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PREAMBULE
Le présent document constitue le Résumé Non Technique de l’Etude d’impact du projet de
système d’assainissement de Quartiers d’Orléans.
Ce projet comprend la construction d’une station de traitement des eaux usées de 18 000 EH
ainsi que la démolition de la station de traitement des eaux usées actuelle de Quartier
d’Orléans.
Le projet est porté par l’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin
(EEASM).

1 – PRESENTATION DU PROJET
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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3 – CONTEXTE DU PROJET
3.1 SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT : ORIENTATION ET
COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN EN MATIERE D’EAUX USEES

CHOIX DE LA

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.
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.
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3.2 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.

3.2.1

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.

3.2.2

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.
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4 SYSTEME D’ASSAINISSEMENT PROJETE
4.1 SYSTEME DE COLLECTE PROJETE
La figure ci-après présente le zonage d’assainissement de la future station de traitement des
eaux usées de 18 000 EH à Quartier d’Orléans.
Figure 4 : Zonage d’assainissement du projet et bassin de collecte
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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 1 : 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

4.2 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 5 : Localisation du point de rejet

Sens d’écoulement

Fond: Orthophotographie 2010
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4.3 NIVEAU DE REJET
4.3.1

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.
Tableau 2 : 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

4.3.2

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 3 : Caractéristiques et quantités de boues produites

18 000 EH

Filières de traitement

Siccité des boues

Quantités produites

Centrifugeuse

20 %

506 t MS/an

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

15/40

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

4.3.3

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

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 4 : 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

R-SH (mercaptans)

0,04 mg/Nm3

NH3

5 mg/Nm3

R-NH (amines)

0,1 mg/Nm3
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4.4 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 5 : 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

4.5 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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4.6 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, 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 6 : Canalisations des eaux usées et des eaux traitées

Fond: Orthophotographie 2010

4.7 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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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 7 : 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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2 ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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 6 : 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 – Rejet de la step actuelle en dysfonctionnement
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
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.

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

23/40

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

2 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

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

24/40

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Tableau 7 : 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.

5 - ESQUISSE DES PRINCIPALES
SOLUTIONS ETUDIEES ET
JUSTIFICATION DU PROJET
1 SOLUTIONS ETUDIEES
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.
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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.

1.2 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)

!

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.

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
1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SDAGE)
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.
Le projet est compatible avec le SDAGE, notamment avec les dispositions suivantes :
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2 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
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. Erreur ! Source du renvoi introuvable.),
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 8 : 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 9 : 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.

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

33/40

EEASM
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

2.2 COMPATIBILITE AVEC LE PPRN
Comme présenté au chapitre « Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source
du renvoi introuvable. », 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
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.

2 SYNTHESE DES MESURES PREVUES 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 8 : 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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Item

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.

1.1 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.

1.2 I NCONVENIENTS
Il est nécessaire de corriger l’appréciation des effets en fonction de la sensibilité des milieux
concernés. Ces sensibilités ne sont pas toujours connues.

9 - DESCRIPTION DES DIFFICULTES
RENCONTREES
Sans objet.
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