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UPEP,
pour Usine de Production
d’Eau Potable

Saint-Martin est réputée “île sèche”.

Les ressources phréatiques, maigres, ne sont 
historiquement pas exploitées dans le cadre de la 
production d’eau potable.

L’eau douce et potable est le produit de la 
désalinisation de l’eau de mer.

Ressource en eau
L’eau de mer

Méthode de potabilisation
L’osmose inverse sous haute pression
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Baie de Marigot

UPEP

Situation et contexte
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UPEP,
pour Usine de Production
d’Eau Potable

Capacité théorique de production de 
l’UPEP

L’usine est composée de trois lignes de production 
d’une capacité théorique de 3000 m3/jour chacune.

Production théorique journalière
= 9000 m3

Réalité de la production

A l’usage, et au delà de l’entretien qu’impose l’outil 
de production, les membranes semi-perméables 
perdent de leur efficacité.

Aujourd’hui, la réalité de la production est de
6700m3/jour,

soit un delta de 25% vis à vis de la production 
théorique.

Une demande en hausse constante

C’est l’autre caractéristique de la problématique “eau 
potable” à Saint-Martin :

la demande est en augmentation constante et 
atteint aujourd’hui

6500m3/jour
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Production et besoins

L’une des lignes/skids de production d’eau potable par 
désalinisation de l’eau de mer grâce à l’osmose inverse réalisée 

sous haute pression composée notamment de tubes contenant les 
membranes semi-perméables
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UPEP,
pour Usine de Production
d’Eau Potable

La distribution est assumée via deux 
réservoirs principaux alimentés 

directement par l’UPEP

A Galisbay, l’UPEP dispose d’une capacité de 
stockage de l’eau potable de 2 x 5000m3.

Un réservoir à Morne Valois, l’UD EST

Situé en altitude, il permet de bénéficier de l’effet 
gravitaire pour distribuer l’eau potable sur tous le 
secteur Est de Saint-Martin.

Sa capacité est de 2000 m3. Un réservoir “relai” 
de 1000 m3 est positionné sur les hauteurs d’Anse 
Marcel et a fait l’objet d’une réhabilitation récente.

Un réservoir au Mont des Accords, 
l’UD Ouest

Il assume la distribution gravitaire vers la partie Ouest 
de Saint-Martin jusqu’au Terres Basses. Sa capacité 
est elle aussi de 2000 m3 et sa réhabilitation est très 
récente.
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Organisation de la distribution

Réservoir 
de stockage 
en sortie de 
production au 
niveau de l’UPEP.
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UPEP,
pour Usine de Production
d’Eau Potable

Plusieurs paramètres imposent 
aujourd’hui la réhabilitation de l’UPEP :

- Un entretien insuffisant des infrastructure avant le 
transfert de la Délégation de Service Public

- Un niveau de sécurité des infrastructures 
insatisfaisant

- Des rendements qui ne répondent plus à la 
nécessaire sécurisation des volumes

Le delta de 200m3/jour entre la capacité de production 
et les besoins en distribution ne permettent plus de 
disposer d’une marge de sécurité satisfaisante et 
pourraient mettre en péril le service public en cas de 
grosse casse sur le réseau ou d’aléa climatique.

marge de sécurité actuelle = 200m3/jour

La réhabilitation s’impose donc et fera l’objet d’un 
phasage impliquant des investissements à hauteur 
de 4.5 M€.

Investissement : 4.5 M€

Les travaux planifiés

• Réhabilitation des préfiltres multimédias (sable 
gravier et charbon) et des équipements associés

• Augmentation de la capacité de filtration des 
préfiltres à cartouche

• Réhabilitation des skids d’osmose inverse 
incluant le renouvellement des membranes et des 
tuyauteries inox associées.
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Réhabilitation nécessaire

Stock de membranes 
semi-perméables et 
moteur de surprésseur.
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UPEP,
pour Usine de Production
d’Eau Potable

La réhabilitation concerne 
essentiellement trois secteurs clef de la 

production

Photo 1 : Préfiltres multimédias
existants

Ils permettent une première filtration de l’eau de mer 
et retiennent l’essentiel des éléments en suspension 
dans l’eau.

Photo 2 : Préfiltres à cartouche existants

D’une capacité de filtration plus fine que les filtres 
pulti-médias, ils garantissent la limpidité de l’eau de 
mer avant son injection sous haute pression dans les 
skids.

Photo 3 un des 3 skids d’osmose inverse 
existant (64 bar de pression)

Au cœeur de ces tubes, l’osmose inverse élimine de 
l’eau de mer le sel et tout autre élément impropre à 
la consommation.
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Les travaux

Photo 1 : préfiltres 
multimédias

Photo 2 : préfiltres à 
cartouches

Photo 3 : skid d’osmose 
inverse
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UPEP,
pour Usine de Production
d’Eau Potable

La réhabilitation implique une mise à 
l’arrêt successive des 3 skids (ligne de 

production)

C’est cette opération qui diminuera la capacité de 
production de l’usine et engendrera des perturbations 
variable sur le réseau.

Début des travaux : 01 Mars 2021

L’ensemble des travaux de réhabilitation est planifié 
sur une durée de 4 mois.

Durée des travaux : 4 mois

Durant cette période, les projection compte tenu de 
la production et des besoins moyens amènent une 
estimation des volumes manquants d’environ 8% 
minimum, soit 500m3/jour.

Deficit minimum moyen d’eau durant les travaux :

500 m3/jour

Ce manque peut être partiellement absorbé si 
la population est suffisamment sensibilisée à la 
problématique.

Première réponse : la nécessaire 
sensibilisation des publics à l’économie 

d’eau potable sur la période
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Conséquences des travaux

Le cas échéant, le Président de la Collectivité et la 
Préfecture pourraient être aménées à prendre des 
arrêtés de limitation de l’usage de l’eau potable 
(Piscine, lavage de véhicules etc…) pour contribuer 
à ce que le service public reste assumé.
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UPEP,
pour Usine de Production
d’Eau Potable

Deux semaines plus difficiles

Si le manque d’eau évalué est de l’ordre de 8% sur la 
période de 4 mois, deux semaines seront elles plus 
complexes et les perturbations seront généralisées 
fin mars et fin avril (sous réserve d’aléas).

La mise en place de tour d’eau

En cas de nécessité et surtout durant ces deux 
semaines, l’EEASM pourra être amenée à mettre en 
place des tours d’eau.

Nécessité de recourir aux tours d’eau

Un calendrier des perturbations ainsi que des tour 
d’eau sera transmis toutes les deux semaines aux 
médias ainsi qu’aux principaux interloccuteurs de 
l’EEASM et de la SAUR.

Que faut-il entendre par “Tour d’eau”
Les tours d’eau permettent en interrompant sur 
un temps donné l’adduction sur certains secteurs 
de reconstituer les stocks nécessaire au bon 
fonctionnement du service d’alimentation en eau 
potable.
Ces suspensions de services ne concerneront pas les 
secteurs sur lesquels se situent des infrastructures 
hospitalières ou médicalisées.
Le maximum sera fait pour que les secteurs où sont 
implantés des établissements scolaires ne subissent 
pas de coupure en semaine. Si ce cas de figure 
devait se présenter, la fourniture de bouteilles d’eau 
est planifiée.

Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin



EEASM - DOSSIER DE PRESSE - Réhabilitation de l’UPEP - Février 2021

Conséquences des travaux

Les interruptions ne concerneront pas les secteurs 
où le réseau d’adduction n’a pas encore été remis en 
état. En effet, ces réseaux anciens ne supporteraient 
pas les variations de pression lors des remises en 
eau et exposeraient à des fuites

Pas de coupure sur les secteurs 
stratégiques en terme de santé et 

d’éducation
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UPEP,
pour Usine de Production
d’Eau Potable

Retour à une productivité optimale

Avec trois skids de production réhabilités à horizon 
avril/mai, l’UPEP retrouvera une capacité de 
production proche des 9000 m3, soit plus de 2000 m3 

de plus que la consommation moyenne journalière.

En mai, une marge de sécurité en termes 
de production de plus de 2000 m3/jour

Cette marge de manœuvre permettra de réaliser 
toutes les interventions de routine nécessaire au bon 
fonctionnement de l’outil de production sans mettre 
en péril l’adduction d’eau, de façon donc tout à fait 
transparente pour le consommateur.

Cela permet aussi d’envisager les travaux sur les 
réseaux avec la sérénité d’une production suffisante.

Les travaux sur les pré-filtres permettront aussi de 
préserver la durablilité des membranes.

Aller plus loin…

L’EEASM planifie d’ores et déjà la construction 
d’une troisième ligne de production et un ensemble 
d’investissements qui permettront à l’UPEP d’intégrer 
pleinement la nécessaire résilience qu’imposent les 
contraintes climatiques mais aussi de s’insérer dans 
une démarche de durabilité et de transition.
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Objectifs
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