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PREAMBULE
Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement,
du projet de système d’assainissement de Quartier d’Orléans, la Préfecture déléguée de la
Collectivité de Saint-Martin précise que le projet est situé à moins de 100 m des habitations
et des bâtiments recevant du public.
Aussi, elle demande à l’EEASM de transmettre une demande de dérogation à cette
interdiction, accompagnée de la justification du non-respect de ces distances limites et des
réglementations, sur la base d’une étude technico-économique et environnementale
démontrant l’absence d’incidence.
Le présent document correspond à la demande de dérogation, au nom de l’EEASM,
par rapport au non-respect de la limite de 100 m des habitations et bâtiments
recevant du public, pour le projet du système d’assainissement de Quartiers
d’Orléans.

DEMANDE DE DEROGATION
1 RAPPEL REGLEMENTAIRE
L’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 précise que « Les stations de traitement des eaux
usées sont implantées à une distance minimale de cent mètres des habitations et des
bâtiments recevant du public. ».
Le projet de station de traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans est situé à moins de
cent mètre des habitations et bâtiments recevant du public. Aussi, l’EEASM sollicite une
demande de dérogation de cette interdiction, car le projet n’engendrera aucune nuisance
pour le voisinage.

2 JUSTIFICATION DU CHOIX D’IMPLANTATION
Les paragraphes suivants présentent l’historique du Schéma Directeur d’ Assainissement qui
a abouti au choix de l’implantation de la future station de traitement des eaux usées.
Historique de la stratégie d’assainissement
La stratégie d’assainissement a été réfléchie dès 2002. Les différentes versions ont tenu
compte des contraintes propres au territoire de la Collectivité de Saint-Martin, parmi
lesquelles :
•

Maîtrise du foncier par la Collectivité

•

Acceptation sociale des riverains

•

Enjeux de préservation du milieu naturel en lien avec le choix des points de rejet

En 2011, des études scientifiques ont été menées pour évaluer l’impact des rejets des
stations de traitements 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
polluant se déversant dans les étangs par deux par rapport aux versions du SDA
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précédentes. Les leviers mis en œuvre sont la définition de niveaux de rejets plus
contraignants, le choix de rejet en mer, et le changement de la 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.
L’évolution du SDA de 2002 à 2012 a été synthétisée dans le tableau ci-après.
Reprise du Schéma Directeur d’Assainissement actuel
Les différentes versions du SDA, dont les principales ont été présentées ci-dessus, se sont
heurtées à des contraintes réglementaires, foncières et sociales.
La difficulté à trouver des exutoires pour les eaux usées traitées est la problématique
récurrente majeure. En effet, la Collectivité de Saint-Martin compte de nombreux étangs et
mares, mais ils font l’objet de dispositifs de protections compte-tenu des enjeux écologique
qu’ils représentent. Tous les étangs de la Collectivités sont classés RAMSAR, 14 d’entre eux
sont affectés au CELRL et les rejets y sont réglementés par un Arrêté de Protection de
Biotope. Les rejets en mer ont été envisagés, cependant, toute la côte orientale de l’île est
classée en Réserve Marine et Nationale.
La maîtrise du foncier par la Collectivité est un autre enjeu majeur du SDA. La pression
foncière est forte sur l’île. Les terrains adaptés à la construction d’une station de traitement,
disponibles, isolés des habitations, non situées dans des espaces de fortes sensibilités
environnementales et dont la Collectivités est propriétaire sont très peu nombreux.
Enfin, la gestion des différends sociaux a aussi influé sur l’évolution du SDA. Saint-Martin est
marquée par une hétérogénéité de population d’un quartier à l’autre et un faible taux de
mixité sociale au sein des quartiers. La gestion centralisée des eaux usées est un facteur de
contestation de la part des riverains de l’installation de traitement.
L’aboutissement du SDA et la mise en place d’un assainissement collectif sur les principales
agglomérations d’habitation du territoire est aujourd’hui au cœur des priorités de la
Collectivité.
SAFEGE et la Collectivité ont ainsi élaborée une nouvelle version du SDA au premier
semestre 2013. Cette version se veut être un compromis acceptable par tous et qui puisse
répondre aux enjeux de développement économiques et environnementaux du territoire.
Assainissement de la Côte Orientale
Le rejet d’eaux traitées dans l’Etang de Chevrise a été refusé par le Conservatoire du
Littoral et la Réserve Naturelle. 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
est située sur la parcelle adjacente à l’actuelle et traitera les eaux usées de Quartiers
d’Orléans, Mont Vernon, Chevrise, Baie-Orientale, Cul de Sac avec un rejet prévu dans
l’Etang aux Poissons. La capacité de traitement est de 18 000 EH divisé en 4 files de
traitement (permettant d’adapter le traitement des eaux usées en fonction du débit entrant
et sans engendrer de dysfonctionnement) par boues activées et avec un traitement poussé
de l’azote et du phosphore conformément à la réglementation en vigueur.
Cette orientation rappelle celle qui était en cours jusqu’en 2007 inclus. Cette stratégie avait
été abandonnée pour les raisons suivantes :
•

Mécontentement des résidents du quartier recevant les effluents de l’ensemble de
la côte orientale. Ce mécontentement est toujours à prévoir et un travail explicatif et
pédagogique avec la population sera nécessaire. Néanmoins, le projet est conçue de
manière à engendrer le moins de nuisances possibles pour la population, notamment
grâce au confinement de l’ensemble des ouvrages sensibles.

•

Réhabilitation, renforcement et déplacement du réseau de transfert des effluents et
des postes de refoulements existants. Trois scénarii ont été étudiés en tenant compte
des contraintes techniques, environnementales, foncières, sociales et financières. Le
scénario qui a été retenu est caractérisé par un coût d’investissement plus faible,
l’absence de contrainte sur la RN7, l’absence de gestion foncière pour la création du
réseau et du PR à Baie-Orientale, mains nécessite un échange foncier avec la Réserve
Naturelle.
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Tableau 1 : Principales évolutions du SDA de 2002 à 2012
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3 ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
Le tableau ci-dessous présente les coûts de construction des solutions envisagées du
système de traitement des eaux usées de Quartier d’Orléans.
Il présente également le coût de construction de la station de traitement envisagée à
l’époque sur Mont-Vernon Chevrise, car le zonage d’assainissement prévoyait une collecte
des effluents séparée, ce qui n’est pas le cas avec la solution envisagée au niveau de la
ferme aux Papillons et avec le projet actuel.
Tableau 2 : Coûts de construction des steps
Scénarii

Réhabilitation de la
STEP actuelle et de la
step de Mont-Vernon

STEP à proximité de la
ferme aux Papillons

STEP faisant l’objet de
la demande de
dérogation

5 430 000 €HT pour
Quartier d’Orléans –
8 600 EH
Couts
(€HT)

5 430 000 €HT pour Mont
Vernon
7 000 EH
Soit 10 860 000 €HT
pour les deux step –
Capacité totale
15 600 EH

Prix à
l’EH
(€/EH)

696 €/EH

12 225 000 €HT

12 000 000 €HT + prix
d’acquisition du terrain
privé

(hors aménagement
paysager)

18 000 EH

18 000 EH

679 €/EH

Le projet de système de traitement actuel est de 12 225 000 €HT. Le coût est plus élevé que
pour le premier scénario envisagé, à savoir la construction de la step de Mont-Vernon et la
réhabilitation de la step existante. Ceci est notamment dû à l’ensemble des dispositifs mis en
œuvre pour limiter les nuisances olfactives, visuelles et environnementales de l’ouvrage.
Néanmoins, le coût unitaire en équivalent habitant (EH) est moindre car le projet permet une
mutualisation des coûts de travaux.
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4 PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
Pour mémoire, l’ensemble du système d’assainissement sera confiné, comme présenté dans
le Dossier Loi sur l’Eau et son complément. Les ouvrages les plus sensibles seront disposés le
long des berges de l’Etang aux Poissons, afin de les éloigner au maximum des habitations et
bâtiments recevant du public.
Le chapitre ci-après présente de manière détaillé, les équipements de traitement de l’air et
de désodorisation prévu dans le cadre du projet et permettant de supprimer toutes nuisances
olfactives pour les riverains.

4.1

SYSTEME DE TRAITEMENT DE L’AIR

4.1.1 Introduction
La ventilation et le traitement des odeurs ont pour but de protéger le personnel exploitant et
les riverains, assurer la pérennité des équipements et limiter les sources de nuisances
olfactives dans l’environnement.
C’est pourquoi il est prévu la ventilation et la désodorisation des zones à risque, à savoir :
•

Prétraitements, y compris le ciel gazeux de la chambre d’arrivée et du dessableur –

•

dégraisseur,

•

Ciel gazeux des fosses de réception des matières exogènes,

•

Déshydratation des boues,

•

Stockage des boues

•

Bassin de régulation

•

Epaississeur.

Ainsi, toutes les zones abritant ces étapes sont mises en dépression, ventilées et
désodorisées.
La désodorisation est commune et fait appel à un traitement de désodorisation biologique, à
travers notre procédé ALIZAIR®.

4.1.2 Ventilation des locaux et ouvrages pollués
Les taux de ventilation sont le résultat de l’émission de polluants estimée dans chaque
volume et sont déterminés pour respecter les VME et VLE de l’INRS.
Dans les locaux, les points d’entrée d’air frais et d’extraction ont été soigneusement
positionnés pour éviter les zones "mortes" ou "court-circuits" et obtenir un balayage général
avec reprise de l’air pollué au plus près de la source.
L’admission d’air est effectuée de façon naturelle par des grilles d’entrée d’air.
Le réglage des débits extraits des différentes salles se fera lors de la mise en service de
l'usine au moyen de volets réglables manuellement présents sur les bouches d'air et les
gaines de ventilation.
Les zones à risque sont soit couvertes au ras des ouvrages (canaux de dégrillage,
dessableurdégraisseur, bassin tampon…) soit intégrées dans un bâtiment dont l'air est
régulièrement renouvelé, extrait et désodorisé (local prétraitements, local centrifugeuses…).
Les principaux équipements sont capotés avec prise directe de l'air vicié.
Des ventilateurs sont prévus pour envoyer ensuite cet air vicié vers la désodorisation
biologique.
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4.1.3 Désodorisation biologique
La désodorisation du prétraitement et du traitement des boues repose sur le procédé
biologique ALIZAIR® développé par VEOLIA.
Les avantages de la désodorisation biologique par rapport à une désodorisation physicochimique sont :
•

Consommation de réactifs négligeable

•

Consommation électrique largement diminuée

•

Exploitation simplifiée

•

Compacité

•

Efficacité très intéressante pour un environnement sensible

•

Economie d'investissement

4.1.4 Principe de fonctionnement du procédé ALIZAIR®
La biodésodorisation autotrophe ALIZAIR® repose sur la dégradation des polluants de l'air
vicié par une biomasse adaptée, fixée sur le matériau granulaire minéral d'un lit filtrant. Ce
lit, au travers duquel les gaz viciés transitent, est régulièrement arrosé afin d'y maintenir une
humidité suffisante et d'y apporter les nutrients nécessaires à la vie de la biomasse (ces
nutrients sont en principe apportés par l'eau industrielle d'arrosage).
L'eau chargée de sous-produits du métabolisme bactérien (principalement sulfates et ions
H+) s'acidifie ; cette baisse de pH entraîne l'élimination des composés azotés, en particulier
l'ammoniac qui se retrouve sous forme de NH4+.
La solution d'arrosage, récupérée à la base du lit, peut sans dommage être évacuée vers le
poste toutes eaux.
Le groupe VEOLIA possède de nombreuses références de biodésodorisation, certaines en
service depuis de nombreuses années.
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4.1.5 Composition d’une unité ALIZAIR®
Une installation de biodésodorisation autotrophe comporte :
•

Le filtre,

•

Le réseau d'aspersion,

•

Le poste réactif.

Focus sur le filtre
Le filtre est constitué d'une cuve comprenant un plancher support formé d'un caillebotis en
matériau synthétique recouvert d'un grillage plastique. Le plancher reçoit le matériau filtrant
constitué de gravier sur 10 cm d'épaisseur puis le matériau support sur 1 m d'épaisseur. L'air
vicié est distribué sous le plancher.
L'eau d'arrosage est recueillie sur le radier incliné du filtre et dirigée vers le poste toutes
eaux en exploitation courante.
Focus sur le Réseau d'aspersion
Pour un bon fonctionnement du filtre, le liquide doit former un film continu à la surface du
garnissage. On utilise des rampes équipées de buses d'aspersion. Leurs dispositions
géométriques et leur nature permettent d'arroser la surface du filtre de manière équilibrée.
La hauteur d'installation de ces rampes au-dessus du matériau est définie par l'angle
d'aspersion des buses.

4.1.6 Exploitation
Le matériau support de la biomasse épuratrice est un matériau minéral inerte équivalent à de
la pouzzolane. Ce matériau n’est ni lavé, ni retourné. Il n’y a donc aucun phénomène d’usure
par attrition ou frottement.
Le média utilisé est un matériau minéral inerte équivalent à de la pouzzolane. Ce matériau
n’est ni lavé, ni retourné. Il n’y a donc aucun phénomène d’usure par attrition ou frottement.
Ce matériau est prévu pour durer le temps de vie de la station.
De plus, en règle générale, aucun nutrient n'est rajouté quand l'arrosage se fait à l'eau
industrielle (ce qui est le cas présent). L'unité de désodorisation génère donc peu d'entretien
et des coûts d'exploitation très faibles, bien inférieurs à une unité classique par lavage
chimique, par exemple.
L’Azote et le Phosphore nécessaire au bon fonctionnement de notre désodorisation biologique
sont apportés par l’arrosage en eau industrielle.
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4.1.7 Dimensionnement

L’installation de ventilation et de traitement d’air est dimensionnée pour un débit total de
13000 m3/h.
La ventilation est assurée par 3 ventilateurs centrifuges.
Un moteur est prévu en secours magasin.
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4.2

ANALYSE DES RISQUES EN CAS DE DEFAILLANCE

Les nouvelles réglementations relatives aux eaux résiduaires ont fixé, outre les niveaux de
rejet, un objectif de fiabilité de 95 % du temps pour la disponibilité des stations d’épuration.
Ceci a une influence sur la conception même des stations, tant sur le choix des filières de
traitement ou des bases de dimensionnement que sur les prévisions des défaillances des
équipements (secours installés, by-pass, situation de repli..).
Les paragraphes ci-après ont pour objectif de présenter les principales dispositions retenues
pour remédier aux différentes défaillances ou pannes des équipements pouvant survenir.
Ils permettent de se prémunir de risques pour la population en cas de défaillance des
ouvrages.
Méthodologie de l’analyse
L'analyse de la fiabilité de fonctionnement de la station d'épuration a pour objectifs :
• D'identifier les défaillances ou risques pouvant se produire sur l'installation.
• D'évaluer les conséquences et l'impact sur l'indisponibilité de la station.
• De définir les mesures préventives retenues à la conception pour éliminer ou maîtriser
ces défaillances et risques.
L’analyse se présente sous forme de tableaux présentés ci-après et renseignés de la façon
suivante :
L'entité fonctionnelle : Les principaux éléments de la chaîne de traitement identifiés comme
«sensibles». Dans le cadre des travaux de restructuration 6 entités fonctionnelles sont ainsi
répertoriées :
1. Prétraitements
2. Matières extérieures
3. Traitement biologique
4. Traitement des boues
5. Traitement de l’air
6. Électricité – automatisme
Composante principale : Eléments spécifiques de l’entité fonctionnelle.
Événement indésirable : Défaillances, erreurs ou risques de la composante principale
pouvant influer sur l'efficacité et la disponibilité des installations.
Effet ou conséquence sur l'entité fonctionnelle ou sur la station : Identification des effets
provoqués par l’événement indésirable décelé.
Indice de gravité initial : Appréciation quantitative de la gravité des effets ou conséquences
sur l'entité fonctionnelle de la station lors d'une défaillance des composantes principales.
4 niveaux d'indice de gravité sont envisagés :
•

Gravité 0 : Pas d'incidence sur la marche de l'usine

•

Gravité 1 : Effet mineur sans incidence sur le traitement

•

Gravité 2 : Peut entraîner l'arrêt d'une entité fonctionnelle et une dégradation de la
qualité de l'effluent

•

Gravité 3 : Peut entraîner l'arrêt complet de l'usine ou de l'ouvrage de traitement et
sa dérivation

Mesures préventives : Recensement des mesures proposées pour réduire, éliminer ou
maîtriser les risques identifiés.
Indice de gravité final : Appréciation quantitative de la gravité des effets ou conséquence sur
l'entité fonctionnelle ou la station lors d'une défaillance des composantes principales en
tenant compte des mesures préventives.
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Tableau 3 : Analyse des risques et défaillance - Prétraitement
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Tableau 4 : Analyse des risques et défaillance – Matières externes

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – Juin 2016

15/27

EEASM
DEMANDE DE DEROGATION POUR LE NON RESPECT DES 100 M
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – Juin 2016

16/27

EEASM
DEMANDE DE DEROGATION POUR LE NON RESPECT DES 100 M
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – Juin 2016

17/27

EEASM
DEMANDE DE DEROGATION POUR LE NON RESPECT DES 100 M
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

Tableau 5 : Analyse des risques et défaillance – Traitement biologique

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – Juin 2016

18/27

EEASM
DEMANDE DE DEROGATION POUR LE NON RESPECT DES 100 M
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

SAFEGE Guadeloupe – 11MGU029 – PF/SM – Juin 2016

19/27

EEASM
DEMANDE DE DEROGATION POUR LE NON RESPECT DES 100 M
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE QUARTIER D’ORLEANS

Tableau 6 : Analyse des risques et défaillance – Traitement de l’air
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Tableau 7 : Analyse des risques et défaillance – Electricité et automatisme
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5 MESURE COMPLEMENTAIRE PREVUE SUR L’ENVIRONNEMENT
HUMAIN
Les aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet, permettent d’atténuer les
nuisances visuelles et olfactives du système de traitement des eaux usées de Quartier
d’Orléans.
Focus sur le traitement architectural et paysager du site :
L’accès au bâtiment prévu à Quartier d’Orléans se fait à partir d’une place publique, relié
directement à la rue. Cet élément urbain comprendra un lieu de rencontre pour
l’accompagnement et la réception du public sur site.
Le traitement paysager de la place publique se fera à l’aide d’espèces végétales adaptées au
climat de Saint Martin et définit par le CELRL et la Réserve Naturelle.
Un remblai permet l’installation d'une rampe d’accès PMR pour accéder au point de vue
panoramique depuis la place publique. Ce dernier insère une présentation pédagogique pour
fournir les informations relatives au site et aux installations.
Un chemin d’accès depuis cette plateforme pédagogique mène jusqu’aux installations de type
Organica.
Le bâtiment est adapté aux échanges et à la découverte de la flore utilisé pour le traitement
de l’eau. De plus amples informations concernant le traitement des eaux usées seront
données à cet endroit lors des visites guidées. Cet espace crée une vue dégagée sur la place
publique, l’étang et la mer.
L’espace réservé au public du bâtiment Organica est couvert par une toiture revêtu de
panneaux photovoltaïques. Ces derniers permettront d’économiser l’énergie et de fournir une
part importante de la consommation liée au bâtiment. Cette toiture permettra aussi au public
d’être à l’ombre lors de leur visite.
Figure 1 : Plan de masse de la future station

Afin d’intégrer au mieux le bâtiment Organica - qui est le plus proche des habitations
existantes – un terre-plein aménagé viendra en périphérie du bâtiment afin de minimiser
l’impact des murs hauts et de mieux l’intégré au site.
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Le terre-plein créé autour du bâtiment Organica se fera à l’aide des déblais liés à
l’implantation des divers bâtiments de la station. Cette surface en pente douce sera
recouverte d’essences végétales appropriées.
L’ensemble des surfaces concernées seront irriguées et entretenues à l’aide de l’eau propre
issue de la nouvelle station d’épuration, par un sytème de goutte à goutte.
Les matériaux utilisés à la réalisation des ouvrages seront en adéquation avec les types de
construction locale. Les toitures seront en tôle d’aluminium ondulée, les murs béton seront
lazuré avec des plantes grimpantes en plus des bardages pour les revêtements.
Focus sur le traitement architectural et paysager du site :
En complément, la Collectivité de Saint-Martin et l’EEASM s’engage à réaliser un
aménagement urbain d’un lieu de vie fortement végétalisé.
La place publique créée, la parcelle libérée de l’ancienne station d’épuration, et la parcelle
appartenant à la Réserve Naturelle, pourrait être unifiées pour créer un jardin public plus
grand et plus vaste composé par :
• La création de la Maison de la Réserve Naturelle
Cette dernière pourrait inviter le public à découvrir lors d’événements culturels.
Un ponton pourrait lui permettre un meilleur accès au plan d’eau et une thématique
complémentaire au respect du site.
• La création d’une maison de Quartier
Sur le site de l’ancienne station d’épuration, une Maison de Quartier pourrait être
construite: elle permettrait d’obtenir une meilleure cohésion entre les populations locales
et les diverses activités présentes sur le site.
Ces enjeux environnementaux deviendraient un attrait conséquent, et pourraient ramener
une dynamique au sein du quartier, aujourd’hui “délaissé“. Ses améliorations pourront
relancer l’engouement et l’attrait touristique, social, environnemental et économique sur
cette partie de l’île.
Il pourrait devenir une image forte et novatrice pour l’île, soucieuse des économies
d’énergies et permettre la communication d’un message fort auprès des jeunes quant à
l’avenir et au développement de leur île.
L’espace public du site pourrait alors devenir un projet complet et intégré dans son
environnement.
Figure 2 : Vue aérienne sur la station d’épuration et le jardin public répartie sur
l’ensemble des parcelles
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Ces aménagements sont encours d’études et des modifications peuvent être apportées par la
Collectivité, la Réserve Naturelle et le CELRL.
Les aménagements proposés sont en cours de chiffrage et ce projet sera porté par la
Collectivité compétente en la matière.
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Figure 3 : Plan masse de la station d'épuration couplée avec le jardin public créé
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