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Enfin ! La nouvelle semble difficile 
à croire tellement cela faisait long-
temps qu’elle était attendue : le prix 

de l’eau baisse comme nous l’annoncions 
il y a quelques semaines (voir Le Pélican 
N°1950, du 25 avril 2012) ! Et cette baisse 
est enfin officielle. En effet, lundi en fin 
d’après-midi, La Générale des Eaux et l’Eta-
blissement des eaux et de l’assainissement 
de Saint-Martin (EEASM) représentés res-
pectivement par Geoffroy Mercier direc-
teur général et Louis Fleming (Conseiller 
territorial RRR et nouveau président de 
l’établissement), ont signé un avenant au 
contrat de délégation de service public en 
ce sens. « C’est quelque chose d’attendu et 
d’espéré par la population depuis très long-
temps », a commenté Alain Richardson, 
le président de la Collectivité lors de cette 
cérémonie.
Concrètement, le montant de la facture 
d’un consommateur moyen baissera de 
l’ordre de 17 %. Pour les gros consomma-
teurs, la baisse devrait avoisiner les 30 %. 
Cette réduction est le fruit d’intenses « né-
gociations » entre l’EEASM et l’UCDEM, 
l’usine de production d’eau potable à Saint-
Martin. « Ce fut un bras de fer permanent », 
confie un ingénieur de la COM. Il aura en 
effet fallu près de quatorze mois de discus-
sions pour parvenir à convaincre l’UCDEM 
d’accepter de baisser son prix de vente de 
l’eau à La Générale des Eaux qui la com-
mercialise et la distribue aux usagers. De 3 
euros, le prix du mètre cube d’eau en sortie 
usine est donc passé à 2,25 euros. Soit une 
baisse de 25 %. « Les efforts ont notamment 
été consentis par l’UCDEM », a fait remar-

quer le directeur général de La Générale 
des Eaux. En effet, si l’usine de production 
est parvenue à octroyer cette réduction non 
négligeable, c’est parce qu’elle a accepté de 
revoir le taux, jusque là très important, de 
ses marges…

UN COÛT DE PRODUCTION  
PEU JUSTIFIÉ

Le système de production, de distribution et 
de commercialisation de l’eau n’est pas simi-
laire à celui de l’électricité. D’une part, parce 
que EDF bénéfice en outre-mer d’une aide 
étatique (payée par tous les consommateurs 
français) pour compenser les surcoûts de 
production en milieu insulaire afin de pou-
voir facturer l’électricité au même coût sur 
tout le territoire. D’autre part, car l’usine de 
production d’eau est une entreprise privée, 

de même que celle qui la distribue, apparte-
nant toutes deux au puissant groupe Veolia. 
Aussi sont-elles libres de pratiquer leurs prix 
qu’elles doivent néanmoins fixer selon les 
coûts de production. Un argument en partie 
acceptable. En effet, la société Gebe en partie 
hollandaise est aussi une entreprise privée 
qui est donc tenue de dégager des profits sur 
un territoire tout aussi restreint, et pourtant 
elle parvient à vendre une eau beaucoup 
moins chère (3,5$/m3)… Et de qualité si-
milaire, avec les mêmes techniques de pro-
duction par osmose inverse. La différence 
s’explique donc par une gestion managé-
riale, notamment au niveau des ressources 
humaines. Un audit demandé en 2010 par 
l’Etablissement des eaux et de l’assainisse-
ment indiquait que le nombre de salariés 
était effectivement sensiblement trop élevé 

sur l’usine de la partie française. «L’usine 
pourrait être gérée par dix équivalent temps 
plein, plutôt que par les quinze employés» 
présents sur le site notait le rapporteur. «Les 
frais de personnel déclarés par l’UCDEM 
semblent excessifs et correspondent à l’emploi 
d’une vingtaine de personnes», était-il aussi 
précisé.
Par ailleurs, la typologie des consomma-
teurs a aussi été revue. Jusqu’à maintenant, 
ils étaient répartis en cinq tranches selon 
leur volume de consommation, désormais, 
ils le sont en trois. Cela signifie que les seuils 
ont aussi été revus, par conséquent que les 
plus gros consommateurs verront leur fac-
ture réduite, jusqu’à un tiers du montant.
Cette baisse sera répercutée sur la facture du 
premier trimestre de cette année. 

E.G.

CONSOMMATION. En 2010, suiet à un audit qui dénonçait le prix prohibitif de l’eau, l’Etablissement des eaux 
et de l’assainissement a entamé des négociations avec l’usine de production à Galisbay afin de baisser le prix de 
vente à La Générale des Eaux qui la distribue ensuite auprès des consommateurs. Près de quatorze mois plus 
tard, la baisse est entérinée. Elle sera effective sur la première facture de l’année.

Facture d’eau : une baisse moyenne de 17 %

 Alain Richardson, le président de la COM, Louis Fleming, le président de l’Etablissement des eaux et de l’assainissement, Geoffroy Mercier, directeur général de La 
Générale des eaux et Harry Placide, le nouveau chef d’entité de La Générale des Eaux à Saint-Martin qui succède à Michel Papin.

Les hôteliers de la partie française de l’île comp-
tent parmi les plus grands bénéficiaires de cette 
baisse du prix de vente de l’eau. En effet, les 
hôteliers dits les gros consommateurs devaient 
payer jusque fin 2011 en moyenne 15 euros le 
mètre cube ; une somme exorbitante qui plom-
baient leurs comptes. C’est d’ailleurs pourquoi 
sept établissements (le Mercure, Beach Plazza, 
le Domaine de Lonvilliers, La Samanna, le Grand 
Case Beach Club, le Radisson et le Club Orient) 
ont investi dans des stations pour assurer une 
partie de leur propre production d’eau potable 
afin de réduire leur facture. Et, accessoire-
ment, ne pas subir les coupures qui sont mal 
comprises et acceptées par les touristes. Suite 
à cette négociation avec l’UCDEM, le prix de-
vrait donc baisser de 5 euros pour atteindre au 
maximum les 10 euros du mètre cube. Reste 
néanmoins à savoir, si les sept hôteliers vont 
accepter de réduire leur propre production afin 
d’acheter un peu plus à La Générale des Eaux. 
Le tout en sachant que leur consommation est 
loin d’être neutre, près de 1 200 mètres cubes 
par jour.

Gros consommateurs :  
- 5 € par m3

Cette décision de réduire le prix de vente de l’eau ne vise 
pas uniquement à satisfaire le consommateur. Elle répond 
aussi à une logique économique. En effet, la capacité de 
production de l’usine de production située à Galisbay est 
de 9 000 mètres cubes par jour or, le volume produit ne 
dépasse pas actuellement les 6 000 mètres cubes. L’UC-
DEM a donc les moyens de produire plus. D’autant plus 
que le potentiel commercial existe ; la consommation par 
foyer n’étant pas très importante. Selon l’audit comman-
dité par l’Etablissement de l’eau en 2010, «la consom-
mation par abonné et par habitant est très faible : 29 m3 
contre 50 m3 en moyenne  en France». Cela s’explique 
par le «recours à d’autres sources d’approvisionnement 
: collecte des eaux de pluie, installations autonomes de 
dessalement d’eau de mer», etc. Le prix de l’eau étant 
cher, les familles saint-martinoises sont en effet motivées 
à installer leur propre citerne et certains hôtels à s’équiper 
d’unités de dessalement de l’eau de mer. Selon la logique 
économique, plus une usine produit, plus le coût de re-
vient s’en trouve réduit. «Relancer la consommation» en 
évitant ces formules alternatives est donc l’un des objec-
tifs avoués de La Générale des eaux. Et cette relance, elle 
est notamment attendue par le comportement des gros 
consommateurs (voir encadré).

Les enjeux économiques  
de cette baisse
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