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EEASM – Lancement des travaux de réhabilitation de l’Unité de Production d’Eau Potable 

(UPEP)  

Hope Estate, le 20 janvier 2021 

 

 
Figure 1: Préfiltration de l'usine 

Conformément à son plan d’investissement au bénéfice des services de l’eau à Saint-Martin, l’EEASM 

va débuter les travaux de réhabilitation de l’Usine de Production d’Eau Potable (UPEP) dès le mois de 

février 2021, pour une période de quelques mois.  

Ce projet de réhabilitation représente un investissement conséquent et un effort budgétaire de 4.5 M€. 

L’Usine est constituée de trois lignes de production d’eau potable qui seront mises à l’arrêt 

successivement de façon à pouvoir procéder aux travaux d’entretien qui visent en premier lieu à 

l’amélioration du rendement de chacune des lignes. La conséquence logique est que la production sera 

le temps des travaux altérée. 
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Figure 2: Vue d'ensemble des 3 lignes d'osmose inverse de l’usine 

 
Figure 3: Membranes existantes composant une file d'osmose inverse 
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Figure 4: Stockage des nouvelles membranes à installer 

Cette amélioration de rendement est la première étape de la sécurisation des volumes de production 

qu’impose la consommation saint-martinoise. 

L’EEASM demande à la population un effort de maîtrise de la consommation durant la période de 

travaux, de façon à ne pas mettre en difficulté la distribution d’eau potable et à éviter les coupures 

sectorielles. 

 

Une seconde étape sans impact pour le consommateur et nécessitant un nouvel investissement de 4.5 

M€ permettra d’atteindre une pleine sécurité quant à la production avec la construction d’une 4ième ligne 

d’osmose inverse. Au fil de l’eau, les travaux de réhabilitation des réseaux d’adduction comme des 

réseaux d’assainissement se poursuivent avec pour objectif la réhabilitation complète du service de l’eau 

à Saint-Martin. 

L’EEASM remercie la population pour la bonne prise en considération de ces informations qui permettront 

le maintien fonctionnel du service public de l’eau. Dès le démarrage des travaux au mois de février, une 

communication dédiée sera déployée pour informer en temps réel les usagers des perturbations 

éventuelles et de l’avancement des travaux. 
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