
Tours d’eau, questions/réponses
La Saur Saint-Martin, Lundi 17 Mai 2021

Les tours d’eau mis en place depuis un mois interrogent. La 
SAUR Saint-Martin vous répond.

1 - Pourquoi mettez vous en place ces tours d’eau ?
Depuis un mois, des travaux de rénovation réalisés par l’entreprise 
mandatée par l’EEASM  sont en cours sur l’outil de production d’eau 
potable, l’UPEP, à Galisbay. A terme, cette rénovation permettra 
une augmentation de la capacité de production et sécurisera le 
service.
Pour autant et très logiquement, ces travaux ont un impact sur les 
volumes produits. Pour ne pas mettre en danger le service public 
d’adduction d’eau, il est donc procédé à des coupures sectorielles 
le temps des travaux. Les tours d’eau permettent de maintenir le 
service au plus grand nombre.

2 - Quels sont les objectifs de ces tours d’eau ?
Pour maintenir le service d’adduction d’eau, la SAUR travaille sur 
quatre axes majeurs :

-	 Le	 maintien	 d’un	 niveau	 suffisant	 dans	 les	 réservoirs	 de	
Galisbay,

- Le maintien de niveaux opérationnels dans les réservoirs de 
Mont des Accords et de Morne Valois,

- Des interventions aussi rapides que possible sur les fuites sur 
le réseau public,

- Un respect très stricts des délais contractuels quant aux 
travaux sur l’outil de production d’eau.

3 -  Pourquoi certains secteurs ne sont pas coupés ?
Certains secteurs sur le territoire de la Collectivité de Saint-Martin 
ne sont pas concernés par les tours d’eau.
Il s’agit de secteurs sur lesquels sont implantés des structures 
hospitalières, médicales ou médico-sociales ainsi que les secteurs 
où sont implantés des établissements scolaires (sur ce deuxième 
point, les tours d’eau peuvent intervenir durant le week-end ou les 
vacances scolaires).
D’autres secteurs ne peuvent être coupés pour des raisons 
techniques : les réseaux sont particulièrement fragilisés et ne 
supporteraient pas les variations de pressions liées aux coupures/
remises en eau.

4 - Pourquoi d’autres secteurs sont-ils coupés plus 
souvent ?
L’objectif des tours d’eau étant de réaliser une “économie” 
substantielle d’eau potable, les secteurs les plus “consommateurs” 
sont logiquement plus sollicités que les autres.
Sur un autre plan, les secteurs relevant d’une adduction privée 
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et présentant des fuites importantes sont sujets à des coupures 
plus fréquentes puisqu’ils représentent une double économie : la 
consommation + les fuites. Pour information, certains secteurs 
relevant	 d’une	 adduction	 privée	 affichent	 des	 pertes	 d’eau	 liées	
aux fuites de près de 350 m3/jour.

5 - Pourquoi les coupures ne font-elles pas 
exactement 24h comme annoncé ?
Les	coupures	sont	planifiées	entre	7:00	et	9:00	pour	une	durée	
de 24:00. Pour autant, les remises en eau se doivent d’être 
progressives pour ne pas mettre en danger le réseau. Selon les 
secteurs, et selon l’état du réseau, la remise en eau nécessite un 
retour en pression qui peut atteindre 4 à 6:00.

6 - Combien de temps ces tours d’eau vont-ils être 
maintenus ?
Les	travaux	de	rénovation	de	l’UPEP	affichent	un	état	d’avancement	
de 25%. Les tours d’eau seront donc maintenus pour plusieurs 
semaines encore. L’entreprise retenue et l’EEASM mettent tout en 
œuvre pour le respect des plannings.

7 - Comment gérer cette période raisonnablement ?
La	 fin	 des	 travaux	 amènera	 pour	 le	 service	 public	 d’adduction	
d’eau une véritable sécurisation de la ressource.
Dans l’attente, et pour que les tours d’eau soient les moins 
nombreux possible, il est demandé aux abonnés, particuliers 
comme professionnels, de faire un usage très raisonnable de 
l’eau potable. Conjointement, il est demandé aux gestionnaires de 
réseaux	privés	d’intervenir	avec	célérité	sur	 les	 fuites	 identifiées	
sur les réseaux qui relèvent de leur responsabilité.
Une mise en danger du service au plus grand nombre imposerait 
des mesures plus drastiques, conformément à ce que permet la 
Loi.
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