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1. INTRODUCTION 

1.1 Le contexte réglementaire 

Le contexte national 

La transposition en droit français de la Directive européenne n°2006/7/CE du 15 février 
2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade est effective depuis la 
publication du décret n°2008-990 du 18 septembre. Les principales dispositions liées à 
cette évolution réglementaire concernent les modalités de surveillance, de classement et 
de gestion de la qualité des eaux de baignade. En matière de gestion, figurent 
l’obligation de l’élaboration de « profils de baignade » et la fourniture d’une information 
adaptée au public. 

Ce texte national a modifié le Code de la Santé Publique pour une gestion plus 
rigoureuse et une meilleure prévention des risques concernant les eaux destinées à la 
baignade. 

Les articles L.1332-3 et D. 1332-20 du code de la santé publique ont confié la charge 
d’établir ces profils aux personnes responsables d’eaux de baignade, qu’elles soient 
publiques ou privées. 

L’établissement des profils de vulnérabilité des zones de baignade (article 6. et annexe 
III de la Directive n°2006/7/CE) doit permettre : 

• D’identifier et de hiérarchiser les sources de pollution susceptibles d’avoir un 
impact sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs,  

• De définir les actions visant à supprimer ces sources de pollution ainsi que les 
mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la 
population, 

• De prévenir les risques sanitaires et d’améliorer la qualité des eaux de baignade 
qui devront atteindre une qualité suffisante en 2015 (Directive n°2006/7/CE). 

 

Adaptation au contexte local de Saint-Martin 

Un courrier de la Direction générale de la santé en date du 24 juillet 2013 informe des 
décisions de la Commission Européenne suite aux demandes de report d’application des 
directives européennes formulées par la France. Ce courrier permet de disposer d’un 
temps supplémentaire afin que les communes réalisent leur profil de vulnérabilité pour 
chacune des eaux de baignade d’ici à juin 2015. 

De plus, l’amélioration de la qualité des eaux de baignade est inscrite dans les 
dispositions du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la 
Guadeloupe. 

A Saint-Martin, l’établissement des profils de vulnérabilité est sous la responsabilité de la 
Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin. Les aspects sanitaires des plages de Saint-
Martin représentent un enjeu important pour la population locale mais aussi d’un point 
de vue économique car ces plages sont fréquentées par les touristes (baignade, activités 
nautiques…). 

Le profil de vulnérabilité des eaux de baignade de la plage de Baie Nettlé ainsi été 
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financé et réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-
Martin avec l’appui technique de l’EEASM, de l’ARS, de la DEAL et de la Générale des 
Eaux. Cette plage est un lieu de baignade fréquenté uniquement dans sa partie ouest, 
zone la plus touristique.  

 

1.2 Les objectifs de l’étude 

Un objectif de santé publique 

« Le profil » consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact 
sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir, dans 
le cas où un risque de pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre 
pour assurer la protection sanitaire de la population et des actions visant à supprimer 
ces sources de pollution. 

En effet, de nombreuses sources de pollution peuvent être à l’origine des risques 
sanitaires pour les baigneurs. Les pollution d’origine fécale, notamment susceptibles de 
conduire à des pathologies de la sphère ORL, de l’appareil digestif (gastro-entérite) ou 
des yeux, mais également les risques de leptospirose, de dermatite du baigneur, de 
brûlure de méduses ainsi que les risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries, 
d’algues microscopiques, d’amibes ou microorganismes ou encore à la prolifération 
d’algues vertes. 

Ces profils doivent aussi permettre aux gestionnaires des sites de baignade de mieux 
définir les actions à programmer pour d’éventuels travaux d’amélioration à engager. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guadeloupe 
définit des orientations et des dispositions concernant les pollutions diffuses, 
l’assainissement, les eaux pluviales ou encore la gestion des déchets pour limiter 
l’impact des différents usages sur les milieux aquatiques et qui sont de fait, 
indirectement, favorables et en lien avec la qualité des eaux de baignade.  

Ainsi, le profil des eaux de baignade est un outil essentiel qui doit permettre de 
prévenir les risques sanitaires et d’améliorer la qualité des eaux de baignade, 
afin qu’en 2015 toutes les eaux de baignade soient classées au moins en « qualité 
suffisante » au sens de la directive 2006/7/CE (la nouvelle méthode de classement des 
eaux de baignade prévue par la directive 2006/7/CE est entrée en application pour la 
première fois lors de la saison balnéaire 2013). 

 

Les différents types de profils de baignade 

La diversité des eaux de baignade en termes de typologie et de vulnérabilité conduit à 
définir différents types de profils. Il est retenu trois types de profils, du plus simple au 
plus complexe :  

• Profil de type 1 : le risque de pollution de l’eau de baignade n’est pas avéré. 
L’eau de baignade est de qualité « suffisante », « bonne » ou « excellente » au sens de 
la directive 2006/7/CE (simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre 
dernières saisons balnéaires) ; 

• Profil de type 2 : le risque de contamination est avéré et les causes sont 
connues. L’eau de baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la directive 
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2006/7/CE (simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières 
saisons balnéaires). L’identification et l’évaluation des sources de pollution sont simples 
ou les causes de contamination et leurs impacts sont connus ; 

• Profil de type 3 : le risque de contamination est avéré et les causes sont 
insuffisamment connues. L’eau de baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la 
directive 2006/7/CE (simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre 
dernières saisons balnéaires). L’identification et l’évaluation des sources de 
contamination sont complexes ou les causes de contamination et leurs impacts sont 
insuffisamment connus. 
 

Etapes de réalisation d’un profil de baignade 

L’élaboration d’un profil de baignade suit 3 phases distinctes : 

• Phase 1 : un état des lieux, comprenant la description de la zone de baignade, la 
synthèse de la qualité de l’eau de baignade et la description des sources de pollution 
présentes dans la zone d’étude. Il est établi à partir de la synthèse des données 
existantes et permet de définir le type du profil à envisager ; 

• Phase 2 : un diagnostic portant sur l’analyse et la compréhension des pollutions 
ou des risques de pollution. Ce diagnostic doit permettre de hiérarchiser les sources de 
pollution, afin de bâtir un programme de surveillance permettant d’anticiper les 
pollutions à court terme ; 

• Phase 3 : une définition des mesures de gestion des pollutions ou des risques de 
pollution, non seulement à court terme (par exemple fermeture préventive de la 
baignade) mais aussi à long terme (suppression des sources de pollutions principales). 
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2. PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX 

Cette première phase du profil renseigne la question des facteurs de sensibilité et de 
vulnérabilité (naturels et anthropiques) de la plage et des autres sites d’usage. 

 

2.1  Description du contexte général et de la zone de b aignade 

2.1.1 La Collectivité de Saint-Martin 

La Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin occupe la partie Nord de l’île de Saint-Martin, 
située dans le nord des Petites Antilles. La partie sud de l’île est hollandaise (Sint 
Maarten). Saint-Martin faisait partie intégrante du Département d’Outre-Mer de la 
Guadeloupe jusqu’au 15 juillet 2007, date à laquelle ce territoire français est devenu une 
Collectivité d’Outre-Mer. 

Le territoire de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin s’étend sur 53 km².La 
population était de 36522 habitants au 1er janvier 2015. 

 

 
Figure 1 : Présentation de l’île de Saint-Martin et de son urbanisation (sources : Collectivité 
d’Outre-Mer de Saint-Martin, atelier PLU 11/2012). Au nord, la partie française, au sud, la partie 
hollandaise (Sint Maarten). 

 

Saint-Martin est une Collectivité à fort caractère touristique. C’est le principal secteur 
d’activités avec les services et les commerces. La saison touristique s’étend de décembre 
à mars. Depuis 2010-2011, la fréquentation touristique, le trafic aérien de l’aéroport de 
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Grand Case et l’activité hôtelière sont en légère hausse alors qu’ils étaient en baisse 
depuis 2007-2008. 

La description générale de l’île de Saint-Martin différencie une zone centrale aux 
altitudes les plus élevées formée par de nombreux mornes successifs et une zone 
périphérique de plaines et de plateaux, aux basses altitudes. Le point culminant atteint 
424 m au Pic du Paradis et est placé au centre d’une chaîne de montagne massive 
orientée du nord-nord-est (Mont Vernon) au sud-sud-est (Cole Bay Hill). Une deuxième 
chaîne de même orientation part de l’Anse de l’Embouchure vers la Pointe Blanche. Entre 
les deux, se loge la vaste plaine du Quartier d’Orléans qui s’ouvre sur la mer par ses 
lagunes bordées de cordons littoraux. Ces deux chaînes délimitent un bassin versant 
alimentant par les eaux de ruissellement les lagunes des plaines servant ainsi de zone 
tampon pour la rétention de l’eau. Au nord, trois petits sommets (Red Rock, Bell Hill, 
Pigeon-Pea Hill) forment un morne en V. Le morne de Red Rock s’élève à 270 m et 
rejette ces eaux de pluies au travers des différents cirques qui découpent ces flancs 
(Araminthe, 2003). 

Sur la côte atlantique de Saint-Martin (nord-est de l’île), existe depuis 1998 la Réserve 
Naturelle de Saint-Martin (en violet sur la carte de la figure 2), aire marine protégée de 
30km² qui préserve les cinq principaux écosystèmes marins et côtiers de l’île : récifs 
coralliens, mangroves, herbiers de phanérogames, étangs et forêt sèche littorale. La 
Réserve gère également les 14 étangs du Conservatoire du littoral et ses 11 km de 
rivages terrestres naturels. 

2.1.2 Localisation de la plage de Baie Nettlé 

L’île de Saint-Martin dispose de 16 plages facilement accessibles par la route et donc par 
le grand public. Ce sont ces 16 sites qui font l’objet de l’étude sur l’élaboration des 
profils de baignade de type 1. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques principales de la Collectivité de Saint-Martin et de la plage de Baie 
Nettlé 

Statut Collectivité d’Outre-Mer 

Nom Saint-Martin 

Superficie de la Collectivité 53 km² 

Densité de la population (2006) 695 hab. / km² 

Altitude  min : 0 m  

max : 424 m 

Nom de la plage étudiée Baie Nettlé 

Coordonnées GPS point ARS  X_WGS84_20N : 18.065333° 

Y_WGS84_20N : -63.114972° 

Coordonnées GPS Extrémités plage   (E):X_WGS84_20N : 18.060730° 

(E):Y_WGS84_20N : -63.097127° 

(O):X_WGS84_20N : 18.070641° 

(O):Y_WGS84_20N : -63.114708° 

Propriétaire  Collectivité de Saint-Martin 

Date de création de la Plage : Pas d’information – plage naturelle 
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La plage de Baie Nettlé est située à l’ouest de l’île de Saint-Martin, entre Marigot et les 
Terres Basses. Il s’agit de la plage située sur Sandy Ground, cordon sableux fermant au 
nord la lagune de Simpson Bay. 

 

  
Figure 2 : Localisation de la plage de Baie Nettlé à l’échelle de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-

Martin. 
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Figure 3 : Localisation du secteur d’étude – plage de Baie Nettlé (fond de carte IGN).
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2.1.3 Description de la zone de baignade 

Description générale et accès 

La plage dans la Baie de Nettlé, située entre la Pointe des Pierres à Chaux à l’Ouest et le 
canal de navigation de Simpson Bay, est en fait un cordon littoral, séparant la mer de 
l’étang de Simpson Bay. Plus spécifiquement, elle est délimitée : 

• à l’Ouest par l’Anse à Sables, plage naturiste, 
• à l’Est par le canal séparant l’étang de Simpson Bay et la mer, 
• Au Sud, par les résidences (Ouest) ou les habitations domestiques (Est). 

La partie Ouest est une plage « quasi-privatisée » par le complexe résidentiel Nettlé Bay 
Beach Resort ; en effet, l’accès Est est clôturé et la plage a été aménagée (mise en place 
d’épis rocheux) en fonction des appartements en bordure de plage.  

Une partie centrale, à l’Est du chantier de réhabilitation de l’hôtel « Royal Plaza » est 
encore assez préservée de l’urbanisation. 

La partie Est de la plage peut se définir comme une plage urbanisée (plage de Sandy 
Ground), du fait de sa très forte concentration en habitations, souvent insalubres. 

Bien que la plage soit très grande, les accès à la plage sont peu nombreux. Outre, ceux, 
privés, des hôtels et des résidences les accès principaux sont localisés : 

• à l’Ouest, au niveau des restaurants « Sand Beach »  et « Dream Beach » où un 
grand parking (non bétonné) a été aménagé, 

• à l’Est, entre les habitations ou par les terrains vagues. 

La seule route d’accès est la rue de Sandy Ground qui traverse le cordon littoral, en 
longeant la Baie de Nettlé. 

Aucun point de surveillance de l’Agence Régionale pour la Santé (ARS) de la qualité des 
eaux de baignade n’est établi sur cette partie de la plage, pourtant la plus fréquentée.  

Le point ARS, proposé en complément du suivi national, est positionné au droit du 
ponton et des restaurants, à l’extrémité Ouest de la plage. 

 

 

  

Figure 4 : Parking de la partie Ouest de la plage. 
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Vue de l’accès à la plage 
Plage naturiste, non aménagée et peu 

fréquentée 

  

Vue sur l’hôtel en réhabilitation (partie centrale de la plage) 

  
Vue sur la partie Est de la plage, secteur de Sandy Ground 

Figure 5 : Vues diverses de la plage de Baie Nettlé. 
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Caractéristiques physiques 

La plage de Baie Nettlé est une très longue plage naturelle sableuse de près de 2600 m 
de long et de 20 m de large. Elle peut se divisée, d’Ouest en Est par ; 

• 400 mètres de plage non aménagée (plage naturiste), 
• 770 mètres de plage touristique, 
• 500 mètres de plage très urbanisée, insalubre et peu fréquentée. 

D’un point de vue hydrosédimentaire, la plage ne présente pas de signes visibles 
d’érosion (faible pente) mais la littérature fait référence au recul de celle-ci sur la partie 
ouest et à une stabilité à l’Est (Duvat, 2008). 
La plage se caractérise par son implantation centrale en zone urbaine et péri-urbaine, 
ayant pour conséquence : 

• une urbanisation très forte de la plage à l’Est, 
• une végétation terrestre de haut de plage complètement absente (hormis à l’Est 

de l’hôtel en réhabilitation). 

 

  

Vue de la partie Ouest de la plage de Baie Nettlé  

  

Vue sur la partie Est de la plage, secteur de Sandy Ground 

Figure 6 : Vues diverses de la plage de Baie Nettlé. 

 

Un lagon de grande superficie  (Simpson Bay) est situé en arrière du cordon littoral et 
communique par un seul canal, à l’Est. 
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Figure 7 : Carte de situation de la Baie Nettlé (d’après Google Earth) 

 



 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 8 : La plage de Sandy Ground (Est de la Baie Nettlé) 
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Fréquentation de la zone de baignade et usages 

Sur cette plage, deux types d’occupation du sol sont présents en fonction de la 
localisation: 

• à l’Est, un littoral aménagé pour une la baignade et le tourisme, 

• A l’Ouest, un littoral fortement urbanisé, avec une large dominance d’habitats 
plus ou moins insalubres. 

Du fait de sa position à la fois sur un secteur péri-urbain (partie Est) et très urbain mais 
insalubre (partie Est), la plage de la Baie Nettlé est fréquentée exclusivement sur la 
partie Est. L’activité associée à cette partie de la plage est exclusivement la baignade. 

 

En semaine, lors de la visite de terrain, seulement une dizaine de personnes 
fréquentaient la plage au niveau des bars/restaurants sur la partie Est de la plage mais 
les conditions météo contraignantes (fort vent et mer agitée) ont biaisé les résultats de 
fréquentation. Sur le secteur urbanisé de Sandy Ground, aucun individu n’a été observé. 

 

 

Zones réglementées 

A la différence de tous les étangs de Saint-Martin, le lagon de Simpson Bay ne fait pas 
l’objet de protection réglementaire. Le canal de communication entre la mer et le lagon 
est réglementé d’un point de vue maritime, quant à la vitesse de navigation. 

 

 

Information du public relative à la qualité des eaux de baignade 

Aucun panneau d’affichage n’a été observé sur ce secteur, que ce soit sur la partie 
Ouest, que la partie Est. Le secteur à l’Est du canal n’a pas été expertisé. 
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Fiche d’identité 

Les données issues de la visite de terrain de la plage de Baie Nettlé sont résumées et 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Fiche d’identité de la plage de Baie Nettlé – Données collectées lors de la visite de 
terrain. 

Physique 

Localisation géographique plage située à l’ouest de l’île de Saint-Martin, entre Marigot et les 
Terres Basses 

Géométrie (longueur, largeur) ; prof eau (max-min)  
largeur = ~20 m, longueur = 2600 m ; 

profondeur eau = pas d’information. 

Nature de la plage (sable, vase, galet, présence ou 
non de rochers, présence ou non de végétation et 
type) ; Pente de la plage 

Sable fin 
végétalisation (raisiniers) sur le haut de plage seulement sur la partie 
centrale, à l’Ouest du secteur de Sandy Ground 
Pente de plage : faible 

Recul constaté à l’Est mais stabilité du trait de côte à l’Ouest 

Origine de la plage (naturelle, semi-naturelle, 
modifiée, artificielle) ; plage naturelle 

Parking, zone d'accès 

Peu d’accès à la mer en dehors des résidences privées 
Accès public à l’extrémité Ouest de la plage, au niveau des 
restaurants « Dreams Beach »  et « Sand Beach » 
Un grand parking aménagé (non bétonné) à cet endroit 

Secteur de Sandy Ground : accès entre les habitations, pas de 
parking spécifique 

Position du point de surveillance ARS 

à l’ouest de la plage, au niveau du ponton 

latitude : 18° 3'55.20"N 

longitude : 63° 6'53.90"O 

Communication avec les étangs Canal de circulation maritime avec le lagon de Simpson Bay 

Activité 
baignade 

Zones de baignade 

Surveillant de baignade 

pas de zones de baignade, 

baignade non surveillée. 

Fréquentation moy, observations de terrain fréquentation moyenne de 50 à 80 personnes / jour 

Durée de la saison balnéaire décembre à mars. 

Équipements (douches, toilettes, etc.) toilettes des restaurants 

Accessibilité aux animaux  interdit aux chiens, dans résidence Nettlé Bay Resort, les chiens 
doivent être tenus en laisse 

Autres activités (sports nautiques, …)  néant 

Affichage, information du public pas d’affichage de la Collectivité ni de l’ARS 
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2.1.4 Délimitation des zones d’étude 

Deux zones d’étude doivent être définies dans le cadre de l’élaboration des profils de 
baignade : la zone d’étude locale et la zone d’étude générale, définies comme suit : 

• Zone d’étude locale : bassin versant de la plage limité à une bande d’environ 1 
kilomètre de large sur laquelle toutes les sources de pollution y compris 
assainissement non collectif et sources diffuses seront recherchées. Le bassin 
versant de la plage correspondant au bassin versant topographique complété si 
nécessaire du bassin hydrogéologique. 

• Zone d’étude générale dont l’objectif est d’englober des sources supposés de 
pollution, situées à l’extérieur du bassin versant (de la ou des plages étudiées). 
Le bassin versant de la zone de baignade correspondant au versant 
topographique complété si nécessaire du bassin de collecte des réseaux 
d'assainissement et du bassin hydrogéo-écologique. 

 

En raison de la configuration des lieux : cordon dunaire entre Marigot et les Mornes 
Rouges, la zone d’étude locale et la zone d’étude générale sont confondus et identiques. 

 

 

Figure 9 : Présentation des zones d’étude de la plage de l’Anse Marcel : zone d’étude générale et 
zone d’étude locale confondues (brun) – Plage (jaune), point ARS (point bleu) et limites de plage. 
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2.1.5 Caractéristiques géomorphologiques 

Géologie 

Saint-Martin fait partie des « Antilles calcaires », correspondant à la branche externe de 
l’archipel dichotomique à partir de la Martinique. Les îles de cette branche externe sont 
constituées d’un substratum volcanique paléogène (Eocène inférieur à Oligocène moyen) 
recouvert par des formations carbonatées d’âges variable (Eocène à Quaternaire). 

L’île de Saint-Martin est constituée d’une série volcanique et sédimentaire éocène 
(formation Pointe Blanche), recoupée par des plutons dioritiques d’âge oligocène. Cet 
ensemble paléogène est frangé au NE (île de Tintamarre) et à l’ouest (Péninsule des 
Terres Basses) par des formations calcaires miocène (formation des Terres Basses). 

L’île de Saint-Martin a une histoire géologique caractérisée par une alternance d’épisodes 
volcaniques et de formations de calcaires récifaux. Les côtes sont constituées 
essentiellement par des zones rocheuses entrecoupées de baies sédimentaires. Les 
processus de régularisation des côtes au cours des derniers millénaires ont eu pour 
conséquence la fermeture de certaines baies par l’intermédiaire de cordons sableux qui 
délimitent des lagunes plus ou moins isolées de la mer (Carex Environnement, 2001). 
Les fonds, tout autour de l’île, sont caractérisés par l’existence d’une plate-forme 
insulaire rocheuse qui constitue le socle des îles de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, 
Anguilla. La profondeur maximale est de l’ordre de 30 m entre les îles de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin et de 20 m entre Saint-Martin et Anguilla. La nature 
géologique de cette plate-forme, qui se termine au large des îles par une rupture de 
pente abrupte, n’est pas connue précisément. Les fonds des chenaux séparant les îles 
sont constitués soit par une dalle rocheuse portant des traces d’érosion, couvertes d’une 
mince couche de galets et de nodules d’algues calcaires, soit par des épandages de 
sédiments d’origine corallienne. Par endroits, cette dalle émerge des sédiments et est 
occupée par une communauté corallienne peu développée. Les herbiers de 
phanérogames marines tapissent les fonds de sables jusqu’à plus de 20 m de 
profondeur. Les peuplements coralliens autour de l’île sont peu développés et sont 
répartis surtout au nord-est. Ils ont colonisé certains affleurements rocheux, mais près 
des côtes, la plate-forme rocheuse est recouverte surtout par des couches sédimentaires 
plus ou moins épaisses. 

Le faible développement du récif corallien autour de l’île est probablement lié aux 
facteurs suivants : 

- la fréquence des cyclones qui, sur cette plate-forme peu profonde, ont une 
action destructive importante sur les coraux ; 

- la présence d’une plate-forme insulaire en grande partie recouverte par des 
sédiments qui favorisent le développement d’herbiers de phanérogames marines ; 

- le recouvrement périodique des affleurements rocheux par les épandages 
sédimentaires qui gênent l’installation des coraux. 

Les principales unités géomorphologiques du littoral de Saint-Martin sont : 

- les falaises, représentant 26 % du linéaire côtier de la partie française ; 

- les plages : elles couvrent 32 % des côtes ; 

- les littoraux à affleurements rocheux de faibles hauteurs et à accumulation 
détritique représentent 32 % du linéaire côtier ; 

- la mangrove : cette formation se retrouve sur les rives et les cordons littoraux 
des lagunes (Etang aux Poissons, Salines d’Orient) et sur certaines baies (Cul de Sac). 
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Après avoir énormément régressé dans le temps, ces formations sont en augmentation 
dans les 2 étangs classés en RNN. 

- les zones urbanisées occupent une partie importante du littoral (12 %). Elles 
ont connu une extension liée aux installations d’infrastructures hôtelières et du 
développement des résidences en bord de mer. Ainsi, le linéaire côtier de Saint-Martin a 
souvent fait l’objet d’enrochements et de comblements. 

 

Pour la Baie Nettlé, les sols de Sandy Ground et de la bande de terre qui relie les Mornes 
Rouges à Marigot sont des formations superficielles (cordons sableux, plages). 

  
 

 

 

Figure 10 : Carte géologique schématique de Saint-Martin (d’après Andreieff P., Westercamp D., 
Garrabé F., Bonneton J.R. et Dagain J.). Stratigraphie de l’île de Saint-Martin, Petites Antilles 

septentrionales, Géologie de la France, n°2-3, 1988, pp.71-88). Légende : 1 et 2 = unités 
géologiques d’âge éocène, 3 = plutons oligocènes, 4 = calcaires d’âge miocène inférieur, 5 = 

calcaires d’âge miocène moyen et supérieur, 6 = formations superficielles (a : étangs lagunaires, 
b : cordons sableux, plages, éboulis ou colluvions), 7 = centre éruptif, 8 = faille, 9 = limite des 

phénomènes métamorphiques caractérisés par la présence de l’épidote, 10 = pendage des 
formations en degré. 
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Le bassin morphologique de la plage de Baie Nettlé 

Le bassin morphologique (cf. Figure 3) de la plage de Baie Nettlé est restreint. Il s’étend 
du Morne aux Cabris à l’ouest au chenal de Simpson Bay à l’est. La plage est présente 
tout le long du cordon dunaire qui relie Marigot aux Terres Basses et ferme l’ancienne 
lagune de Simpson Bay. 

 

Réseau hydrographique et aquifères 

Le réseau hydrographique de Saint-Martin est restreint en raison d’un climat sec malgré 
les influences tropicales (dépressions et tempêtes). Il est principalement constitué de 
ravines temporaires (épisodes pluvieux) et de 15 étangs saumâtres (cf. figure 5). 

 

 
Figure 11 : Réseau hydrographique de l’île de Saint-Martin (sources : Collectivité d’Outre-Mer de 

Saint-Martin, atelier PLU 11/2012). 
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Figure 12 : Bassin morphologique et bassin versant de la plage de Baie Nettlé – Saint-Martin 
(source : Géoportail) 

 

Aucun cours d’eau pérenne et aucune ravine ne sont présents sur le bassin versant de la 
plage de Baie Nettlé. 

 

Rejets côtiers 

Il n’existe pas de cours d’eau pérenne à Saint-Martin. Il n’y a aucun rejet côtier aux 
abords de la plage de Baie Nettlé, toutefois, le chenal de communication avec le Grand 
Etang de Simpson Bay est directement accolé à la plage de Baie Nettlé. Les sorties d’eau 
de Simpson Bay sont donc au contact immédiat des masses d’eau de la baie Nettlé.  

 

2.1.6 Caractéristiques climatiques et océaniques 

2.1.6.1 Contexte climatique 

Le climat  

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 (SAFEGE, 2004). 
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 
repousse 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 d’août à 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 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 ; la pluviosité est alors la plus faible de l’année. Cette 
pluviosité reste cependant sujette à des variations importantes suivant les années 
(carême humide ou carême sec). 
 
Trois stations météo existaient à Saint-Martin jusqu’au lundi 13 octobre 2014, date du 
passage de l’ouragan Gonzalo. Les stations « La Savane » et « Pic Paradis » ont été 
détruites par cette forte tempête. Il ne reste donc aujourd’hui d’opérationnelle que la 
station de l’aéroport de Grand Case. 
Certaines des données climatiques suivantes proviennent de la station météorologique 
de Saint-Barthélemy. La proximité des deux îles autorise en toute rigueur l’extrapolation 
de ces données. 
 

Températures 

A Saint-Martin, comme dans le reste des Petites Antilles, sont distinguées une saison 
« fraiche » de décembre à mars et une saison « chaude » de juin à septembre. Les 
températures varient donc, en moyenne et depuis 1953 (Tableau 3), entre 22,4 (en 
janvier) et 31,3°C (en août). En valeurs absolues, le thermomètre peut descendre sous 
les 20°C au petit matin en janvier-février ou monter au-dessus de 35°C en août-
septembre. 

 

La température de l’eau oscille entre 25°C et 29°C. De plus, la température est 
globalement homogène et ne présente pas de stratifications entre la surface et le fond. 

 

Tableau 3 : Relevés météo mensuels moyens à Saint-Martin depuis 1953 

 

 

 

 

 

Moyennes des relevés 
météo depuis 1953

Jan Fev Mars Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Air (°C) 25.2 25.3 25.8 26.3 27.6 27.9 27.9 28.1 28.6 27.8 26.9 25.8

Air max. (°C) 28.3 28.6 29.3 29.7 30.3 30.9 31.2 31.3 31.4 30.9 30 28.7

Air mini. (°C) 22.4 22.5 22.6 23.3 24.1 25 24.9 25.2 25 24.9 24 23.7

Humidité relative (%) 75.8 75.5 74.8 77 76.6 75.8 75.4 75.9 77.9 79.6 79 77.8

Précipitations (mm) 65.3 42.2 40.1 71.5 90.1 66.3 75.4 104.3 139 104.5 121.4 85.2
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Précipitations 

Il est tombé, en moyenne à Saint-Martin depuis 1953, 1005,3 mm d’eau (cf. tableau 3). 
Il pleut, en général, relativement peu en février-mars (autour de 40 mm d’eau). C’est 
pendant la saison cyclonique, entre août et novembre, qu’il pleut le plus (>100 mm 
d’eau, jusqu’à 139 mm en septembre). 

 

2.1.6.2 Contexte océanique 

Courantologie générale 

La circulation autour de l’île de Saint-Martin est régie, comme pour le reste de la mer 
des Caraïbes, par deux grands courants engendrés par les alizés : le courant Equatorial 
Nord et le courant de Guyane.  

Le courant Equatorial Nord prend naissance dans la région du Cap-Vert et a une 
trajectoire parabolique qui porte d’abord au sud-ouest avant de remonter au nord-ouest 
de Saint-Martin. Il a donc une direction comprise entre l’ouest et le nord-ouest avec une 
vitesse comprise entre 0,5 et 2 nœuds. Le courant de Guyane quant à lui porte une 
direction comprise entre l’ouest et le nord-ouest et passe au sud des îles de la 
Martinique. 

 

 
Figure 13 : Circulation générale des courants en mer des Caraïbes et dans le Golfe du Mexique 

(SAFEGE, 2004) 

 

Selon les Instructions Nautiques, aucun courant appréciable n’a été observé autour des 
îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à l’exception d’un courant portant au nord-est, 
à la vitesse de 1 nœud. 
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Marées  

D’une manière générale, les marées sont faibles sur les côtes des îles des Petites 
Antilles. A Saint-Martin, la pleine mer a lieu environ 2 heures plus tard qu’en 
Guadeloupe. Le marnage de vives eaux moyennes est de l’ordre de 0,2 m pour les îles 
du Nord (dont Saint-Martin) alors qu’il atteint 0,3 m en Guadeloupe. 

En raison de l’existence d’une onde diurne puissante, les marées de Caraïbes présentent 
une forte inégalité diurne ; ainsi, on observe une seule pleine et basse mer en journée, 
la marée est alors de type mixte avec progressivement une alternance semi-diurne. Sur 
toutes les côtes de Saint-Martin, les marées sont de type mixte avec un marnage moyen 
de 0,2m. 

La plage de la Baie Nettlé n’est donc pas soumise à des phénomènes de marée 
importants. 

 

Courants de marée 

A l’instar des marées, les courants de marées 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 côtiers sont habituellement plus forts que 
les courants de marée 

La plage de la Baie Nettlé n’est donc pas soumise à des phénomènes courantologiques 
importants du fait de sa position abritée sur l’île. 

 

Houle 

La façade Est de l’île est soumise à la houle de l’Atlantique sur des secteurs nord-est à 
sud-est avec des creux variant de 1 à 2,50m. Ces houles, créées par les vents 
dominants d’est, ont généralement une longueur entre les crêtes de 25 à 35m. Autour 
de Saint-Martin, les clapots sont rarement inférieurs à 0,5m au-delà de 300 m de la 
côte.  

Tableau 4 : Répartition saisonnière de la hauteur des vagues sur la partie est de la Mer des 
Caraïbes (SAFEGE, 2005 in Plan de Gestion RNSM, 2009) : 

 

 

Du fait de sa position sur le versant ouest de l’île, la plage de la Baie Nettlé se situe dans 
une zone très peu exposée aux houles dominantes d’Est ou Nord-Est. La plage est 
soumise à la houle dès lors que celle-ci est orientée véritablement au Nord, ce qui est 
assez rare, pouvant entraîner une agitation sur site plus importante. 
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2.1.7 Contexte démographique et économique 

 

Contexte démographique 

La Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin comptait 36522 habitants au 1er janvier 2015  
(Sources : INSEE). La moitié des habitants est présente sur l’île depuis moins de 25 ans. 
La zone de Baie Nettlé est un secteur résidentiel dans sa moitié est (Sandy Ground) et 
une zone plus touristique dans sa partie ouest (restaurants de plage et résidences 
touristiques ou secondaires). La zone d’étude comporte donc des résidents permanents 
et une grande activité touristique. 
 
 

Zones d’activités et de commerce 

Des petites zones d’activité et de commerce sont présentes dans le secteur d’étude de 
Baie Nettlé. 

 

Tourisme 

Le tourisme à Baie Nettlé est essentiellement développé dans la moitié ouest de la plage. 
Au niveau du parking public, sont présents des restaurants de plage (Sand Beach et 
Dreams Beach) qui proposent également des transats à la location. Nous trouvons 
ensuite un autre restaurant de plage puis la résidence Nettlé Bay Resort. Viennent 
ensuite des hôtels dont certains sont en cours de réhabilitation. 

La baignade est libre, aucune zone de baignade n’est matérialisée. Dans la partie la plus 
sauvage de la plage, à l’extrémité ouest de la zone exploitée, un secteur est 
exclusivement dédié au naturisme.  

 

Agriculture 

Il y a de nombreuses années, l’économie de Saint-Martin était basée principalement sur 
l’exploitation des marais salants, la culture du coton et de la canne à sucre et l’élevage 
de bovins. Aujourd’hui, elle a fortement évoluée vers une tertiarisation (tourisme, 
services et commerces). 

L’agriculture à Saint-Martin ne représente que 0,7% des 6905 entreprises recensées en 
2011. La zone cultivée sur la partie française, en 2010, était de 473 ha, pour une 
surface totale de la Collectivité de 5140 ha. La culture maraichères en occupait 158 ha 
et la culture vivrière 115 ha. A cette période, 800 bovins étaient élevés, 2000 ovins-
caprins ; l’élevage de porcs et de volailles est diffuse. 

L’agriculture dans le bassin versant de Baie Nettlé est inexistante. 
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Figure 14 : Milieux naturels sur l’île de Saint-Martin (partie française) (sources : Collectivité 

d’Outre-Mer de Saint-Martin, atelier PLU 11/2012). 

 

 

2.1.8 Occupation du sol 

L’occupation du sol est définie à l’échelle communale par le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Finalisé et publié par la Collectivité en mars 2015, le PLU est composé des zones 
suivantes :  

- les zones urbaines (U1 à U7) représentées par Marigot, Grand Case, Quartier 
d’Orléans, Sandy Ground, Cul de Sac, les Terres Basses, les secteurs dédiés au tourisme 
et les secteurs d’activités économiques ; 

- les zones à urbaniser à court ou à moyen terme (AU) ; 
- les zones à usage agricole uniquement (A) ; 
- la zone N1 correspondant aux emprises de la carrière et de la décharge ; 
- la zone N2, qui concerne les secteurs naturels à protéger et/ou à valoriser. 
 

Pour Baie Nettlé, nous distinguons (cf. Figure 15) : 
 

• la partie est de la plage, très urbanisée, classée en zone U3 : « Périphérie 
du centre-ville de Marigot et de Quartier d’Orléans, Sandy Ground, 
périphérie Grand Case » ; il est interdit d’y installer un usage agricole, 
forestier et d’élevage, une carrière ou une mine, un parc de stationnement 
couvert. La hauteur maximale autorisée y est de 14 mètres (soit R+3). 

 
• la partie ouest de la plage, jusqu’à la Pointe des Pierres  Chaux, classée en 

zone U6b : secteur dédié au tourisme. Il est interdit d’y installer une 
industrie, une carrière ou une mine, d’y faire un usage agricole, forestier 
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et d’élevage, ou un usage d’habitation. La hauteur maximale autorisée y 
est de 19 mètres (soit R+5). 

 
• la Pointe du Bluff et le Morne aux Cabris à l’extrémité ouest de la plage, 

classés en zone N2, soit des secteurs naturels à protéger et/ou à 
valoriser. Il est donc interdit d’y installer de l’habitat, de l’industrie, de 
l’artisanat, une activité agricole, forestière ou d’élevage, une carrière ou 
une mine ou d’y faire du camping. 

 
 
 

Projets de la Collectivité 

Le seul projet de la Collectivité connu pour la Baie Nettlé est : 

• la création d’un port de plaisance, à l’extrémité ouest de la plage. 
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•   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Plan Local d’Urbanisme pour Saint-Martin et détail pour  la zone d’étude de Baie Nettlé (Source : COM, mars 2015)
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2.2 Etude de la qualité du milieu marin 

L’objet de ce volet est d’évaluer la qualité actuelle et passée du milieu littoral, au moyen 
des indicateurs retenus par la Directive 2006, soit en utilisant: 

• Les teneurs en germes bactériens dans l’eau ; 

• Le potentiel de prolifération des cyanobactéries, macro-algues (problématique 
algues vertes) et du phytoplancton. 

2.2.1 Qualité microbiologique 

Données de l’ARS Antilles – Délégation de l’île de Saint-Martin 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) est responsable de l’organisation du contrôle 
sanitaire des eaux de baignade de Saint-Martin. La surveillance mensuelle consiste en la 
réalisation de prélèvements sur site. Les analyses destinées à évaluer la qualité 
bactériologique de l’eau portent sur le dénombrement de bactéries indicatrices de 
contamination fécale : Escherichia coli et entérocoques intestinaux, dont la présence 
laisse suspecter celle simultanée de virus ou de germes pathogènes. 

La plage de la Baie Nettlé fait l’objet d’un contrôle sanitaire de la qualité de ses eaux 
depuis novembre 2014 (localisation du point de prélèvement cf. Figure 9).  

 

Tableau 5 : Localisation du point ARS de la plage de Baie Nettlé. 

Point de Prélèvement Latitude Longitude 

Baie Nettlé 18°03’55.2" N 63°06’53.9" O 

 

Les données étudiées dans le cadre du profil se résument à la période 2011-2014. 

 

Les germes témoins de la contamination fécale 

Escherichia coli et Entérocoques intestinaux 

Dans le cadre de cette étude afin de disposer d’un échantillon d’étude suffisant, 
l’ensemble des résultats d’analyses depuis 2011 fournis par l’ARS sont pris en compte. 

Les résultats des analyses des eaux sont généralement présentés selon les valeurs 
réglementaires de l’arrêté de septembre 2008 (seuil de 370 UFC / 100ml pour 
entérocoques intestinaux et 1000 UFC / 100ml pour Escherichia coli pour les eaux de 
mer) (Annexe 3). 

Jusqu’à la fin de l’année 2014, la plage de la Baie Nettlé n’a jamais été suivi par l’ARS. 
En effet, le quartier de Sandy Ground ne présente pas d’attrait pour la baignade et la 
zone touristique situé au centre-ouest ne s’est développée que récemment… Une station 
de surveillance a été définie récemment et les premiers résultats datent de novembre 
2014 et présentent une qualité de l’eau bonne de novembre 2014 à mai 2015.  
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Situations anormales 

Selon le décret n°2008-990 du 18/09/08 relatif à la gestion des eaux de baignade et des 
piscines, une situation anormale est un événement ou une combinaison d’événements 
affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant 
généralement pas plus d’une fois tous les 4 ans en moyenne. 
 

Le site de Baie Nettlé n’ayant pas fait l’objet d’un suivi régulier, la plage n’a jamais subit 
de fermeture administrative. 

 

Historique des classements selon la Directive 76/160/CEE 

Appliqués jusqu’à la saison 2012, les critères de classement de la qualité des eaux de 
baignade selon la Directive 76/160/CEE sont rappelés en annexe 4. 

Au vu du manque de données pour cette plage, il n’est pas possible de déterminer la 
qualité des eaux de baignade selon la directive 76/160/CEE. 

 

Simulations des classements selon la nouvelle Directive 2006/7/CEE 

Appliqués à partir de la saison 2013, les critères de classement de la qualité des eaux de 
la nouvelle Directive 2006/7/CEE sont rappelés en annexe 5. Si le paramètre E.coli a été 
déclassant selon la Directive de 1976, ce sont bien les Entérocoques qui constituent au 
regard de la nouvelle directive le facteur pénalisant. 

Le suivi sur cette plage étant très récent, nous ne disposons pas encore des premiers 
résultats d’analyse ; il n’est donc pas actuellement possible de déterminer la qualité des 
eaux de baignade à la Baie Nettlé selon la nouvelle directive 2006/7/CEE 

 

2.2.2 Bilan sur la fermeture de la zone de baignade 

L’arrêté n°095-2014 a porté sur l’interdiction de baignade et d’activités nautiques sur 
l’ensemble des plages de Saint-Martin suite aux fortes pluies et inondations du 8 
novembre 2014. 

 

2.2.3 Proliférations algales 

Echouage naturel de macroalgues (Sargasses) 

La visite de terrain nous a permis de constater la présence de laisses de mer constituées 
de Thalassia testudinum et Syringodium filiforme. Ces deux plantes sont présentes en 
densité importante sur les fonds marins de la Baie de Nettlé. Leur échouage se produit 
dès lors que les houles sont importantes et les arrachent du fond. 
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Sur la plage au droit des restaurants, à l’extrémité Ouest de la plage, ces laisses de mer 
sont ramassées. Sur le secteur naturiste, celles-ci ne sont pas ramassées et 
s’accumulent de manière plus importante. Sur le secteur Est, aucun dépôt n’a été 
observé.  

  
Figure 16 : Laisses de mer sur la partie Ouest de la plage de Baie Nettlé. 

 

A la différence des sargasses (non observées sur la plage), ces plantes ne constituent 
pas un danger sanitaire pour les baigneurs. 

Du fait de l’orientation des courants et de l’origine des Sargasses, la plage, située sur la 
façade ouest de l’île, n’est pas soumise aux apports et au dépôt de sargasses. 

 

Potentiel de prolifération de macroalgues vertes liées à l’eutrophisation 

Aucune prolifération d’algues vertes n’a été observée sur la plage de la Baie Nettlé. 

 

Potentiel de prolifération phytoplanctonique 

Aucune prolifération de phytoplancton n’a été recensée sur la plage. 

A noter qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de suivi du phytoplancton ou des 
cyanobactéries ou phytobenthos au niveau du littoral marin.  

Seuls les suivis de la chlorophylle et des phéopigments sont effectués dans le cadre du 
Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) sur la masse d’eau côtière de Saint-Martin. Le 
Réseau Phytoplancton (Réseau IFREMER REPHY) n’est pas en vigueur dans les 
départements d’Outre-mer. L’objectif de ce programme de recherche et développement 
est d’estimer le risque toxique des cyanobactéries benthiques marines pour les 
populations humaines et de déterminer les facteurs environnementaux associés à 
l’émergence de ce risque. L’ensemble de ces informations devrait permettre de 
développer des méthodologies de dosage des toxines (notamment à partir des chairs de 
mollusques et crustacés) et de mettre en place des plans de surveillance. 

 

Données sur la qualité des coquillages 

Aucun suivi de la qualité des coquillages n’est mené aux Antilles, incluant Saint-Martin. 
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2.2.4 Suivis réalisés dans le cadre des réseaux de 
surveillance DCE  

Qualité écologique de la masse d’eau côtière 

Selon le dernier état des lieux validé du district hydrographique de Guadeloupe, la 
commune de Saint-Martin appartient à la masse d’eau côtière FRIC10 « Saint-Martin 
(partie française) » classée en « état biologique moyen » et en « état physico-chimique 
moyen». L’état général est donc jugé « Moyen ». 

La qualité chimique n’est pas encore évaluée en Guadeloupe et à Saint-Martin. 

 

Tableau 6 : Etat chimique, écologique et environnemental de la masse d’eau côtière FRIC10 Saint-
Martin (d’après PARETO 2013). 

 

 

 

 

Figure 17 : Localisation des stations de suivi du Réseau de contrôle de surveillance des masses 
d’eaux (Pareto 2013) 
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Qualité écologique de la masse d’eau cours d’eau 

Aucun réseau de surveillance et de suivi DCE des cours d’eau n’est mis en place à Saint-
Martin. 
 

2.2.5 Macro-déchets 

De nombreux macro-déchets ont été observés sur la plage naturiste, résultant d’un 
apport marin, au gré de la houle et des courants. Ces déchets sont principalement 
regroupés sur le haut de plage, en bordure de la zone végétalisée. 

 

 

 

2.3 Inventaire des sources potentielles de pollution 

2.3.1 Rappel des zones d’étude  

En raison de la configuration des lieux : cordon dunaire entre Marigot et les Mornes 
Rouges, la zone d’étude locale et la zone d’étude générale sont confondus et identiques. 

 

 

Figure 18 : Zone  d’étude de la plage de Baie Nettlé (brun : zone d’étude locale et zone d’étude 
générale confondues, jaune : plage, marques violettes : limites de plage, point bleu : point de suivi 

ARS).
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2.3.2 Recensement des sources de pollution 

Les sources potentielles de pollution sur la zone d’influence sont toutes recensées dans 
le tableau ci-après et étudiées afin d’évaluer leurs impacts potentiels sur la plage de 
l’Anse Marcel. 

Il peut s’agir de sources de contamination d’origine diffuse, ponctuelle ou canalisée, 
et de sources temporaires ou permanentes.  

L’inventaire des sources de pollution a été complété par une visite de terrain qui s’est 
déroulée le 04 mars 2015. 

 

Tableau 7 : Inventaire des sources de pollution pour la plage de Baie Nettlé. 

Ecoulements 
naturels 

Cours d'eau / ravines Source potentielle 

Assainissement 

Station d'épuration – assainissement collectif Source potentielle 

Réseaux d'eaux usées (Poste de relèvement, déversoirs 
d'orage) 

Source potentielle 

Assainissement Non Collectif Source potentielle 

Réseau d'eaux pluviales Source potentielle 

Sources 
potentielles de 
pollution diffuse 

Activité agricole (élevage, épandage…) Pas dans la zone d'influence 

Activités portuaires: port, zone de mouillage Source potentielle 

Centres équestres et autres usages de loisirs Source potentielle 

Sources 
potentielles 
ponctuelles et ou 
accidentelles 

Accès des animaux sur le littoral Source potentielle 

Aires de camping (vacances de Pâques) Source potentielle 

Autres manifestations propres à la plage (festivals, 
concerts,…) 

Pas dans la zone d'influence 

Zone de nidifications Pas dans la zone d'influence 

Autres Sources 

Macrodéchets Source potentielle 

Activité industrielle ICPE ou non avec risque 
bactériologique 

Pas dans la zone d'influence 

Etablissements recevant du public (ERP) Source potentielle 

Piscine d'eau de mer Pas dans la zone d'influence 

Décharges sauvages Pas dans la zone d’influence 

 

2.3.2.1 Ecoulements naturels : ravines 

Sur l’île de Saint-Martin, aucun cours d’eau permanent n’existe, les sources potentielles 
de pollution sont donc les ravines qui se forment lors d’événements pluvieux intenses 
afin d’évacuer le surplus d’eau qui ruisselle des flancs des mornes et n’est pas absorbé 
par les sols. 

Aucune ravine n’existe sur la zone d’étude. (cf. Figure 11).  

Le Grand Etang de Simpson Bay se trouve directement à l’arrière du cordon dunaire de 
la Baie Nettlé et présente deux exutoires, dont un directement à l’est du secteur d’étude, 
entre Marigot et Sandy Ground. 
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2.3.2.2 Assainissement 

L’assainissement collectif 

Actuellement, seule une partie du secteur de Nettlé et de Sandy Ground est raccordé au 
réseau d’assainissement collectif. Le bassin de collecte de la Pointe des Canonniers 
(15000 EH), situé dans le quartier des Terres-Basses reprend et traite ses effluents, 
avant un rejet en mer. Au vu du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA, 2002), il 
semble que les infrastructures raccordées au réseau collectif soient : 

• sur la partie Ouest : les infrastructures touristiques telles que la résidence privée 
« Nettlé Bay Beach Club Villa Guets House », l’hôtel « Mercure St Martin Marina 
and Spa » (170 chambres), et l’établissement « Flamboyant Le Village » (120 
chambres), 

• sur la partie Est : habitations privées (quartier de Sandy Ground). Bien que ce 
secteur soit relié au réseau d’assainissement, la visite de terrain a permis de 
constater un nombre important de rejets illégaux sur la plage (cf. partie 
« assainissement non-collectif »). 

 

 

Figure 19 : Assainissement collectif sur le cordon dunaire de la Baie Nettlé (violet : assainissement 
collectif bleu, bleu, assainissement collectif futur)(Sources SDA, 2002). 

 

Réseaux eaux usées (poste de relèvement, déversoirs d’orage) 

Cinq postes de relèvement sont disposés le long de ce secteur d’étude (EEASM) : 

• à l’Ouest : postes de relèvement de la Belle Créole et celui de Baie Nettlé, 
• à l’Est : poste de relèvement de la MJC, SR2 et SR1. 

Ajoutons un sixième, de l’autre côté du pont enjambant le canal (Sandy Ground Pont). 
Celui-ci présente une surverse qui s’effectue dans le canal lors de forts épisodes 
pluvieux. 
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Figure 20 : Poste de refoulement de la Belle Créole. 

 

 

 

Assainissement non-collectif 

Le quartier de Sandy Ground est caractérisé par des zones d’habitats dont certains sont 
insalubres entraînant des rejets bruts d’eaux usées directement sur la plage ou dans le 
lagon de Simpson Bay. Cela a été mis en avant par la DDE lors d’un inventaire des rejets 
en mer de Saint-Martin. Il est apparu qu’à l’époque, 9 rejets illégaux avaient été 
inventoriés côté mer, 4 côté lagon et environ 8 dans le canal de communication, soit 
plus d’une vingtaine de rejets illégaux. 

 

 
Figure 21 : Panache engendré par un rejet d’eaux usées dans le canal. 

 

Lors de notre visite de terrain, seule la plage côté mer a été inspectée. 18 rejets 
visibles d’eaux usées se rejetant directement sur la plage ont été constatés.  
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Figure 22 : Rejets d’eaux usées domestiques des habitations privées. 

 

Réseau pluvial 

L'agglomération de Sandy Ground dispose d'un réseau d'assainissement des eaux-usées 
de type pseudo-séparatif : le système reçoit les eaux usées et une partie des eaux de 
ruissellement en provenance directe des habitations. 

Les eaux de ruissellement sont généralement collectés par un système combiné de 
ravines, de fossés béton et naturels, de conduites se déversant soit en mer, soit dans le 
lagon de Simpson Bay dont certains sont sous-dimensionnés, créant un risque de 
sursaturation du réseau lors de phénomènes pluvieux importants à Saint-Martin. 

Le SDA ne recense pas de désordres hydrologiques en Baie Nettlé ou à Sandy Ground 
mais plus à l’Est dans le secteur de Marigot avec un volume de ruissellement très 
important du fait d’une surface drainée étendue et d’une urbanisation dense. L’ouvrage 
en place ne permet pas d’évacuer correctement les eaux de ruissellement de pluie et le 
sous-dimensionnement des conduites d’eaux pluviales génère des ruissellements sur les 
voiries. 

En outre, sur le secteur de Concordia et Spring (secteurs en amont de la plage de 
Galisbay), de nombreux dysfonctionnement ont été notés (SDA, 2002), notamment dus 
à une urbanisation croissante et des rétrécissements de sections. 

En 2005, la DDE avait constaté environ 25 points de rejets d’eaux pluviales entre la 
plage, la baie de Simpson Bay et le canal. 

Lors de la visite de terrain, de nombreuses conduites d’eaux ont été recensées mais pour 
certaines il a été difficile de savoir s’il s’agissait uniquement d’eaux pluviales ou un 
mélange d’eaux usées/eaux pluviales. 
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2.3.2.3 Sources potentielles de pollution diffuse 

Les activités agricoles (élevage, épandage) 

Il n’existe pas d’activité agricole dans le secteur d’étude de Baie Nettlé. 

 

Les activités portuaires (plaisance, commerce) 

La marina Fort Louis de Marigot est une zone de mouillage privilégiée pour les navires de 
plaisance. Avec 150 places disponibles, elle constitue un passage pour de nombreux 
navires. Cette zone portuaire peut être génératrice de pollution par l’intermédiaire des 
navires de plaisance et le rejet accidentel ou volontaire d’eaux usées (eaux noires et 
eaux grises). 
Les eaux grises et noires (vaisselle et sanitaire) des bateaux contiennent généralement 
des matières organiques fécales, des détergents et éventuellement des hydrocarbures, 
qui sont plus caractéristiques des eaux de cale. 
Le nombre de navires fréquentant annuellement la marina n’est pas connu mais en tant 
que station balnéaire importante des Antilles, la fréquentation est importante et 
régulière tout au long de l’année.  
Des sanitaires et des lave-linges et sèche-linges sont à la disposition des plaisanciers. 
Les escales de bateaux de plaisance en mouillages forains à proximité des plages de 
Galisbay (Baie de Nettlé, notamment) existent au vu des photographies aériennes. La 
zone d'étude est donc concernée par la problématique des rejets d'eaux usées par les 
plaisanciers en mouillages forains, pouvant impacter la qualité des eaux de baignade. 
D’autre part, de nombreuses infrastructures réalisent des carénages de bateaux dans le 
lagon de Simpson Bay. Ces travaux sont susceptibles d’émettre de nombreux rejets 
pollués en antifouling, métaux lourds ou pesticides si des aménagements de rétention et 
de traitement ne sont pas prévus.  

Du côté hollandais, au sud du lagon de Simpson Bay, la marina est également une 
plateforme touristique importante avec près de 120 mouillages disponibles, elle aussi 
potentiellement émettrice de pollution (organique, bactériologique, macro-déchets). 

 

Usages de loisirs générateurs de pollution 

Il n’existe pas de centre équestre dans la zone d’étude. Aucun autre loisir générateur de 
pollution n’a été observé ou répertorié dans cette zone. Toutefois, la zone de plaisance 
de Marigot est proche et il est fort probable que des activités nautiques du style jetski 
soient pratiquées dans la Baie Nettlé.  

 

2.3.2.4 Sources potentielles ponctuelles et/ou accidentelles 

Conditions d’accès des animaux sur la plage 

Selon le décret préfectoral n°001-06 du 09/01/2006, l’accès aux animaux est interdit sur 
l’ensemble des plages de Saint-Martin. Toutefois, de nombreux chiens ont été observés 
sur la partie ouest de la plage, au niveau des habitations (chiens attachés et trois chiens 
en liberté) et des déjections sont observées occasionnellement sur la plage. 
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Aires de camping 

Aucune aire de camping n’existe dans la zone d’étude. Toutefois cette plage peut être 
attractive pour les traditionnelles installations de camping de plage lors des week-ends 
prolongés (Pâques et autres…). 

 

Autres manifestations propre à la plage 

Aucune manifestation particulière (festival, concert,…) n’est recensée sur la plage de 
Baie Nettlé ou dans la zone d’étude. 

 

Présence de zones de nidification pour  les oiseaux 

Au vu de la forte urbanisation de cette plage, il est peu probable que des oiseaux nichent 
sur ce secteur littoral. 

 

 

2.3.2.5 Autres sources de pollutions spécifiques à l’échelle locale 

Activités industrielles 

Il n’y a pas d’activités industrielles dans la zone d’étude de Baie Nettlé. 

 

Etablissement Recevant du Public (ERP) 

Plusieurs ERP existent sur la plage de Baie Nettlé. Signalons la présence de trois 
bars/restaurants, situés directement en haut de plage, au niveau du parking public : le 
« Sand Beach » et le « Dream Beach ». Le troisième étant situé directement à l’est de ce 
dernier. 

A l’est de ces restaurants, il existe des hôtels (en fonctionnement et en cours de 
réhabilitation) et résidences (Baie Nettlé Resort) ayant des volumes d’accueil importants. 

Sur le secteur de Sandy Ground, aucun ERP de grande envergure n’a été recensé. 

 

Décharges sauvages 

Bien que par définition « sauvage », aucune décharge de ce type n’a été recensée dans 
ce secteur. 
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2.3.3 Synthèse 

 
La plage de Baie Nettlé est concernée par un profil de type 1. 
 
Du fait de l’absence de suivi régulier des eaux de cette plage, il est difficile de 
déterminer une qualité des eaux de baignade, toutefois, au vu des données 
disponibles, la plage peut être qualifiée de « bonne » qualité malgré quelques 
pollutions ponctuelles constatées. 
 
Cette plage nécessite donc la réalisation d’un profil de baignade de type 1 
(risque de pollution non avéré). 
 
Aucun cours d’eau n’est présent dans le secteur d’étude, aucune ravine n’est 
recensée. L’exutoire de Simpson Bay est situé directement à l’est de cette 
plage.  
 
Des sources potentielles et occasionnelles de pollution, liées éventuellement 
aux fortes périodes pluvieuses, peuvent menacer la qualité des eaux de 
baignade même si ces dernières n’ont pas été mises en évidence dans le cadre 
des suivis actuellement menés.  
 
Ces sources potentielles sont : 
- les sources de pollution liées aux rejets d’eaux usées domestiques des 
résidences touristiques et des habitations de Sandy Ground, au « réseau » 
d’eau pluvial et des voieries (secteur de Marigot proche de Baie Nettlé) et au 
réseau des eaux usées (débordements lors de fortes pluies) ; 
- les pollutions véhiculées par les activités portuaires (eaux noires ou grises 
des bateaux habités dans les marinas de Marigot et de Simpson Bay et 
différents usages dans les zones des marinas), par les activités nautiques dans 
la baie, par les périodes de camping de plage lors des week-ends prolongés ; 
- enfin la présence régulière de chiens sur cette plage (déjections et chiens sur 
la plage observés) et la présence d’ERP dans la partie ouest de la plage pouvant 
recevoir de nombreuses personnes ; 
- la plupart de ces activités peuvent également entrainer la production de 
macro-déchets qui s’accumulent sur la partie ouest de la plage et vers Sandy 
Ground. 
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Figure 23 : Carte des sources de pollution potentielles à l’échelle locale de la plage  
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3. PARTIE 2 : DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic ci-après est bâti à partir des données existantes et accessibles.  

Les sources de pollutions identifiées lors de la phase d’état des lieux peuvent être 
classées selon qu’elles génèrent des perturbations à court terme ou chroniques. En effet, 
les pollutions à court terme nécessiteront la mise en place de mesures de gestion 
préventives alors que les pollutions chroniques devront faire l’objet de plans d’actions 
visant à les supprimer (objectif « bon état écologique » de la DCE, Directive ERU).  

Nous nous intéressons plus particulièrement dans cette phase aux risques de pollutions 
chroniques et aux risques de pollutions accidentelles. 

Le niveau de risque défini à l’échelle de la plage résulte du croisement de :  

(i) Le niveau de pollution, 

(ii) La fréquence des rejets, 

(iii) La proximité de la zone de baignade. 

 

 

3.1 Evaluation des rejets 
 

L'état des lieux n'ayant pas mis en évidence de situation de pollution constatée des eaux 
de baignade, le diagnostic s'appuie sur les données existantes et sur des méthodes 
d'évaluation simples. Cette partie vise à évaluer de manière globale les risques des 
principales pollutions chroniques et accidentelles pouvant impacter chaque zone de 
baignade. 

3.1.1 Estimation des apports en germes bactériens 

Les germes bactériens sont de bons indicateurs de la contamination fécale. En Europe, 
les Escherichia coli et les entérocoques fécaux sont couramment recherchés dans l'eau 
pour évaluer les risques sanitaires. Les entérocoques fécaux présentent l'avantage d'être 
fréquemment présents, d'origine fécale stricte et assez résistant même en milieu marin. 
Escherichia coli  est naturellement présent dans la flore intestinale de l'homme et des 
animaux. Moins résistant que les entérocoques fécaux, il est considéré comme le 
meilleur indice de contamination fécale récente. 

Les apports en germes bactériens (Escherichia coli) dans les différents types de rejets 
ont été évalués, dans le cadre du guide d'élaboration des profils de vulnérabilité des 
eaux de baignade édité par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Les valeurs 
caractéristiques retenues pour les rejets d'eaux usées, brutes et en sortie de traitement, 
et d'eaux pluviales non traitées ont été établies par J. Duchemin (2007) d'après 
notamment le guide de réutilisation des eaux usées (OMS, 2006), des mesures de 
terrain et des rapports de SATESE. Pour les rejets des bateaux de plaisance et des 
baigneurs, les valeurs du RIZA (Institut néerlandais pour la Gestion des eaux 
continentales et le Traitement des eaux us.es) ont été retenues. 
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Tableau 8 : Concentrations moyennes en E. coli relevés dans différents types d’eaux (Duchemin, 
2007) 

 
 
Lors de l'arrivée des effluents dans le milieu marin, l'hydrodynamisme permet une 
diminution rapide des concentrations en germes fécaux par dilution. De plus, ce 
changement brutal d’environnement (eau douce / eau salée) entraîne un choc osmotique 
qui stoppe la multiplication de ces bactéries qui ne supportent pas l'eau salée. Les temps 
de vie, qui correspond au temps d'abattement à 90% de ces germes (T90), dans une 
eau de mer à 20°C a été estimé (cf. tableau ci-dessous). 
 

Tableau 9 : Temps de vie des microorganismes dans l’eau de mer (Pommepuy et Guillaud, 1992) 

 
 
 

3.1.2 Les rejets pluviaux 

Apports par le ruissellement pluvial urbain 

Comme le révèle le Plan Local d’Urbanisme, la zone d’étude est très urbanisée sur sa 
partie est (Sandy Ground). Il existe un réseau pluvial qui collecte les eaux de 
ruissellement et les dirige vers la mer ou vers Simpson Bay. Il n’a pas été défini de 
désordre hydrologique dans la zone de Sandy Ground mais la ville de Marigot connait 
quant à elle des désordres importants liés à son urbanisation et aux forts volumes reçus. 
Cette zone, directement voisine de la Baie Nettlé peut donc impacter ses eaux. La 
qualité et le débit de ces rejets ou apports ponctuels ne sont pas contrôlés et donc pas 
connus. 

 

Apports par les cours d’eaux et ravines 

Aucune ravine n’est présente sur le cordon dunaire de la Baie Nettlé, mais l’exutoire de 
Simpson Bay est directement accolé à la plage étudiée. De plus, de nombreuses ravines 
s’écoulent sur le bassin versant de Marigot et peuvent donc y entrainer des inondations 
lors des fortes pluies. Ces ravines, lors des pluies, drainent les éventuels dépôts 
accumulés lors des périodes sèches. 
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3.1.3 Les rejets d’eaux usées 

Apports par le réseau d’assainissement collectif 

Le secteur de la Baie de Nettlé est en partie raccordé au réseau d’assainissement 
collectif. Les eaux usées domestiques sont traitées par la station d’épuration de la Pointe 
des Canonniers, située à l’extrémité Ouest de la partie française de l’île. Celle-ci rejette 
ses effluents traités directement en mer par l’intermédiaire d’un émissaire, au niveau de 
la plage de la Baie aux Prunes. Bien que ces rejets soient continus, la Baie de Nettlé 
est trop éloignée pour être soumise à ses effluents. 
 

De réelles difficultés sont rencontrées au centre de Marigot, à moins d’un kilomètre des 
zones de baignade avec des mises en charges récurrentes, des débordements en mer, la 
présence de graisses, etc. Le poste de refoulement, positionné à proximité du canal de 
communication, en bordure de route, est équipé d’un poste de surverse en cas de forts 
épisodes pluvieux dans le canal. Aucune donnée des teneurs des rejets n’est 
connue. 

 

Apports par le réseau d’Assainissement Non Collectif 

Ce secteur n’est pas concerné par l’assainissement Non Collectif. 

 

Rejets illégaux 

La bibliographie  (DDE, 2005, Impact-Mer, 2011) et les expertises-terrain ont recensé de 
nombreux rejets illégaux domestiques sur la plage (surtout au niveau de Sandy 
Ground) mais leur quantification (nombre, teneurs et débit) est inconnue. 

 

Apports des rejets industriels 

Il n’existe pas d’activités industrielles dans le secteur de la Baie Nettlé (plus proche 
activité à plus de 2 km à Galisbay) : aucun rejet industriel n’est donc répertorié. 

 

Apports des rejets agricoles 

L’activité agricole est inexistante dans ce secteur. 

 

Rejets directs des embarcations de plaisance et de commerce. 

Simpson Bay et la marina de Fort Louis constitue une zone de navigation et de mouillage 
privilégiée pour de très nombreux navires de plaisance. Les déversements des eaux 
usées des bateaux (eaux noires) sont considérés comme probables et réguliers. Ils 
sont significatifs par rapport aux autres sources de pollution mais ces rejets n’ont 
jamais fait l’objet d’une étude quantitative. 

 

Apports de l’étang 

Simpson Bay est considéré de qualité médiocre voire mauvaise. En outre, des rejets 
domestiques, industriels (carénage) accentuent le phénomène de pollution. Du fait de sa 
proximité avec les eaux de baignade de Nettlé et d’un canal de communication 
permanent, un risque de pollution des eaux de baignade existe. 
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3.2 Estimation du risque avéré de pollution 

 

La nouvelle directive européenne de gestion et de la qualité des eaux de baignade 
(Directive 2006/7/CE du 15 février 2006) introduit la notion de risque avéré de 
pollution dès lors qu’une pollution bactériologique des eaux de baignade a été 
constatée lors des prélèvements par l’Agence Régionale de Santé.  

Il s’agira à partir de données historiques de déterminer les causes, origines et 
circonstances des épisodes constatés de contamination des eaux de baignade. Les 
données mises en regard et qui font l’objet d’un traitement statistique spécifique sont : 

• Les caractéristiques en débit et teneurs des différents rejets (si disponibles), 

• Les teneurs en germes mesurés dans les eaux de baignade, 

• Les conditions de pluie (avant-veille, veille et du jour). 

Sur cette plage, aucune pollution bactériologique n’a été constatée durant les 4 
dernières années ; il n’y a pas de risque avéré de pollution des eaux de baignade. 

 

 

3.3 Evaluation du risque potentiel de pollution : hiéra rchisation des 
rejets  

 

3.3.1 Paramètres et méthodes mis en œuvre 

Les sources potentielles de pollution des eaux de baignade identifiées dans la première 
phase de l'étude ont été hiérarchisées en fonction du risque de dégradation de la qualité 
des eaux qu'elles représentent. 

Chaque source a été évaluée à partir des critères suivants : 

• niveau de pollution généré, 

• fréquence des rejets, 

• distance de la zone de baignade. 
 
Niveau de pollution 
Lorsque cela est possible, le niveau de contamination a été comparé aux critères 
d'évaluation de la qualité des eaux de baignade (qualité bonne, moyenne, mauvaise). 
Dans les autres cas, la pollution a été estimée à partir d'un jugement qualitatif, basé sur 
les flux et la qualité du rejet. Le classement retenu est le suivant: 
 

Tableau 10 : Niveau de pollution et scores attribués à chaque niveau. 

 
 
 
 

Qualitatif Niveau    de    pollution Score

Bonne qualité Non significatif 0

Qualité moyenne Léger 1

Mauvaise qualité Moyen 2

très mauvaise qualité Fort 3
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Fréquence 
Les rejets dans le milieu peuvent être qualifiés de chroniques ou d'accidentels. Les 
premiers sont généralement plus courants et peuvent être reliés à certaines conditions 
d'occurrence. La fréquence de pollution des eaux de baignade a été évaluée suivant le 
classement suivant : 

 

Tableau 11 : Fréquence de pollution des eaux de rejets et scores attribués à chacune. 

 
 

Distance 
La source de pollution peut être située à une distance plus ou moins proche de la zone 
de baignade. Ce paramètre a fait l'objet du classement suivant : 
 
Tableau 12 : Distance de la source de pollution par rapport à la plage (zone de baignade) et scores 

attribués à chaque catégorie. 

 
 
 

3.3.2 Risque potentiel de pollution par zone de 
baignade 

Les critères précédents de classement ont été appliqués à chacune des plages et ont été 
synthétisés, afin de définir le risque de pollution de la zone de baignade (total des 3 
critères). Au final, plus le score total est élevé, plus le risque de contamination par la 
source de pollution est important.  
 

Tableau 13 : Classification du risque potentiel de pollution en fonction des scores totaux obtenus. 

 
 

Ainsi, le risque potentiel de pollution de la plage de Baie de Nettlé est synthétisé dans 
le tableau ci-dessous avec une hiérarchisation des pollutions. 

  

Qualitatif Fréquence Score

Rare moins d'une fois par an 0

Peu fréquent moins d'une fois par mois 1

Fréquent moins d'une fois par semaine 2

Chronique plus d'une fois par semaine 3

Qualitatif Distance Score

Eloigné > 500m 0

Moyen 300-500 1

Proche 50-300 2

Immédiat Immédiat 3

Score    total Risque    potentiel    de    pollution

0-1 Nul

2-3 Faible

4-5 Moyen

6-7 Fort

8-9 Très Fort
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Tableau 14 : Niveau de pollution et scores attribués à chaque niveau. 

 

 

3.4 Perspectives d’évolution du risque de pollution 

Assainissement collectif 

Le Schéma Directeur d’Assainissement, le Plan Local d’Urbanisme, le Schéma 
d’Aménagement Régional (SAR) et le Contrat de Développement 2014-2020 et les 
autres documents d’aménagement (SDAGE, Plan de Gestion etc..) prévoient la 
réhabilitation des STEU de Millrum et de Grand-Case, ainsi que des aménagements 

Nature de pollution 
potentielle

Niveau de 
pollution

Fréquence de 
rejet

Distance 
estimée à la 

zone de 
baignade

Risque 
potentiel de 

pollution

Rejets- Assainissement non 
collectif 

2 3

3
(immédiat sur 

Sandy 
Ground)

8

Rejets de 
Simpson Bay

2 3

1
(550m,hors 

Sandy 
Ground)

6

Rejets de navires
(plaisance et commerce)

1 3 0 4

 Rejets -Assainissement 
Collectif

1 2 0 3

Réseaux eaux usées (fuite, 
surverses du poste de 

relèvement)
2 1 0 3

Ruissellement pluvial 
important

1 1 0 2

Rejets industriels 0 0 0 0

Rejets agricoles 0 0 0 0
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ponctuels du réseau de Sandy Ground. En ce sens, il y a une perspective positive de 
réduction du risque de pollution associée à ce type d’assainissement. 

 

Assainissement non collectif et rejets illégaux 

L’agrandissement prochain du raccordement du secteur de Sandy Ground au réseau 
collectif devrait potentiellement réduire les influences des rejets illégaux domestiques 
sur le milieu marin. 

 

Réseau eaux pluviales 

Ce secteur devrait connaître des modifications majeures du réseau (travaux de 
réparations du réseau, mise en conformité du Poste de Refoulement de Sandy Ground, 
aménagement du réseau) du fait de l’impact non négligeable des désordres 
hydrologiques constatés (SDA, 2002 et Contrat Développement, 2014). Cela aura pour 
conséquence une diminution probable des risques inondations/débordement et par 
conséquence les intrusions sur le milieu marin et les eaux de baignade. 

 

Autres types de rejets (industriels, agricoles, activités nautiques) 

La synthèse des données bibliographiques et des entretiens avec les acteurs locaux a 
révélé que le secteur de Baie Nettlé est soumis à des rejets réguliers issus des 
activités nautiques. Ceux-ci ne devraient pas augmenter de manière conséquente. 

 

Rejets de l’étang en mer  

Bien que déjà très importants, les rejets de l’étang de Simpson Bay en mer ne devraient 
pas augmenter de manière significative dans les prochaines années, en l’absence 
d’aménagements. 

 

3.5 Synthèse 

 
A partir des données disponibles et des hypothèses fixées, il apparaît que l’Est de la zone 
de baignade de la Baie Nettlé est soumis assez fortement aux risques de contamination 
sanitaires du fait d’une forte urbanisation du centre-ville, de l’insalubrité des habitations 
(rejets illégaux domestiques) et d’une pollution diffuse en provenance de Simpson Bay 

La zone de baignade plus à l’Ouest, (la plus touristique) et moins proche des sources de 
pollution de Marigot et de Sandy Ground. Sur ce secteur, le risque de contamination est 
bien moindre. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des informations concernant la plage de la 
Baie de Nettlé. 
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Tableau 15 : Synthèse et hiérarchisation des sources de pollutions par rejet potentiels dans la Baie Nettlé 

 

Nature de pollution 
potentielle

Niveau de 
pollution

Fréquence de 
rejet

Distance 
estimée à la 

zone de 
baignade

Risque 
potentiel de 

pollution

Evolution de la pression 
à l'horizon 2020 

Commentaires divers

Rejets- Assainissement non 
collectif 

2 3

3
(immédiat sur 

Sandy 
Ground)

8 �

Rejets illégaux d'eaux usées directement sur la plage dans le 

secteur de Sandy Ground

Réhabilitation du quartier de Sandy Ground entraînera une 
diminution des rejets illégaux d'ANC sur la plage

Rejets de 
Simpson Bay

2 3

1
(550m,hors 

Sandy 
Ground)

6 �

Simpson Bay :
- le canal de communication favorise l'apport continu de 
pollutions engendrés dans le lagon. Risque potentiel de 

contamination.

Rejets de navires
(plaisance et commerce)

1 3 0 4 �

Nombreux mouillages de navires de plaisance dans la baie de 

Simpson Bay, pouvant impacter, en fonction de la courantologie, 
la qualité des eaux de baignade de la baie de Nettlé.

 Rejets -Assainissement 
Collectif

1 2 0 3 �

Partie des eaux usées de Nettlé traitée par la STEU des 
Canonniers (trop éloignée pour être prise en compte).

STEU de Millrum (450 EH), rejets dans les Salines de l'Aéroport et 
STEU des écoles de Grand-Case (400 H) dans ravine d'eaux 

pluviales.

Réseaux eaux usées (fuite, 
surverses du poste de 

relèvement)
2 1 0 3 �

Sandy Ground: existence d'une surverse (en cas de forte pluie) 

du poste de refoulement "Sandy Ground Pont" dans le canal 

d'accès et "Belle Créole" dans un terrain (400m de la mer).
Travaux prévus sur Marigot centre pour réorganiser la collecte 

d'une partie des eaux usées avec réhabilitationet renforcement 
du réseau, création de nouveaux bassins de collecte et de 

nouveaux postes de refoulement

Ruissellement pluvial 
important

1 1 0 2 �

Désordres hydrologiques constatés sur le secteur de Marigot.

Aménagement des ouvrages hydrologiques prévus dans le SDA 
devrait réduire les problématiques d'inondations et ruisselement

Rejets industriels 0 0 0 0 � Néant

Rejets agricoles 0 0 0 0 � Néant
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4. PARTIE 3 : MESURES DE GESTION 
 
Le but de la troisième phase est de proposer des mesures de gestion pour 
supprimer ou réduire les causes de pollution. 

Pour rappel, un extrait  de la réglementation (article D1332-20 du code de la santé 
publique) : 

« Ce profil comprend notamment les éléments suivants : 

[...] 

5° Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution à court 
terme définie à l'article D. 1332-15, les informations suivantes : 

a) La nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court 
terme à laquelle on peut s'attendre ; 

b) Les mesures de gestion prévues pour l'élimination des sources de 
pollution à court terme et leur calendrier de mise en œuvre ; 

c) Les mesures de gestion qui seront prises durant la pollution à court 
terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de la mise en 
œuvre de ces mesures ; 

6° Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître soit un risque de pollution 
par des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets, soit un 
risque de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de 
baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations suivantes : 

a) Le détail de toutes les sources de pollution ; 

b) Les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et 
éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre ; » 

 

4.1 Mesures de gestion préventive des pollutions à cour t terme 

 

Selon l’article D.1332-15 du code de la santé publique  une pollution à court terme 
est  « une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou 
entérocoques intestinaux ou sur des micro-organismes pathogènes qui a des causes 
aisément identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de 
baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la 
qualité de ces eaux a commencé à être affectée » 

On considère donc toutes les formes de pollutions liées à un dysfonctionnement ou un 
événement exceptionnel. Ce type de pollutions implique la mise en place de mesures de 
gestion préventive. 

Ainsi, étant donné les pratiques recensées à proximité des ravines et étangs (rejets 
domestiques illégaux, non-conformité des stations d’épurations, insalubrité de certains 
logements), la qualité généralement médiocre de ces derniers et leur proximité des avec 
la mer, il est recommandé d’interdire la baignade : 
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• En cas de déversement naturel des étangs en mer pendant et après (24 à 
48h) de forts épisodes pluvieux ou d’événements climatiques extrêmes  

• En cas d’ouverture artificielle des étangs vers la mer pour éviter des 
risques d’inondations des zones urbanisées à proximité des étangs 
(pendant 24 à 48h). 

 

 

4.2 Mesures de gestion préventive des autres sources de  pollution  

Ce type de pollution regroupe toutes les formes de pollution accidentelle (ayant de très 
faibles probabilités de se produire) mais dont le risque ne doit pas être négligé mais 
aussi les proliférations animales (méduses) et algales (cyanobactéries et sargasses). Ce 
type de pollution est très étroitement lié à l’activité humaine. 

Dans le cas présent, les sources de pollution accidentelles répertoriées sont 
principalement liées à : 

• Un déversement accidentel de produit chimique en mer, 

Le caractère accidentel de ce type de pollution ne permet pas la mise en place de 
mesures de gestion préventives, le seul moyen d’éviter de tels accidents étant le bon 
respect des consignes de sécurité liées à ces activités. 

• Une défaillance majeure de l’assainissement collectif ou non collectif. 

• Une prolifération de cyanobactéries ou de méduses au niveau de la zone 
de baignade. 

• Une prolifération de macroalgues de type sargasses. 

 

Une mesure de prévention peut donc être prise en interdisant la baignade 
pendant et après les épisodes constatés, jusqu’à un retour à la « normale ». 

Concernant la problématique des Sargasses, l’interdiction portera non pas sur 
la baignade mais l’interdiction d’accès à la plage du fait d’un risque d’inhalation 
de vapeurs toxiques. 

 

 

4.3 Proposition d’indicateurs à surveiller 

Des indicateurs doivent permettre la mise en œuvre de mesures de prévention. Plus 
facile à acquérir que la pluviométrie (très hétérogène spatialement), l’observation de 
l’écoulement de l’eau douce dans les ravines récoltant des eaux contaminées par les 
activités humaines ou animales peut suffire à interdire la baignade pour une durée 
déterminée. La turbidité, la couleur et l’odeur sont également des indicateurs de risque 
avéré pour la baignade et doivent faire l’objet d’observations. 
 
Ci-dessous, cinq indicateurs pouvant être proposés qui définissent la mise en place de 
mesure de gestion. 
 
La pluviométrie 
Les épisodes pluvieux intenses entraînent un écoulement des ravines, soit dans un 
étang, soit par une surverse au niveau de la zone de baignade. Ainsi, les valeurs de 
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pluviométrie constituent des indicateurs simples permettant de mettre en place des 
mesures de gestion adaptées.  
 
La couleur, la turbidité et la transparence de l’eau 
Ces indicateurs sont faciles à suivre, demandent peu de moyen et renseignent sur une 
perturbation du milieu. Les ravines et rivières débouchant sur la plage ou à proximité 
devront également être regardées. 

Des visites régulières du site sont à effectuer par un agent de la Collectivité. Si un des 
paramètres est suspect (surverse des ravines, changement de couleur rapide, couleur 
inhabituelle, eaux troubles), alors il sera nécessaire de déconseiller et d’interdire la 
baignade par mesure de prévention.  

 
Les proliférations de méduses 

L’invasion de méduses se traduit généralement par un échouage massif de celles-ci sur 
les plages. Leur observation en grand nombre constitue un indicateur pertinent. 

 
Les accumulations de sargasses 

La présence de fortes accumulations de sargasses sur les plages (et non celles dans 
l’eau) se traduit par une décomposition de celles-ci et la production de gaz d’hydrogène 
sulfuré, à l’odeur « d’œuf pourri ». Une très forte odeur constitue un signe avant-coureur 
d’une pollution de l’air et de risques sanitaires pour les personnes fréquentant la plage. 

 

4.4 Gestion de crise 

Un état de crise peut être déclenché́ par de mauvais résultats d'analyses ou en cas de 
circonstances exceptionnelles (incident sur le réseau d''assainissement, prévisions de 
fortes précipitations, pollution d'origine marine...). La collectivité peut alors décider de la 
fermeture préventive de la plage.  

Cette action doit être immédiatement accompagnée d'une campagne de prélèvements et 
d'analyses rapides pour vérifier la suspicion de pollution. La technique d'analyse mise en 
œuvre doit permettre de fournir un indicateur du niveau de dégradation bactériologique 
de la qualité́ des eaux de baignade en quelques heures. En cas de confirmation d'une 
contamination, une deuxième analyse pourra être réalisée en utilisant la méthode 
règlementaire (NF T90433), fournissant des résultats sous 48 h.  

Toute décision de fermeture d'une plage implique la mise en œuvre d'une procédure 
comportant les étapes suivantes :  

• Avis au responsable de baignade, 
• Mise en place de l’arrêté territorial d’interdiction de baignade, 
• Affichage de la fermeture de la plage au public (à la collectivité et sur le site de 

baignade, site internet...), 
• Actions correctives pour maitriser la source de pollution (confinement, travaux, 

nettoyage...), 
• Observations et analyses complémentaires pour suivre la qualité́ des eaux durant 

l'épisode de pollution, 
• Communication de la réouverture de la plage ‘affichage de la levée d’interdiction 

de baignade) et information sur l'incident.  
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La figure ci-dessous illustre les étapes de la procédure de mise en place et de levée 
d’interdiction de baignade, suite à une pollution constatée. 

 

Figure 24 : Proposition de procédure de mise en place/levée d’interdiction de baignade. 

 
  

Observations, analyses 

Responsable de baignade 

Collectivité de Saint-Martin 

Mise en place de l’Arrêté 
d’interdiction de baignade 

(pour 48 heures au 
minimum) 

Service instructeur de 
l’ARS Saint-Martin 

Office du Tourisme 

Rectorat (activités scolaires) 

Affichage sur site de 
l’Arrêté d’interdiction 
de baignade 

Détection d’un problème (rejet, 
analyses non conformes, …) 

Pas de problème 
détecté, analyses 

conformes 

Affichage sur site de la 
levée d’interdiction de 
baignade  

Fax de l’Arrêté de baignade 
Fax de la 

levée 
d’interdiction 
de baignade 

Avis au responsable de baignade 

Levée de l’Arrêté  
d’interdiction de 
baignade par le 
responsable de 

baignade 
Observations, analyses 
complémentaires par la 

Collectivité 

Persistance d’un problème (rejet, 
analyses non conformes, …) 

Disparition du problème 
détecté, analyses conformes 



 

58 

4.5 Propositions d’un Plan d’Action 

Selon le guide national pour l’élaboration des profils de baignade, le plan d’action 
« définira les mesures à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire les causes de 
pollutions (...). Pour les profils de type 1, des recommandations pourront s’avérer 
suffisantes. En particulier, des recommandations seront formulées sur la fiabilité des 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées au vu du développement 
démographique attendu, des projets d’aménagement sur la zone concernée ou de la 
vétusté des ouvrages ». 

4.5.1 Recommandations générales 

De manière à répondre aux objectifs du décret (vis-à-vis du risque sanitaire, vis-à-vis de 
l’information du public, etc.), il est nécessaire de suivre les recommandations listées ci-
après. 
 
Vis-à-vis du risque sanitaire : 
 

• Définir un référent technique pour les sites de baignade, 

• Intervention d’un agent technique de la collectivité qui se rend sur le site et 

vérifie l’écoulement des eaux en provenance des ravines et fossés (déchets, 

pratiques type lavage, animaux) et principalement en période d’intempéries 

(turbidité, couleur) ou lors d’un incident particulier, 

• Surveillance accentuée de la police territoriale sur la zone de baignade afin de 

vérifier le bon respect des règlements (animaux, déchets, etc.), 

• Contrôle des systèmes ANC à proximité de la plage : une surveillance des 

systèmes d’assainissement et une mise en conformité doit permettre de 

s’affranchir d’un risque avéré de pollution chronique sur la zone de baignade. En 

parallèle, le contrôle et la mise en conformité des systèmes d’assainissement 

autonome à proximité de la plage permettraient de s’affranchir de tout risque 

chronique (mise en place du SPANC), 

• Fermeture préventive pour limiter les risques sanitaires. La durée de la fermeture 

des baignades est en général de 48h mais peut varier de 24h jusqu’à plus de cinq 

jours en fonction du type et de l’ampleur de la pollution. A noter que la 

« pollution de court terme » motivant une fermeture temporaire est néanmoins 

limitée à 72h dans la Directive de 2006, 

• Gestion des déchets et ajout de poubelles (métalliques et non imperméables) au 

niveau des zones de baignades. Des conteneurs d’Eco-Emballages en particulier 

pour le métal (canettes) pourraient aussi être installés sous réserve d’accès aux 

camions collecteurs.  

Une amélioration de la gestion des déchets à l’échelle de la plage peut 
s’avérer nécessaire (si manque de ramassage, etc.) pour éviter la 
présence d’eaux stagnantes favorables au développement des larves de 
moustiques. 
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• Mise en place d’une procédure d’alerte informatisée (mail et fax) mettant en 

relation les différentes structures administratives (ARS, RNSM, DEAL, COM, 

EEASM, Générale des Eaux, etc.) en cas de défaillance des réseaux d’eau usées 

ou de fortes pluies, 

• Arrêté territorial d’interdiction de baignade allant de 48 à 72 h voir plus, si besoin 

(durée définie en fonction des résultats des analyses bactériologiques). 

Vis-à-vis de l’information au public : 
 
Afin d’informer le public d’éventuels risques sanitaires et des mesures de prévention à 
respecter, les recommandations du  profil doivent être affichées sur le site de baignade.   
 

• Complément d’information du public sur le site de baignade (respect du site, 

signalétique, restrictions et arrêté d’interdiction de baignade affichés). 

• Information du public par panneau d’affichage. Information du public via le site 

www.baignades.gouv.fr qui devrait en 2015 héberger les sites inclus dans le 

recensement UE. 

• Nécessité d’un affichage clair et lisible des résultats des analyses 
mesurées lors du dernier contrôle sanitaire de l’ARS.  

 
• Information du public par sono, radio ou télévision. 

Vis-à-vis de l’amélioration des connaissances 

De manière à pouvoir anticiper correctement les conséquences des fortes pluies sur la 
qualité des eaux de baignade, il est nécessaire d’acquérir de plus amples informations 
concernant,  la fois le réseau pluvial et les surverses., mais aussi les rejets en mer. 

• Actualiser de manière exhaustive le réseau pluvial à Saint-Martin, 

• Connaître le fonctionnement précis des surverses des postes de relevage en 

période de fortes pluies (seuil de déclenchement, débit moyen et maximal, la 

qualité bactériologique des eaux, etc.), 

•  Connaître le « comportement » des panaches des rejets des émissaires en mer 

pour mieux connaître et prévenir les situations à risques. 

4.5.2 Recommandations spécifiques 

Compte tenu des sources de pollutions identifiées sur le secteur de la Baie Nettlé, du 
risque potentiel de contamination qu’elles représentent pour les baigneurs (impact sur la 
zone de baignade) et de leur caractère temporaire, accidentel ou récurrent, un tableau 
de synthèse est présenté page suivante. Il ne considère que les risques avérés liés aux 
rejets (impact fort et modéré à faible). Il exclut toute pollution dont le risque et la 
potentialité d’occurrence ont été jugés “très faible à nul” (score < 2 dans la 
hiérarchisation des pollutions). 

En complément des rejets, la problématique des différents types de proliférations 
(méduses et sargasses) seront décrits en fonction de leur occurrence passée. 
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Tableau 16 : Hiérarchisation des pollutions, mesures de gestions et recommandations 

Nature de 
pollution 

potentielle

Description de la 
pollution

Risque 
potentiel de 

pollution
Mesures de gestion préventives Descriptions des actions Commentaires 

Rejets- 
Assainissement non 

collectif 

Rejets illégaux d'eaux usées directement sur la plage 
dans le secteur de Sandy Ground (partie Est de Baie 

de Nettlé)
8

La collectivité  doit informer immédiatement  l’ARS en 
cas d’inondations d’ANC

Pour les infrastructures touristiques:
1 – Les établissements doivent informer 

immédiatement  l’ARS en cas d’inondations ou de 
dysfonctionnement de l’ANC 

2 - Vérification de la conformité du système 
d'assainissement individuel et mise aux normes si 

nécessaire 

Secteur Est (Sandy Ground):
Sensibilisation des particuliers à l'impact des rejets 

non traités sur les eaux de baignade
Raccordement des logements insalubres au réseau 

collectif

Secteur Ouest:
Réhabilitation des dispositifs d'assainissement 

individuel 
Pour les infrastructures touristiques: contrôle par le  

SPANC de la conformité 

Projet de raccordement de Sandy Ground au 
réseau collectif par le SDA 2013. Traitement des 

effluents par la STEU des Canonniers

Réhabilitation du quartier de Sandy Ground 
entraînera une diminution des rejets illégaux 

d'ANC sur la plage

Rejets de 
Simpson Bay

Simpson Bay :
- Le canal de communication favorise l'apport continu 

de pollutions engendrées dans le lagon. Risque 
potentiel de contamination du milieu marin

6

Equipement des infrastructures polluantes de 
système de récupération et traitement des eaux 

polluées (zones de carénage, pompes à 
essence,etc.)

Concertation à mener avec la partie hollandaise
afin de mener des actions conjointes et 

efficaces.pour un résultat global

Rejets de navires
(plaisance et 
commerce)

Nombreux mouillages de navires de plaisance dans la 
baie de Simpson Bay, pouvant impacter, en fonction 
de la courantologie, la qualité des eaux de baignade 

de la baie de Nettlé.

4 Sensibilisation des plaisanciers aux rejets d'eaux 
usées en mer (eaux noires)

Equipement des marinas en structures de 
récupération des eaux usées

Limitation des mouillages forains à proximité des 
plages

Mise en place du label "Port Propre"

 Rejets -
Assainissement 

Collectif

Partie des eaux usées de Nettlé traitée par la STEU 
des Canonniers( trop éloignée pour être prise en 

compte).

STEU de Millrum (450 EH), rejets dans les Salines de 
l'Aéroport et STEU des écoles de Grand-Case (400 H) 

dans ravine d'eaux pluviales.

3

1 - Surveillance régulière des STEU et de leurs rejets

2 – La collectivité  doit informer immédiatement l’ARS 
en cas d’inondations  et de rejets en mer

3 - Fermeture des plages en cas de très fortes pluies

Réseaux eaux 
usées (fuite, 

surverses du poste 
de relèvement)

Sandy Ground: existence d'une surverse (en cas de 
forte pluie) du PR "Sandy Ground Pont" dans le canal 
d'accès. PR"Belle Créole" dans un terrain (400m de la 

mer): pas d'incidence.

Travaux prévus sur Marigot centre pour réorganiser 
la collecte d'une partie des eaux usées avec 

réhabilitation et renforcement du réseau, création de 
nouveaux bassins de collecte et de nouveaux postes 

de refoulement

3

1 - Sécurisation et pérennisation du réseau d'eaux 
usées

2 -  Etablissement d'un tour d'inspection de fréquence 
mensuelle, notamment après chaque événement 

pluvieux important

Ruissellement 
pluvial important

Désordres hydrologiques constatés sur le secteur de 
Marigot.

Aménagement des ouvrages hydrologiques prévus 
dans le SDA devrait réduire les problématiques 

d'inondations et ruisselement

2
Surveillance accrue lors de phénomènes pluvieux 

importants

Améliorer l'étanchéité du réseau de collecte des eaux 
pluviales

Recherche des habitations mal raccordées, envoi 
d'un courrier aux propriétaires pour mise en 

conformité
Ajouter de nouveaux exutoires vers Simpson Bay

Améliorer la capacité de pompage du poste de Doigt 
du Gant ou en ajouter un deuxième

Travaux inscrits au Contrat Développement 2014-
2020

Prolifération de 
méduses

Présence importante
de méduses urticantes en mer

Faible
 Fermeture des plages en cas de très fortes 

concentrations de méduses sur une durée importante
Affichage du risque "méduses" sur les plages

Episode d'invasion constatée en été 
principalement (dernier: été 2014)

Affichage déjà en place sur la majorité des plages 
de Saint-Martin

Réfection du réseau de collecte et d'évacuation 
des eaux usées et raccordement de certaines rues 

au réseau
Construction de nouveaux postes de refoulements

Contrôle régulier du réseau et des postes de 
refoulement

Amélioration de la connaissance des surverses 
d'eaux usées (conditions de surverses, débits 

moyens et maximum rejetés, qualité bactériologique 
des eaux en sortie)

Mise en place d'un détecteur de surverse sur le 
poste de refoulement

Travaux prévus selon le SDA 2013

Contrôle de surveillance déjà effectué

Pas d'acquisition de connaissance prévue 
actuellement
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5. FICHE DE SYNTHESE : PLAGE DE LA BAIE NETTLE 

 

Profil de baignade type I – Synthèse 

 

Collectivité d’Outre-Mer  de Saint-Martin (978) 

Site de baignade : Plage de Baie Nettlé 

Contact de la personne responsable de la 
baignade : 

Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin 

 

Description générale de la baignade 

 

Caractéristiques physiques de la zone de baignade Aperçu de la zone de baignade 

 

 

 

 

Localisation géographique : 

Plage située à l’ouest de l’île de 
Saint-Martin, au nord de Simpson 
Bay, sur Sandy Ground 

Coordonnées GPS point 
ARS : 

X_WGS84_20N : 18.065333° 

Y_WGS84_20N : -63.114972° 

Coordonnées GPS 
Extrémités plage : 

(E):X_WGS84_20N : 18.060730° 

(E):Y_WGS84_20N : -63.097127° 

(O):X_WGS84_20N : 18.070641° 

(O):Y_WGS84_20N : -63.114708° 

Nature de la plage : 

sable, pente faible ; 

extrémité ouest : haut de plage 
végétalisé, pas d’aménagement – 
mattes d’herbiers sur la plage 
naturiste ; 

centre : enrochements devant les 
résidences, plages entre les 
enrochements ; 

partie est : sable, enrochements, 
débris en bétons, déchets… 

Equipements et usages de la zone de baignade 

Période de fréquentation :  
Toute l’année pour la partie 
touristique. 

Fréquentation journalière 
estimée : 

En moyenne : 40 à 50 personnes 
pour la partie touristique, pas 
fréquentée à l’est : habitations 

Equipements sanitaires : Non 

Poste de secours et heures 
de surveillance : 

Néant 

Stationnement : 

Parking public dans la partie 
ouest, au niveau des deux 
restaurants de plage ; 
stationnement des habitants dans 
la rue qui borde la mer pour la 
partie est. 

Usages nautiques / loisirs 
aquatiques : 

Baignade plutôt à l’ouest au 
niveau des restaurants de plage et 
des résidences 

Accès aux animaux : Interdiction 

Autres équipements : 
Ponton au niveau des deux 
restaurants de plage. 
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Profil de baignade type 1 – Synthèse 

Collectivité d’Outre-Mer  de Saint-Martin (978) 

Site de baignade : Plage de Baie Nettlé 

Situation et schéma du site de baignade 

 
 

Ci-dessus : localisation de la plage étudiée à 
l’échelle de Saint-Martin. 

A gauche : 

Site de baignade et zones d’étude : 
• zone d’étude locale + générale  
• plage étudiée 

• limites de plage 
• point ARS 

 

Historique du classement qualité des eaux de baignades 

 

Année : 2014 2013 2012 2011 

Classement : ND ND ND ND 

Directive 76/160/CEE : A = bonne qualité, B = moyenne qualité, C = eau momentanément polluée, 
D = mauvaise qualité. 

Directive 2006/7/CE (à partir de 2013) : E = excellente qualité, B = bonne qualité, S = qualité 
suffisante, I = qualité insuffisante, P = insuffisamment de prélèvements 

Remarques : pas de point de surveillance ARS pour cette plage avant 2015. Point créé en 2015. 
 

Recensement et localisation des sources de pollutions 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ORGANISMES CONTACTES 

 

ARS – Données sur la qualité des eaux de baignade (R. ROZAS) 

Centrale électrique EDF - Données techniques sur les conduites de pompages/rejets de 
la centrale électrique de Galisbay (JC. VAITILIGON) 

Collectivité de Saint-Martin (A-M. BOUILLE) : contacts  divers 

DEAL Saint-Martin : Données diverses (R. ARMENGAUD) 

EEASM – Données techniques sur l’état actuel du Réseau d’Assainissement (P. LENTZ) 

GENERAL DES EAUX- Cartographie et éléments techniques sur le réseau 
d'assainissement de Saint-Martin (A. LIENARD) 

Réserve Naturelle nationale de Saint-Martin – (J. CHALIFOUR et F. RONCUZZI) 

SAFEGE – Zonage de l’Assainissement et Schéma Directeur d’Assainissement (E. 
CLEMMESSY et C. MEILLAREC) 

SPANC -  Données techniques sur l’assainissement Non Collectif (F. PATER) 

UCDEM- Données techniques sur les conduites de pompages/rejets (G. RICHARDSON) 

VERDE SXM – Ecosite de recyclage-valorisation des Grandes Cayes – Données 
techniques sur le fonctionnement de la décharge. 
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ANNEXE 3 : INTERPRETATION DES RESULTATS DU 

CONTROLE SANITAIRE 

 

Les modalités d’évaluation et de classement des eaux de baignade sont fixées désormais 
par l’arrêté du 22 septembre 2008, en application des dispositions prévues par la 
nouvelle directive européenne 2006/7/CE du 15 février 2006. 

Chaque résultat d’analyse fait l’objet d’une interprétation sanitaire et permet de qualifier 
les prélèvements en trois niveaux, « bon », « moyen » ou « mauvais », selon le type 
d’eau (eaux de mer ou eaux douces) et par rapport aux valeurs réglementaires 
suivantes : 

Eaux de mer 

 

Eaux douces 
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ANNEXE 4 : CLASSEMENT DE LA QUALITE DES EAUX DE 

BAIGNADE LITTORALES SELON LA DIRECTIVE 76/130/CEE 
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ANNEXE 5 : CLASSEMENT DE LA QUALITE DES EAUX DE 

BAIGNADE LITTORALES SELON LA NOUVELLE DIRECTIVE 

2006/7/CEE 
 
A l’issue de la saison balnéaire, et sur la base de l’ensemble des résultats enregistrés sur 
quatre années consécutives, chaque eau de baignade fait l’objet d’un classement en 
qualité d’eau « excellente », « bonne », « suffisante », ou « insuffisante ». 

Le calcul du classement 

Le classement est établi sur la base des percentiles 95 et 90 calculés, à l’aide d’une 
formule sur les résultats des quatre dernières saisons balnéaires. 
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Les critères du classement 
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ANNEXE 6 : EXEMPLES D’ARRETES TERRITORIAUX 

D’INTERDICTION ET DE REOUVERTURE DE LA BAIGNADE 
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ARRETE DU PRESIDENT N° 095-2014 

PORTANT INTERDICTION DE BAIGNADE ET D’ACTIVITES 
NAUTIQUES SUR LES PLAGES DU RESSORT 

TERRITORIAL SUITE AUX FORTES PLUIES ET INONDATIONS DU 8 
NOVEMBRE 2014 » 

La Présidente de la Collectivité de Saint-Martin 

Vu, 

6.   les articles L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
7.   la dégradation des plages suite aux fortes pluies abattues sur le territoire dans la nuit 

de vendredi à samedi 8 Novembre 2014, 
8.   vu le code de la santé publique, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : la baignade et pratique d’activités nautiques sont strictement interdites sur 
les plages du ressort territorial à compter de ce jour et ce jusqu’au jeudi 13 novembre 
inclus. 

ARTICLE 2: Les services de la Police Territoriale, de la gendarmerie nationale et de 
l’environnement sont chargés de veiller à l’exécution du présent ARRETE. 

ARTICLE 3: Le présent ARRETE sera transcrit sur le registre à ce destiné, transmis à 
Monsieur le Préfet Délégué, à la Gendarmerie Nautique Nationale, au S.D.l.S., aux 
intéressés et porté à l’information du public. 

Fait à Saint-Martin, le 10 novembre 2014 

La Présidente Aline Hanson 
 
 


