l’eau conformément à l’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2015. Ces documents
comporteront notamment:
•
•
•

L’ensemble des paramètres visés par l’arrêté de prescriptions et en particulier le
rendement de l’installation de traitement et le suivi du milieu récepteur ;
Les dates de prélèvement et de mesures ;
L’identification des organismes chargés de ces opérations dans le cas où elles ne seraient
pas réalisées par l’exploitant.

Dans le cas de dépassement des seuils autorisés par l’arrêté d’autorisation, la transmission
sera immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements
constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

1.5 MANUEL D’AUTOSURVEILLANCE
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages
d’assainissement et de la masse d’eau réceptrice des rejets. Le maître d’ouvrage y décrit de
manière précise son organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle et
d’analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de
transmission des données conformément au scénario visé à l’article 19 ci-dessus, les
organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des
personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie:
1° Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l’exploitation des
équipements d’auto-surveillance ;
2° Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d’échange de données
«SANDRE» définit à l’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;
3° Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l’acte
préfectoral relatif au système d’assainissement.
Et décrit:
1° Les ouvrages épuratoires et recense l’ensemble des déversoirs d’orage (nom, taille,
localisation de l’ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux
concernés par le rejet notamment) ;
2° L’existence d’un diagnostic permanent mis en place en application de l’article 12 de
l’arrêté du 21 juillet 2015.
Ce manuel est transmis à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau dans les départements
d’outre-mer, ainsi qu’au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et
tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L’agence de l’eau réalise une
expertise technique du manuel, qu’elle transmet au service en charge du contrôle. Dans les
départements d’outre-mer, l’office de l’eau réalise une expertise technique du manuel. Après
expertise par l’agence de l’eau ou, le cas échéant, l’office de l’eau, le service en charge du
contrôle valide le manuel. Un unique manuel d’auto-surveillance est à rédiger et à
transmettre pour chaque système d’assainissement. Dans le cas où plusieurs maîtres
d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, chacun d’entre eux rédige la partie
du manuel relative aux installations ou équipements (station ou système de collecte) dont il
assure la maîtrise d’ouvrage. Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées
assure la coordination et la cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du
document.
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1.6 BILAN DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT
Le maîtres d’ouvrage du système d’assainissement rédige en début d’année le bilan annuel
de fonctionnement du système d’assainissement durant l’année précédente (station ou
système de collecte). Il le transmet au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou
l’office de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours. Ce bilan annuel est un document
synthétique qui comprend notamment:
1° Un bilan du fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant,
flux de pollution déversés) ;
2° Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d’assainissement (déchets
issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites ;
3° Les informations relatives à la quantité et la gestion d’éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité): matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc.;
4° La consommation d’énergie et de réactifs ;
5° Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d’entretien,
pannes, situations inhabituelles…) ;
6° Une synthèse annuelle des informations et résultats d’auto-surveillance de l’année
précédente mentionnés à l’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2015. En outre, un rapport
présentant l’ensemble des résultats des mesures de la surveillance complémentaire,
mentionnée à l’article 18-I de l’arrêté du 21 juillet 2015, relative à la présence de
micropolluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ;
7° Un bilan des contrôles des équipements d’auto-surveillance réalisés par le maître
d’ouvrage ;
8° Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées
durant l’année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9° Un bilan des alertes effectuées par le maître d’ouvrage dans le cadre du protocole prévu
au cinquième alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;
10° Les éléments du diagnostic du système d’assainissement mentionné à l’article de l’arrêté
du 21 juillet 2015; ces informations sont issues du diagnostic permanent mentionné à
l’article 12 ci-dessus ;
11° Une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement ;
12° Une auto-évaluation des performances du système d’assainissement au regard des
exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015;
13° La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu’elle est connue. Outre l’envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres
d’ouvrage du système de collecte transmet son bilan annuel de fonctionnement au maître
d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du
bilan annuel de fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de
disposer d’une vision globale du fonctionnement du système d’assainissement.
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1.7 REGLES DE TOLERANCE
Il existe des règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES. Ces
paramètres pourront être jugés conformes si le nombre annuel d’échantillons non conformes
au niveau minimal fixé dans l’arrêté d’autorisation ne dépasse pas le nombre fixé dans le
tableau ci-dessous (Arrêté du 21 juillet 2015).
Tableau 47 : Tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES

Fréquence d’analyse

Nombre maximal d’échantillons non conformes

MES

24/an

3

DBO5

12/an

2

DCO

24/an

3

Un système de télésurveillance et d’alarme téléphonique sera installé pour alerter l’entreprise
chargée de l’exploitation de la station de traitement des eaux usées en cas de panne de l’un
des maillons de la chaîne de traitement.
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2
SUIVI DU MILIEU RECEPTEUR

2.1 OBJECTIFS DU SUIVI
Le suivi du milieu doit permettre :
•
•

D’une part, d’évaluer en général les améliorations du milieu associées au traitement des
eaux usées sur Quartier d’Orléans ;
D’autre part, d’évaluer de façon plus précise l’impact des rejets sur l’Étang aux Poissons.

La nature des polluants potentiellement non traités en totalité par la STEU et présents dans
le rejet peuvent être différenciés comme suivant :
•
•
•

les polluants impactant l’état trophique de l’étang, (N, P, MO),
les polluants toxiques (métaux lourds, …),
les facteurs limitant la pénétration de la lumière : MES.

L’évaluation de l’impact du rejet peut se faire à trois niveaux :
1. Une connaissance précise des caractéristiques de l’effluent rejeté ;
2. La recherche des polluants dans le milieu récepteur ;
3. L’étude de l’état du milieu conséquence du rejet.

2.2 SUIVI DU MILIEU RECEPTEUR
A défaut d’un référentiel adapté, on utilisera pour l’exploitation des résultats l’outil de suivi
du niveau d’eutrophisation des milieux lagunaires proposés par l’IFREMER en 2002 dans la
cadre du Réseau de Suivi des Lagune (RSL) et compléter par le référentiel SEQ pour le suivi
de la qualité de l’eau dans la colonne d’eau (Source : Impact Mer).

2.2.1

Suivi mensuel

Le suivi mensuel comprend :
•

L’état de l’exutoire en mer : Évaluation visuelle de l’état d’ouverture de l’exutoire,
photographies à l’appui prises chaque mois au même endroit ;
• La couleur de l’eau (photographies à l’appui pour comparaison) ;
• Les niveaux de l’eau : Lecture et enregistrement des niveaux de l’eau dans l’Étang aux
Poissons, du même lieu sur les échelles bathymétriques installées (photographies à
l’appui pour comparaison) ;
• La mesure de la salinité et du pH : Surveillance de la salinité et du pH sur les points de
mesures indiqués dans sur la figure ci-après ;
• La mesure de l’O2 dissous/saturation en oxygène et de la température.
Ce suivie sera adapté/modifié en fonction des résultats obtenus sur la première année.
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Points de prélèvements

Le suivi sera réalisé sur 3 points répartis comme indiqué par l’illustration suivante :
•
•

P1 : Impact local,
P2 et P3 : Impact sur l’étang après dilution
Figure 73 : Localisation des points de suivi de la qualité de la colonne d'eau et des
sédiments de l'étang

Fond : Scan IGN2002

2.2.3

Sédiments

On mesurera les paramètres suivants au niveau de l’Étang aux Poissons:
•
•
•
•

Granulométrie,
Fraction organique, Carbone organique total,
Azote total, Ammonium, Nitrates, Nitrites,
Orthophosphates, Phosphore total.

Ces paramètres seront évalués au regard du référentiel du RSL :
Tableau 48 : Référentiels RSL - Sédiments

Les mesures seront réalisées deux fois par an (saison sèche et saison humide).
Ces mesures seront adaptées/modifiées en fonction des résultats obtenus sur la première
année.
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Colonne d’eau

On recherchera dans la colonne d’eau, les paramètres suivants :
•
•
•
•
•

Turbidité ;
Chlorophylle a ;
Fraction organique, Carbone organique total ;
Ammonium, Nitrates, Nitrites, Azote total ;
Orthophosphates, Phosphore total.

Ces paramètres seront évalués au regard du référentiel du RSL complété avec le référentiel
SEQ :
Tableau 49 : Paramètres à analyser dans la colonne d'eau et référentiel d'évaluation des
résultats, RSL et SEQ

Aptitude à la
biologie (mg/l)

Très bonne
qualité

Bonne
qualité

Qualité
passable

Mauvaise
qualité

DBO5
DC
MES
NTK
Pt

3
20
25
1
0,05

6
30
50
2
0,2

10
40
100
6
0,5

25
80
150
12
1

Très
mauvaise
qualité

On suivra également la qualité bactériologique des eaux.
On réalisera 2 campagnes (saison sèche et saison humide).
Ces campagnes de mesures pourront être adaptées/modifiées en fonction des résultats
obtenus lors de la première année.

2.3 SUIVI DE LA MANGROVE
Le développement de la surface de la mangrove sera suivi annuellement, soit de manière
visuelle soit à l’aide de photographies aériennes récentes.
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2.4 SURVEILLANCE COMPLEMENTAIRE
Après un épisode climatique exceptionnel, il est nécessaire d’aller constater l’état de
l’exutoire en mer, les impacts sur les mangroves (rafales de vent), la couleur de l’eau de
l’étang, et de noter toutes observations non habituelles (prise de photos pour chaque
paramètres, en datant le jour de l’observation, l’heur et l’état de la météo). Si une
dégradation de l’exutoire et la présence de macro-déchets sont constatés dans l’étang, un
curage de celui-ci sera réalisé.

2.5 ESTIMATION DES COUTS DE SUIVIS
Le tableau suivant récapitule les coûts annuels des suivis proposés.
Tableau 50 : Estimation des coûts des suivis

COUT EN € HT
SUIVI DU REJET EN PLUS DE L’AUTOSURVEILLANCE POUR LA PREMIERE ANNEE

5 000€

SUIVI DE L’ÉTANG

15 000 €/an

TOTAL
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ELEMENTS GRAPHIQUES
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1
TOPOGRAPHIE DU SITE
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NOTE IMPORTANTE:

COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE SAINT-MARTIN

A ce titre, seuls les plans fournis au format PDF et les plans en archives
au Cabinet font foi.
pour toute utilisation frauduleuse ou sans autorisation de ses plans.
au format Autocad (fichiers .dwg).

PLAN TOPOGRAPHIQUE
Echelle : 1/500

ETANG AUX POISSONS

ETANG AUX POISSONS

2538 Foncier STEP QO - 17 aout 2015.dwg
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2
PRINCIPE D’IMPLANTATION DE LA STEP
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3
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT FUTUR ET BASSIN DE
COLLECTE
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ANNEXE
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Annexe 1 : Etude hydraulique du projet
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1
INTRODUCTION

1.1

PREAMBULE

L’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint Martin (E.E.A.S.M) engage un
programme de restructuration du système d’assainissement de la côte Orientale. Ce
programme intègre la création de la nouvelle station d’épuration de Quartier d’Orléans de
18 000 EH.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Collectivité de Saint-Martin classe
le site retenu pour l’implantation de la nouvelle STEP en zone « bleu foncé » vis-à-vis de
l’aléa inondation. L’opération est donc soumise à opération d’aménagement préalable.
A ce titre, et conformément au règlement du PPRN de la Collectivité de Saint-Martin, les
parcelles concernées, avant d’être aménagées, doivent faire l’objet d’une étude préalable
afin de maîtriser les risques d’inondation à l’échelle du bassin versant.
Il s’agit plus précisément :
•

De définir les prescriptions à respecter pour que les installations de traitement
ne représentent pas une source de pollution pour le milieu naturel en cas
d’inondation et pour en garantir un fonctionnement normal après la décrue,

•

De préciser le risque inondation au niveau du projet, d’analyser l’impact de
l’aménagement sur les terrains environnants et de justifier de la non
aggravation des risques sur les zones construites,

L’objectif de l’étude est donc l’étude de l’inondabilité du site prévu pour l’implantation de
la nouvelle STEP de Quartier d’Orléans afin de répondre aux exigences du PPRN de SaintMartin
La Figure 1 et la Figure 2 présentent la localisation du site d’implantation de la future STEP.
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Figure 1 : Localisation du site d’implantation de la future STEP
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Figure 2 : Localisation du projet de STEP

SAFEGE Guadeloupe- 11MGU0029 – Vers n°1 – Aout 2015

9/52

EEASM
PROJET DE LA STATION D’EPURATION DE QUARTIER D’ORLEANS

1.2

ETUDE HYDRAULIQUE

PERIMETRE D’ETUDE

L’inondabilité de la parcelle va être approchée selon plusieurs sources potentielles
d’inondation :
•

Débordement de l’étang aux Poissons (inondation par forte précipitation et
par houle cyclonique) ;

•

Débordement de la ravine Britain (inondation par forte précipitation) ;

•

Débordement de la ravine sans nom (inondation par forte précipitation).

L’incidence de la future STEP va être mise en perspective avec la démolition de la STEP
actuelle.
La Figure 3 et la Figure 4 présentent la localisation du périmètre d’étude.
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Ravine sans
nom
Projet de
STEP

Ravine
Britain

STEP
actuelle

Etang aux
Poissons

Figure 3 : Périmètre d’étude (aléa inondation, PPRN Saint-Martin)
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Ravine sans
nom
Projet de
STEP

Ravine
Britain

STEP
actuelle

Etang aux
Poissons

Figure 4 : Périmètre d’étude (aléa cyclonique, PPRN Saint-Martin)
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2
ANALYSE DE LA REGLEMENTATION
APPLICABLE

2.1
PLAN
MARTIN
2.1.1

DE

PREVENTION

DES RISQUES NATURELS DE

SAINT-

Zonage réglementaire

Les plans de préventions des risques naturels répondent aux articles L.562-1 et suivants
du Code de l’Environnement.
La Collectivité de Saint-Martin possède un Plan de Prévention des Risques Naturels
approuvé en février 2011.
Les aléas naturels pris en compte concernent les phénomènes suivants :
•

Inondations ;

•

Mouvements de terrain ;

•

Séismes et les effets qui en découlent : effets de site topographiques ou liés à la
nature du sol, liquéfaction ;

•

Cyclones et leurs effets (vents, surcotes marines, houles) ;

•

Éruptions volcaniques.

Ces aléas sont cartographiés en fonction de 3 niveaux définis par l’intensité et la
probabilité d’occurrence du phénomène : faible, moyen et fort.
Il résulte de ce zonage et de sa confrontation aux enjeux, une cartographie des contraintes
en termes d’aménagement.
Un extrait du zonage réglementaire est présenté Figure 6. La légende associée est
présentée Figure 5.
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Figure 5 : Légende du plan de zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels de Saint-Martin

Figure 6 : Extrait plan de zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels de Saint-Martin
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Au vu du zonage réglementaire, le projet s’inscrit sur l’emprise de zones soumises à
prescriptions. Ceux sont donc des zones constructibles constituées de zones à contraintes
spécifiques :
•

Les zones à contraintes spécifiques fortes. (Parties du territoire colorées en bleu
foncé.)
Ce sont des zones constructibles sous prescription de réalisation d’une opération
d’aménagement préalable qui devra prendre en compte les risques naturels identifiés,
par des mesures visant à réduire les risques, réduire la vulnérabilité et maîtriser les
enjeux.

•

Les zones à contraintes spécifiques faibles. (Parties du territoire colorées en bleu
clair)
Ce sont des zones constructibles soumises à prescriptions individuelles.

Lorsque le terrain d’implantation d’un projet est concerné par deux ou plusieurs zones
réglementaires, c’est le règlement afférent à la zone la plus contraignante qui s’applique
Le projet s’inscrit donc en zone bleu foncée, c’est-à-dire en zone soumise à opération
d’aménagement préalable. Les zones soumises à opération d’aménagement préalable sont
des zones constructibles sous prescription de réalisation d’une opération d’aménagement
préalable qui devra prendre en compte les risques naturels identifiés, par des mesures
visant à réduire les risques, réduire la vulnérabilité et maîtriser les enjeux.
Les différents aléas sont présentés de la Figure 7 à la Figure 11.
Vis-à-vis de l’aléa inondation (se reporter Figure 7), la parcelle est concernée par deux
niveaux d’aléas faible et moyen.
Au vu de la Figure 7, il semblerait que la parcelle du projet soit uniquement concernée
par le débordement de l’étang aux Poissons.
Les débordements de la ravine Britain semblent ne pas impacter du tout la zone de projet.
Les débordements le la ravine Sans Nom semblent également localisés en limite de projet.
Vis-à-vis de l’aléa cyclonique (se reporter Figure 8), la parcelle est concernée par trois
niveaux d’aléas faible, moyen et fort.

!

A retenir

L’aléa cyclonique semble d’avantage impacter la parcelle projet que l’aléa
inondation.
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Figure 7 : Extrait de la carte d’aléa inondation du PPRN
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Figure 8 : Extrait de la carte d’aléa cyclonique du PPRN
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Figure 9 : Extrait de la carte d’aléa sismique du PPRN
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Figure 10 : Extrait de la carte d’aléa liquéfaction du PPRN
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Figure 11 : Extrait de la carte d’aléa instabilité des pentes du PPRN
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Réglementation des projets nouveaux

La réglementation applicable aux projets nouveaux est présentée ci-dessous.
•

Sont notamment interdits :
•

Toutes constructions n’entrant pas dans le cadre d’une opération d’aménagement
telle que ZAD, ZAC, lotissements, permis groupés, RHI… comportant une étude
préalable définie à l’article 1.2 ci-après ;

•

Si le projet est dans une zone soumise à aléa inondation, sont en outre interdits :
i)

Les constructions individuelles dont l’ensemble des pièces d’habitation est
susceptible d’être inondé ; - Les sous-sols dont la conception ne garantit pas la
sécurité des personnes et la sécurité des biens en cas d’inondation ;

ii) Les clôtures pleines (murs ou équivalents) lorsqu’elles sont projetées
perpendiculairement au sens de la plus grande pente (sens du courant principal)
;
iii) Les exhaussements de terrain (remblais, digues) et les excavations de
sols, sauf s’ils sont de nature à abaisser ou ne pas aggraver le risque
collectif encouru par les constructions existantes. L’impact et les mesures
compensatoires seront définies sur la base d’une étude hydraulique et
de danger ;
iv) Le stockage de substances incompatibles avec l’eau ou susceptibles de générer
une pollution importante, sauf disposition constructive de mise hors d’eau.
•

Article 1.2 - Prescriptions
•

Prescriptions relatives aux opérations d’aménagement ou d’aménagement
global :

Toute opération d’aménagement ou tout aménagement global visé au paragraphe cidessus, devra faire l’objet d’une étude préalable par un bureau d’études
qualifié, afin de maîtriser les risques d’inondations à l’échelle du bassin versant et les
risques de mouvements de terrain à l’échelle du versant. Cette étude visera à
appréhender plus finement le risque, comportera des informations préliminaires
sur la faisabilité géotechnique du projet (étude G11) et précisera :
i)

Les conditions de faisabilité, de sécurité et de stabilité du projet au regard de la
nature du terrain, de sa topographie et des aléas présents ;

ii) Les dispositions architecturales et constructives à adopter au regard des aléas
présents en tenant compte, lorsque c’est le cas, de la concomitance des aléas
sismiques et inondation ;
iii) L’impact des aménagements et des constructions projetées sur les terrains
environnants, justifiant notamment la non aggravation des risques dans
les zones construites.
L’étude devra dans tous les cas définir les mesures de prévention et de protection
à prévoir.
La réalisation d’ouvrages de protection nécessite de définir les conditions de
réalisation et d’entretien de ces ouvrages permettant de leur assurer sécurité et
fiabilité dans la durée.
iv) Dans les secteurs urbanisés ou partiellement construits, l’étude devra permettre
en outre de définir un schéma d’aménagement global incluant les
constructions existantes et définissant les travaux à réaliser par la collectivité le
cas échéant, et ceux qui seront à la charge des propriétaires. La réalisation de
l’étude préalable incombe à la collectivité d’outre-mer dans la mesure où elle
doit être menée à une échelle dépassant le cadre parcellaire et définir
les conditions de la poursuite de l’urbanisation de ces secteurs.
v) Les constructions individuelles réalisées après aménagement préalable ou
aménagement global décrits ci avant devront être précédées d’une étude de
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faisabilité des ouvrages géotechniques de type G12 afin de définir les conditions
de leur faisabilité au regard de la géologie et de la nature des sols.
•

Prescriptions relatives aux eaux usées, pluviales ou de drainage:

Les eaux récupérées par le drainage ainsi que les eaux pluviales éventuellement
collectées et les eaux usées seront évacuées dans les réseaux existants ou vers un
émissaire naturel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver
les risques ou en provoquer de nouveaux (augmentation de l’érosion dans les
exutoires naturels, saturation du réseau, inondation, glissement ou effondrement de
terrains) ;
•

Prescriptions particulières concernant les zones inondables :

•

La création de logements ou de SHON supplémentaire et les extensions de
constructions existantes en zone inondable ne devront pas conduire à une
augmentation de l’emprise au sol et la surélévation devra être limitée à R+1 ;

•

La construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieurs (voirie,
escaliers, passage hors d’eau, par exemple) devront prendre en compte la
nécessité de limiter l’encombrement de l’écoulement ;

•

Des dispositions seront prises pour empêcher la libération d’objets et de
produits dangereux, polluants ou flottants (exemple : arrimage, étanchéité,
mise hors d’eau) ;

•

Sauf en cas d’impossibilité technique, les équipements électriques,
électroniques, et les appareils électroménagers seront placés au-dessus du
niveau de la crue de référence (niveau de crue centennale lorsque celle-ci est
connue ou niveau des plus hautes eaux observées) ;

•

Les réseaux électriques situés au-dessous du niveau de la crue de référence (sauf
alimentation étanche de pompe submersible) seront dotés de dispositifs de mise
hors circuit automatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence ;

•

Des techniques et des matériaux insensibles à l’eau permettant d’assurer une
meilleure résistance aux vitesses d’écoulement et à une période d’immersion de
plusieurs heures devront être utilisés pour les parties du bâtis situés sous le niveau
de la crue de référence (niveau de crue centennale lorsque celle-ci est connue ou
niveau des plus hautes eaux observées).

•

Les travaux effectués sur les réseaux par les propriétaires devront être réalisés de
manière à limiter les risques d’accident pour la circulation des piétons et des
véhicules (verrouillage des tampons d’assainissement ou dispositif de protection par
ex.) ;
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Ce qu’il faut retenir de la réglementation des projets nouveaux

Les zones constructibles sous prescription de réalisation d’une opération
d’aménagement global devront prendre en compte les risques naturels identifiés
par des mesures visant à réduire les risques, réduire la vulnérabilité, maîtriser
les enjeux.
Sont interdits les exhaussements de terrain (remblais, digues) et les excavations
de sols, sauf s’ils sont de nature à abaisser ou ne pas aggraver le risque. L’impact
et les mesures compensatoires seront définis sur la base d’une étude hydraulique
et de danger.
Toute opération d’aménagement ou tout aménagement global, devra faire l’objet
d’une étude préalable par un bureau d’études qualifié.
Cette étude visera à appréhender plus finement le risque, et précisera :
•

Les conditions de faisabilité, de sécurité et de stabilité du projet ;

•

Les dispositions constructives et architecturales à adopter au regard
des aléas présents ;

•

L’impact des aménagements et des constructions projetées sur les
terrains environnants.

Les eaux pluviales et les eaux usées seront évacuées dans les réseaux existants
ou vers un émissaire naturel capable de recevoir un débit supplémentaire sans
aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
La construction d’accès de sécurité extérieurs devra prendre en compte la
nécessité de limiter l’encombrement de l’écoulement.
Des dispositions seront prises pour empêcher la libération d’objets et de produits
polluants.
Les équipements électriques seront placés au-dessus du niveau de la crue de
référence.
Des techniques et des matériaux insensibles à l’eau devront être utilisés pour les
parties des bâtis situés sous le niveau de la crue de référence.
=> L’objet de la présente étude est de répondre à ces prescriptions et
donc correspond à l’étude préalable, afin d’appréhender plus finement le
risque inondation.
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RELATIF A LA COLLECTE, AU TRANSPORT ET AU

TRAITEMENT DES EAUX USEES

2.2.1

Arrêté du 22 juin 2007

Concernant l’implantation du projet de station de traitement des eaux usées en zone
inondable l’arrêté du 22 juin 2007 stipule que :
« Les stations d’épuration ne doivent pas être implantées dans des zones
inondables, sauf en cas d’impossibilité technique. Cette impossibilité doit être établie
par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des
eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables,
notamment en veillant à maintenir la station de traitement des eaux usées hors
d’eau et à en permettre son fonctionnement normal ».

2.2.1

Arrêté du 21 juillet 2015

A compter du 1er janvier 2016, les prescriptions relatives à la conception, l'entretien, la
surveillance et aux contrôles des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées
seront fixées par un nouvel arrêté du 21 juillet 2015.
Concernant l’implantation du projet de station de traitement des eaux usées en zone
inondable, l’arrêté du 21 juillet 2015 stipule que :
« […] Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des
zones inondables et sur des zones humides. En cas d’impossibilité technique avérée
ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d’un éventuel plan de
prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition.
Ces difficultés sont justifiées par le maître d’ouvrage, tout comme la compatibilité
du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation
relative aux zones inondables, notamment en veillant à :
•

1° Maintenir la station hors d’eau au minimum pour une crue de période de
retour quinquennale;

•

2° Maintenir les installations électriques hors d’eau au minimum pour une crue
de période de retour centennale;

•

3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue.

Le projet de station de traitement des eaux usées a été retenu sur le site situé en zone
inondable pour les raisons suivantes :
•

La disponibilité foncière est très faible et la collectivité à la maîtrise foncière de la
parcelle ;

•

Le milieu récepteur direct, qui est l’étang aux Poissons ;

•

La proximité avec le site de la STEP actuelle permettant ainsi de limiter la pose de
réseaux pour le basculement des effluents sur le nouvel ouvrage.

Ainsi, en complément, l’objet de la présente étude est de répondre aux
différentes prescriptions concernant l’implantation de la future STEP en zone
inondable.
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3
EVALUATION DE LA COTE DE
REFERENCE

Il s’agit d’évaluer la cote de référence, pour l’aléa inondation et pour l’aléa cyclonique,
selon les différentes sources de données disponibles sur le secteur, à savoir :
•

Plan de Prévention des risques naturels de Saint-Martin (aléa inondation et aléa
cyclonique)

•

Etude hydraulique de la ravine Britain (aléa inondation)

L’objectif de la définition de cette cote de référence est de pouvoir implanter en
conséquence les installations de la future station de traitement des eaux usées.

3.1

ALEA INONDATION

3.1.1

Débordement de l’étang aux Poissons (PPRN)

Le Plan de Prévention des Risques Naturels de Saint-Martin ne communique pas
d’information sur le débit, la hauteur et la fréquence de l’événement de référence. Il s’agit
uniquement d’une analyse hydrogéomorphologique.
L’analyse hydrogéomorphologique permet de délimiter les zones exposées à des crues
fréquentes, rares ou exceptionnelles et celles qui ne sont jamais submergées. L’analyse
hydrogéomorphologique est effectuée à partir de l’interprétation de photographies
aériennes stéréoscopiques, d’observations de terrain et d’enquêtes. Elles intègrent donc
des marges d’incertitudes. La délimitation spatiale des aléas repose ainsi sur une démarche
d’expert combinant l’analyse des données existantes et les relevés de terrain.
Les événements de références retenus pour Saint-Martin sont les passages des cyclones
Jose et Lenny en 1999. A Saint-Martin, lors du passage du cyclone Jose, une des stations
de Marigot (DDE) a relevé 217 mm dans la journée du 21 octobre 1999, ce qui donne
340 mm depuis le 20 octobre 1999 au soir en un peu plus de 36 heures, et 498 mm en
48 heures (entre 18h00 le 20 et 18h00 le 22). Lors du passage du cyclone Lenny, il tombera
à Marigot (Gendarmerie) 384 mm le 17 novembre 1999 et 482 mm le 18 novembre, soit
un total sur deux jours de 866 mm.
La zone d’étude est classée en zone d’aléa inondation moyen. Sont classés en zone d’aléa
inondation moyen, les zones remplissant au moins une des conditions suivantes :
•

la hauteur d’eau est supérieure à 0,5 m ;

•

la vitesse d’écoulement est supérieure à 0,5 m/s.

Le tableau ci-dessous présente les critères de détermination des niveaux d’aléa inondation.
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Tableau 1 : Détermination des niveaux d’aléa inondation

Afin d’estimer la cote de référence du PPRN, une superposition de la carte d’aléa inondation
et du relevé topographique de la zone d’étude a été réalisée.
En reportant la limite de la zone inondable sur la topographie disponible, on peut estimer
le niveau de référence de l’aléa inondation, par débordement de l’étang aux
Poissons, sur la parcelle projet à environ 0,9 à 1 m NGG.
Au regard de l’aléa inondation du PPRN (se reporter Figure 12), il semblerait que la
parcelle projet soit uniquement concernée par le débordement de l’étang aux
Poissons.
Les débordements de la ravine Birtain semblent ne pas impacter du tout la zone de projet.
Les débordements le la ravine Sans Nom semblent également localisés en limite de projet.

Figure 12 : Aléa inondation (PPRN Saint-Martin)
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Report sur
topographie :
0,9 – 1 m NGG

Figure 13 : Superposition aléa inondation et levé topographique sur la zone d’étude
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Débordement de la ravine Britain (SAFEGE,
Fév.2010)

L’étude hydraulique de la ravine Britain à Quartier d’Orléans (SAFEGE, Février 2010) s’est
inscrite dans le projet de réaménagement de la rue Round The Pond. L’objectif de cette
étude était de mener une réflexion sur un aménagement global de la ravine Britain et
préciser le gabarit des ouvrages hydrauliques sur l’ensemble de son tracé.
Au regard des dysfonctionnements hydrauliques mis en évidence, une modélisation
hydraulique des écoulements a été réalisée sur la totalité du linéaire de la ravine Britain
(se reporter Figure 14).

Rive
gauche

Rive
droite
Figure 14 : Modélisation hydraulique de la ravine Brtiain, SAFEGE

A la suite de cette étude, l’ouvrage de traversée de la rue Round the Pond a été renouvelé
par un pont cadre de 7 x 1,1 m.
D’après les résultats de la modélisation hydraulique de cette étude, pour un scénario de
pluie longue (scénario défavorable) d’occurrence 100 ans et sans surcote cyclonique, au
droit de la rue Round the Pond, le niveau atteint par la ravine Britain a été estimé à
1,5 m NGG.
La projection de l’altimétrie 1,5 m NGG sur la topographie du secteur d’étude est
représentée Figure 15.
Pour autant, l’étude hydraulique ne met pas en évidence de débordement en rive
gauche vers le site de la future station d’épuration.

SAFEGE Guadeloupe- 11MGU0029 – Vers n°1 – Aout 2015

34/52

EEASM
PROJET DE LA STATION D’EPURATION DE QUARTIER D’ORLEANS

ETUDE HYDRAULIQUE

Légende
Report sur topographe
niveau ≈ 1,5 m NGG

Figure 15 : Superposition aléa inondation, levé topographique sur la zone d’étude et niveau 1,5 m NGG

La visite de site réalisée le 18 juin 2015, tend à conclure sur un possible débordement
en rive gauche, en amont immédiat du nouvel ouvrage cadre de la rue Round the Pond.
Les eaux se déverseraient alors sur la rue Round The Pond, le long de la station d’épuration
actuelle.
Le cheminement des eaux par la suite est plus délicat à appréhender. Les eaux peuvent
continuer à suivre la Rue Round the Pond, ce qui semble peu probable au regard de la
topographie de la voie, ou elles peuvent s’orienter directement vers l’étang.
En aucun cas, les débordements de la ravine Britain atteignent l’emprise de la
future STEP.
La Figure 16 localise ces débordements.
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Ravine
Britain

STEP
actuelle

Ravine Britain
Projet de
STEP

Rue Round
The Pond

STEP actuelle

Figure 16 : Débordement rive gauche de la ravine Britain - Extrait aléa inondation (PPRN Saint-Martin)
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Débordement de la ravine Sans Nom

Aucune étude n’a été réalisée sur la ravine Sans nom. La seule information disponible est
la délimitation de l’aléa inondation du PPRN.
La zone de projet est située en limite de la zone inondable de la Ravine Sans nom.

Figure 17 : Extrait aléa inondation (PPRN Saint-Martin)
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3.1

ALEA CYCLONIQUE

3.1.1

Débordement de l’étang aux Poissons (PPRN)

Les valeurs de surcote utilisées dans les PPRN de Saint-Martin ont été estimés en différents
sites de Saint-Martin pour une houle centennale. Elles sont présentées dans le Tableau 2.
Les données de base correspondent à la surcote totale qui est l’addition de la marée
astronomique avec la marée de tempête et la surcote dynamique.
Tableau 2 : Extrait PPRN, estimation de la surcote totale

L’embouchure de l’étang au poisson est située au niveau de la Baie de l’Embouchure. Il
sera ainsi retenu une valeur de référence de 2,55 m NGG correspondant à la marée
astronomique (0,4 m NGG) + la marée de tempête centennale (1,05) + la surcote
dynamique (1,10).
Il est à noter qu’en reportant la limite de la zone inondable sur la topographie disponible,
le niveau de l’aléa cyclonique est l’ordre de 1,5 à 1,6 m NGG.
Toutefois, c’est bien la valeur de 2,55 m NGG qui sera retenue comme niveau de
référence pour l’aléa cyclonique.
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Report sur
topographie :
1,5 – 1,6 m NGG

Surcote totale :
2,55 m NGG

Figure 18 : Superposition aléa inondation et levé topographique sur la zone d’étude
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SYNTHESE

La parcelle projet est uniquement concernée par le débordement de l’étang aux
Poissons. Toutefois cela concerne les deux aléas inondation et cyclonique.
Les débordements de la ravine Britain et de la ravine Sans Nom ne semblent pas concerner
la zone de projet.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des chapitres précédents.
Étude

Occurrence

Cote en m NGG

Aléa inondation
Débordement de l’étang
aux Poissons (PPRN)

> 100 ans

1

Aléa cyclonique
Débordement de l’étang
aux Poissons (PPRN)

> 100 ans

2,55

Aléa inondation hors zone de projet
Débordement de la ravine
Britain (SAFEGE, Fev 2010)

100 ans

1,5

Débordement de la ravine
Sans nom (PPRN)

NC

NC

Le niveau de référence retenu est celui de l’aléa cyclonique à la cote 2,55 m NGG.
Les installations électriques et les ouvrages de nature à engendrer la libération d’objets et
de produits dangereux, polluants ou flottants devront être localisés à une altimétrie
supérieure à 2,55 m NGG.
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4
ETUDE DE L’INCIDENCE
HYDRAULIQUE ET MESURES
CORRECTIVES

4.1

DEBORDEMENT DE L’ETANG AUX POISSONS

L’étude de l’incidence hydraulique de la future STEP est uniquement approchée
au regard du débordement de l’étang aux Poissons et de l’aléa inondation.
En effet les débordements de la ravine Britain et de la ravine Sans Nom ne semblent pas
concerner la zone de projet.
Par ailleurs l’opération projetée n’est pas de nature à engendrer un impact sur l’aléa
cyclonique. Avec ou sans la future STEP en cas de surcote totale, le niveau de référence
sera toujours de 2,55 m NGG.

4.2

CHAMP D’EXPANSION DE L’ETANG AUX POISSONS

Le volume utile des étangs qui correspond à leur capacité de stockage en cas de crue, est
fonction de la morphologie du terrain et de la hauteur d’eau initiale de l’étang. Plus la
hauteur d’eau est importante plus le volume de l’étang est élevé.
La Loi Hauteur Volume de l’étang aux Poissons est présentée Figure 20. Elle est construite
par l’exploitation des données topographiques existantes présentées Figure 19.
Il est à noter que les données topographiques issues de la BD Alti de l’IGN présente une
précision faible de l’ordre du mètre avec une densité de point insuffisante de 25 m. Les
autres sources de données sont de meilleures qualités et présentent une précision de
l’ordre du centimètre et ont une densité suffisante pour être représentative. La Loi Hauteur
Volume réalisée présente donc une incertitude forte du même ordre de grandeur.
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BD Alti, IGN

ETUDE HYDRAULIQUE

Courbe de niveau
2,5 m NGG

Foncier, STEP Quartier
d’Orléans, aout 2015

Lidar, Bassin de BellePlaine, Collectivité de
Saint-Martin, Mars 25015

Relevés bathymétriques,
Collectivité de SaintMartin, aout 2011

Figure 19 : Données topographiques utilisées
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Figure 20 : Loi Hauteur – Volume de l’étang aux Poissons

!

A noter

Considérant la précision très grossière (de l’ordre du mètre) de la BD Alti de l’IGN, toute
la zone des Salines d’Orients n’est pas représentée bien que participant à l’expansion de
l’étang aux Poissons en cas de crue.
La Loi Hauteur – Volume présentée Figure 20 tend donc à sous-estimer les
volumes. Pour la suite de l’étude cette tendance est sécuritaire.
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4.3
INCIDENCE SUR LE CHAMP D’EXPANSION DE L’ETANG AUX
POISSONS
4.3.1

Volume soustrait au champ d’expansion de
l’étang aux Poissons

La construction de la future STEP dans la zone inondable de l’étang aux Poissons a pour
conséquence directe de réduire son champ d’expansion. Le présent chapitre vise à évaluer
le volume soustrait.
La conception et le choix des équipements de la future station de traitement des eaux
usées de Quartier d’Orléans ne sont pour l’heure pas arrêtés. Ils seront définis par
l’entreprise en charge des travaux dans le cadre d’un marché de conception/réalisation.
Aussi deux scénarii sont étudiés, pour évaluer le volume soustrait au champ d’expansion
de l’étang.
•

Scenario n°1 : Seuls les ouvrages et les bâtiments sont hors d’eau,

•

Scénario n°2 : Toute la plateforme est hors d’eau.

Le niveau de référence retenu pour le débordement de l’étang par inondation est de
1 m NGG (se reporter chapitre 3.1.1).

4.3.1.1

Scénario n° 1 : Seuls les ouvrages et les bâtiments sont hors d’eau

Dans ce scénario, seuls les ouvrages et les bâtiments sont hors d’eau, cela signifie que le
reste de la plateforme et les voiries sont projetées à l’altimétrie du terrain naturel actuel.
Ce scénario vise à limiter le volume soustrait au champ d’expansion.
L’hypothèse est prise d’une filière biologique dont l’implantation en plan est présentée
Figure 21. Les hypothèses pour le calcul du volume sont présentées Tableau 3.
Dans ce cas de figure, le volume soustrait au champ d’expansion est estimé à
environ 508 m3 entre l’altimétrie 0,6 m NGG et l’altimétrie 1 m NGG.
Tableau 3 : Scénario n°1 – Hypothèses pour estimation de volume
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Figure 21 : Scénario n°1 – Implantation en plan future STEP
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Scénario n° 2 : Toute l’emprise de la plateforme est hors d’eau

Dans ce scénario, toute la plateforme est hors d’eau. Ce scénario a donc tendance à
maximiser le volume soustrait au champ d’expansion.
Considérant :
•

Une plateforme d’environ 6 200 m2

•

Un niveau moyen du terrain naturel à environ 0,75 m NGG

•

Un niveau de référence à 1 m NGG

Le volume soustrait au champ d’expansion est estimé à environ 1 550 m3 entre
l’altimétrie 0,75 m NGG et l’altimétrie 1 m NGG.

Figure 22 : Scénario n°2 – Plateforme de la future STEP
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Volume rendu au champ d’expansion de l’étang
aux Poissons

La STEP actuelle est également localisée dans le champ d’expansion de l’étang à une
altimétrie proche de la future STEP. Il est projeté de la démolir.
Cette démolition représente un volume d’expansion rendu à l’étang aux Poissons
(contrairement au volume soustrait dans le cas de la construction de la nouvelle STEP).
La Figure 23 présente l’implantation de la STEP actuelle et le Tableau 4 les hypothèses
pour l’estimation du volume.
Le volume potentiellement rendu au champ d’expansion de l’étang lié à la démolition de la
STEP actuelle est d’environ 87 m3 entre l’altimétrie 0,65 m NGG et l’altimétrie 1 m NGG.
Tableau 4 : Démolition STEP existante – Hypothèses pour estimation de volume

Figure 23 : Scénario n°1 – Implantation en plan de la STEP actuelle
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Synthèse

Le tableau ci-dessous présente un bilan des volumes soustraits et rendus au champ
d’expansion de l’étang aux Poissons, ainsi que l’incidence associée.

Scénario

Volume
soustrait

Volume
rendu

Volume
soustrait
total

(-)

(+)

(-)

N°1 – Seuls les
ouvrages et les
bâtiments sont
hors d’eau

-

508

N°2 – Toute la
plateforme
est
hors d’eau

-

1 550

Volume de
l’étang à la
cote 1 m NGG

Incidence
(%)

Incidence

volume
soustrait /
volume total

Sur
hauteur

(cm)

+
87

-

421

498 250

0,08 %

0,06

+ 87

-

1 463

498 250

0,29 %

0,20

La démolition de la STEP actuelle ne permet pas de compenser la construction de la future
STEP.
Dans le cas du scénario n°1, en considérant la démolition de la STEP existante, le volume
soustrait au champ d’expansion est d’environ 420 m3.
A altimétrie équivalente (1 m NGG), cela représente moins de 0,1 % du volume total de
l’étang aux Poissons. L’incidence en termes de hauteur d’eau est infra-centimétrique
(< 1 cm).
Dans le cas du scénario n°2, en considérant la démolition de la STEP existante, le volume
soustrait au champ d’expansion est d’environ 1 460 m3. A altimétrie équivalente (1 m
NGG), cela représente environ 0,3 % du volume total de l’étang aux Poissons. L’incidence
en termes de hauteur d’eau est également infra-centimétrique (< 1 cm).

!

A noter
Les incertitudes liées à la topographie (se reporter chapitre 4.2) et les incertitudes
naturelles non prises en compte dans les calculs (comblement de l’étang, cordon
sableux, surcote marine, déversement vers les Salines d’Orient,…etc) sont largement
supérieures aux ordres de grandeurs des incidences liées à la construction de la future
STEP.
L’incidence de la future STEP est donc jugée négligeable sur les niveaux d’eau, quel que
soit le scénario d’aménagement retenu.
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MESURES CORRECTIVES

Les mesures envisagées pour limiter l’incidence de la future STEP sont les suivantes :
•

Démolir la STEP actuelle afin d’offrir un volume supplémentaire de l’ordre de 87 m3
à l’étang aux Poissons entre 0,65 et 1 m NGG ;

•

Limiter au strict nécessaire les remblais et préférer une filière peu consommatrice
d’espace, afin de limiter au maximum le volume soustrait à l’étang aux Poissons.
Le scénario n°1 (seuls les ouvrages et les bâtiments sont hors d’eau) sera donc
privilégié au scénario n°2 (toute l’emprise de la plateforme est hors d’eau).
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5
SYNTHESE ET CONCLUSION

La parcelle du projet est uniquement concernée par le débordement de l’étang
aux Poissons. Toutefois cela concerne les deux aléas inondation et cyclonique.
Les débordements de la ravine Britain et de la ravine Sans Nom ne semblent pas concerner
la zone de projet.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des niveaux de références selon l’aléa
considéré.
Étude

Occurrence

Cote en m NGG

Aléa inondation
Débordement de l’étang
aux Poissons (PPRN)

> 100 ans

1

Aléa cyclonique
Débordement de l’étang
aux Poissons (PPRN)

> 100 ans

2,55

Aléa inondation hors zone de projet
Débordement de la ravine
Britain (SAFEGE, Fev 2010)

100 ans

1,5

Débordement de la ravine
Sans nom (PPRN)

NC

NC

Le niveau de référence retenu est celui de l’aléa cyclonique à la cote 2,55 m NNG.

!

A retenir
Les installations électriques et les ouvrages de nature à engendrer la libération d’objets
et de produits dangereux, polluants ou flottants devront être localisés à une altimétrie
supérieure à 2,55 m NGG.
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La construction de la future STEP dans la zone inondable de l’étang aux Poissons a pour
conséquence directe de réduire son champ d’expansion.
L’étude de l’incidence hydraulique de la futur STEP est donc approchée au regard
du débordement de l’étang aux Poissons et de l’aléa inondation.
Le niveau retenu pour l’étude de l’incidence hydraulique sur le débordement de l’étang par
inondation est donc de 1 m NGG.
La conception et le choix des équipements de la future station de traitement des eaux
usées de Quartier d’Orléans ne sont pour l’heure pas arrêtés.
Aussi deux scénarii sont étudiés, pour évaluer l’incidence de la future STEP :
•

Scenario n°1 : Seuls les ouvrages et les bâtiments sont hors d’eau.

Ce scénario vise à limiter le volume soustrait au champ d’expansion.
•

Scénario n°2 : Toute la plateforme est hors d’eau

Ce scénario à maximise le volume soustrait au champ d’expansion.
Il est projeté de démolir la STEP actuelle qui est également localisée dans le champ
d’expansion de l’étang à une altimétrie proche de la future STEP. Cette démolition
représente un volume d’expansion rendu à l’étang aux Poissons (contrairement au volume
soustrait dans le cas de la construction de la nouvelle STEP).
Le tableau ci-dessous présente un bilan des volumes soustraits et rendus au champ
d’expansion de l’étang aux Poissons, ainsi que l’incidence associée.

Scénario

Volume
soustrait

Volume
rendu

Volume
soustrait
total

(-)

(+)

(-)

N°1 – Seuls les
ouvrages et les
bâtiments sont
hors d’eau

-

508

N°2 – Toute la
plateforme
est
hors d’eau

-

1 550

+ 87

+ 87

Volume de
l’étang à la
cote 1 m NGG

Incidence
(%)

Incidence

volume
soustrait /
volume total

Sur
hauteur

(cm)

-

421

498 250

0,08 %

0,06

-

1 463

498 250

0,29 %

0,20

La démolition de la STEP actuelle ne permet pas de compenser la construction de la future
STEP.
Dans le cas du scénario n°1, en considérant la démolition de la STEP existante, le volume
soustrait au champ d’expansion est d’environ 420 m3.
A altimétrie équivalente (1 m NGG), cela représente moins de 0,1 % du volume total de
l’étang aux Poissons. L’incidence en termes de hauteur d’eau est infra-centimétrique
(< 1 cm).
Dans le cas du scénario n°2, en considérant la démolition de la STEP existante, le volume
soustrait au champ d’expansion est d’environ 1 460 m3. A altimétrie équivalente
(1 m NGG), cela représente environ 0,3 % du volume total de l’étang aux Poissons.
L’incidence en termes de hauteur d’eau est également infra-centimétrique (< 1 cm).
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A retenir

Les incertitudes liées à la topographie (se reporter chapitre 4.2) et les incertitudes
naturelles non prises en compte dans les calculs (comblement de l’étang, cordon
sableux, surcote marine, déversement vers les Salines d’Orient,…etc) sont largement
supérieures aux ordres de grandeurs des incidences liées à la construction de la future
STEP.
L’incidence de la future STEP est donc jugée négligeable sur les niveaux d’eau, quel
que soit le scénario d’aménagement retenu.
Toutefois, les mesures envisagées pour limiter l’incidence de la future STEP sont les
suivantes :
•

Démolir la STEP actuelle afin d’offrir un volume supplémentaire à l’étant

•

Limiter au strict nécessaire les remblais et préférer une filière peu
consommatrice d’espace, afin de limiter au maximum le volume soustrait
à l’étang aux Poissons.
Le scénario n°1 (seuls les ouvrages et les bâtiments sont hors d’eau)
sera donc privilégié au scénario n°2 (toute l’emprise de la plateforme est
hors d’eau).
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