Communiqué de presse
Paris, le 2 novembre 2017

Point à date sur le rétablissement des services
d’eau et d’assainissement à Saint-Martin
Un mois et demi après le passage du cyclone Irma, la production et la distribution de
l’eau potable enregistrent d’énormes progrès sur l’Ile de Saint-Martin. En matière de
production, d’abord, puisque l’usine de dessalement délivre désormais plus de 5
millions de litres par jour, couvrant ainsi la totalité de la consommation habituelle de
l’île. Côté distribution, ensuite, avec plus de 80% des foyers qui sont maintenant
alimentés en continu. La mobilisation des équipes Veolia se poursuit sans relâche au
service de la population.

Sur l’île de Saint-Martin, la production d’eau potable est désormais plus élevée qu’elle ne l’était avant
le passage du cyclone Irma. L’usine de production délivre au quotidien plus de cinq millions de litres
d’eau, ce qui correspond à l’ensemble des besoins de la population pré-ouragan. Un formidable
résultat acquis en dépit d’installations encore endommagées. « Nos équipes et nos partenaires locaux
ont œuvré efficacement à leur réparation et les trois tranches d’osmose de l’unité de dessalement
sont désormais opérationnelles », précise Jean-François Nogrette, directeur général de Veolia Water
Technologies. « Au fur et à mesure que nos collègues réparent les fuites sur le réseau, nous adaptons
le rythme de production. Il faut néanmoins poursuivre nos travaux sur site afin de le protéger encore
plus efficacement ».
La course au rétablissement de l’eau potable a également franchi de nouvelles étapes côté
distribution puisque 81% des foyers sont à présent alimentés 24h/24. Elle entre cependant dans une
phase particulièrement compliquée puisqu’il s’agit maintenant de réalimenter non seulement les
branchements des abonnés non encore desservis, mais aussi de procéder à toutes les réparations
sur le réseau, indispensables à la stabilisation de son fonctionnement. Cette phase nécessite de longs
travaux en vue desquels un diagnostic détaillé a été demandé par la collectivité.
Dans les quartiers et habitations où les branchements sont toujours hors de service,
l’approvisionnement des familles est assuré par 12 points de distribution d’eau sanitaire mis en place
par la Croix Rouge Française, la Fondation Veolia et la Collectivité de Saint-Martin.
Enfin, en ce qui concerne l’assainissement, la remise en eau de la station d’épuration de la Pointe des
Canonniers est une autre bonne nouvelle pour prévenir tout risque sanitaire.
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Pour poursuivre et accélérer le rétablissement complet du service d’eau dans ses différentes
composantes, Veolia a proposé un plan d’actions à la collectivité et à l’Etat et des discussions sont en
cours sur l’établissement d’un cadre contractuel adapté à l’application des contrats de délégation de
service public et à l’ensemble des travaux à réaliser.
« De jour comme de nuit nos équipes restent mobilisées » précise Cyril de Vomécourt, directeur des
équipes locales Veolia. « Qu’il s’agisse des collaborateurs et des volontaires de la Fondation, des
sous-traitants et nos partenaires, nous privilégions la réparation des fuites, au nombre de 6 par jour
contre 1,5 en moyenne avant le passage d’Irma. La diffusion d’information à la population est aussi
notre priorité, en collaboration avec les autorités locales, la Préfecture et la Croix-Rouge. Par ailleurs,
nous menons avec elles des actions dans les écoles, pour former les personnels à la maintenance et
à la réparation des installations en eau des 21 établissements scolaires de l’île. Nous souhaitons
également sensibiliser les élèves des écoles primaires et des collèges à la bonne utilisation de l’eau.
Deux projets de convention sont en cours de discussion avec la collectivité, l’éducation nationale et la
Croix Rouge pour encadrer et mettre en œuvre ces initiatives ».

***

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
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