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A) Introduction  

A la demande de Me Ph. Hansen, conseil de Mme Hélène Bernier, représentant  
l'association Association Saint Barth Essentiel (BP 1032, 97012 Saint-Barthélemy cedex), 
j'ai analysé le projet en cause, à partir notamment des documents listés ci-dessous, dans 
le cadre de mes compétences (hydrogéologie, pédologie, pollution des eaux et des sols).

Dans ce documents sont analysés divers points du dossier. Les citations du dossier sont 
reportées en bleu / italique et les commentaires ou analyses sont Hgurées en texte normal 
(noir).

D  ocuments consultés  

1. ETUDE D’IMPACT RÉVISÉE - L’HOTEL ÉTOILE - 16 AOUT 2020

2. Requête et mémoire : la SAS Solid Rock Property la délibération n°2019-1336 ce, en date 
du 17 janvier 2020 aux termes de laquelle le conseil exécutif de la collectivité de saint-
barthélemy a accordé le permis de construire n° pc 971123 19 00052 à la société SAS St 
Jean Beach real estate invest pour la construction d’un hôtel de 25 clés (50 chambres), 
avec plusieurs piscines, un restaurant, un spa, une boutique, tous les locaux techniques, 
tous les locaux utilisés par le personnel et un parking souterrain, représentant une SHOB 
totale de 5.575 m2 et une SHON totale de 3.902 m², sur un terrain constitué des parcelles 
ai 58, ai 22 et ai 21, d’une superHcie totale de 12.254 m², à Saint-Barthelemy . le 18 août 
2020 par la SELARL Atmos avocats.

3. Requête et mémoire pour L’association St Barth Essentiel, contre la Collectivité d’Outre-
mer de Saint-Barthélemy,et la SAS St Jean Beach Real Estate Invest

4. Mémoire complémentaire : L’association St Barth Essentiel contre la Collectivité d’Outre-
mer de Saint-Barthélemy,et La SAS ST JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST

5. Ouragan IRMA Mission Cerema à Saint-Barth - Cartographie des submersions marines et 
des érosions du littoral

6. Le Journal de Saint Barth – n°1307 du 13/12/2018 – "les plages rétrécissent"

7. Le Journal de Saint Barth – n°812 du 28/01/2009 – "Peut-on sauver la plage de Saint-
Jean ? - Deborah Brosnan"

8. DYNAMIQUES ET ÉVOLUTION DU LITTORAL SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES - 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin Actualisation du Catalogue sédimentologique des côtes 
françaises - Fascicule 12 et atlas – CEREMA 

9. Avis du CESCE sur le projet Hôtel Etoile – 01/10/2020

10. Délibération du Conseil Exécutif valant permis de construire - 19 décembre 2019

11. Tribunal Administratif de Saint - Barthélémy recours pour excès de pouvoir – requête et 
mémoire

12. Plans et coupes du projet tels que présentés dans le dossier de permis de construire
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13. Notice de sécurité de la demande de permis de construire 

14. Dossier de déclaration "Loi sur l'eau" – Station d'épuration 

15. Station d'épuration – 2 – essais Porchet

16. Avis du CESCE sur le dossier d'impact environnemental du projet d'hôtel Emeraude plage 
– 29/08/2019 

17. Code de l’urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy - partie n°1 : 
Urbanisme

18. Avis "réseaux" sur permis de construire de la collectivité de Saint Barthélémy – 5/08/19 – 
signale le risque d'inondation du sous-sol en cas de cyclone et l'attente d'un avis de 
l'EDF.

19. Avis EDF : sur la base d'un besoin de 125kVA, contribution au raccordement estimée à 
11003 €.

20. Projet de PPRN de Saint Barthélémy

21. Avis CESCE rendu le 29 août 2019 sur le projet contesté

22. Délibération 2019-1336 Conseil Exécutif du 19 décembre 2019

23. Documents disponibles via Géoportail

24. Documents disponibles via Infoterre sur la Banque du Sous Sol 

Caractéristiques principales du projet  
(source : L’hôtel étoile - étude d’impact révisée - 16 aout 2020)

Parcelles cadastr�es AI 21, 22, 58 

Surface terrain d’assiette 12 254 m2 

L’h�tel est d�velopp� sur un niveau sous-sol d’une emprise au sol de 5 341 m2, abritant la quasi-
totalit� des locaux techniques et un grand stationnement non accessible au public. Les seuls 
locaux techniques localis�s en rez-de-chauss�e sont ceux de la station d’�puration et des 
transformateurs �lectriques. Les seuls services ouverts au public localis�s en sous-sol sont ceux 
du spa. 
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B) Descriptif de la situation  

Situation - Fond cartographique IGN  
(source : Géoportail)  - échelle : voir échelle graphique
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Les cartes IGN apportent les informations suivantes :

Le site se situe entre la mer et un étang, dans un vaste golfe, aujourd'hui partiellement ensablé 
(voir carte géologique).

Les altitudes remarquables sont les suivantes :

• 0 mètres par déHnition pour le trait de côte,

• 2 mètres vers le cimetière,

• 2 à 1 mètres pour la route n°209, non loin du site

• 2 mètres vers le complexe sportif, mais une cote de 0 mètres est également notée à ce 
niveau à l'angle du terrain de foot-ball, 

• 0 mètres également sur la rive de l'étang,

• 6 mètres pour l'aéroport Gustave III,

• 6 à 7 mètres pour le Morne de Dépoudré

Ces valeurs altitudinales montrent que la topographie est en accord avec les données de la 
carte géologique (voir ci-après) : il s'agit d'un ancien golfe marin, récemment ensablé, dont
les sols, de toute évidence très remaniés pour permettre l'urbanisation sont aujourd'hui à 
es altitudes de 1 à 2 mètres.
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Situation - Fond   photo  graphique IGN   + cadastre  
(source : Géoportail)  - échelle : voir échelle graphique
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Contexte géologique et hydrogéologique  

Géologie  

Le contexte géologique local est  le suivant :

(source : Infoterre)  - échelle : voir échelle graphique

Il ressort de ce document que le site est implanté en bordure de mer, sur les formations notées 
"D", soit "plage et cordon littoral sableux", prolongé au Sud par les formations notées "C", soit 
"Ancienne lagune comblée".

Les reliefs avoisinants sont composés à l'Est par les formations volcaniques du Volcan de Saint 
Jean, au Sud des calcaires éocènes et des formations andésitiques datant de l'éocène – 
oligocène, au Nord-Ouest par des roches appartenant à des séries tholéitiques, ainsi que des 
brèches andésitiques.

Cette situation géologique est conHrmée par les études présentées dans le dossier "étude d’impact
révisée - l’hôtel étoile - 16 aout 2020". Notamment dans l'étude géotechnique  de conception 
(Antilles Géotechniques) : page 11/238 :

DESCRIPTION DES SOLS 

Le site est caract
ris
 par l’encha�nement lithologique suivant, du haut vers le bas, mis en 
vidence au droit 

des sondages : 

•  ✓  Un recouvrement remblay�/remani�, not
 Rb0/2, pr
sent sur 1.0 m ! 2.7 m d’
paisseur environ. 

Il est g
n
ralement cons$tu
 des sables autochtones mais pourra 
galement pr
senter d’autres 

formes et &tre d’autres origines, en par$culier des 
l
ments de type grave et blocs polyg
niques 

recoup
s principalement dans la zone du front de mer (ancien am
nagement pare-houle ou de 

protec$on contre l’
rosion ?). (.../...)
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•  ✓  Des d�p!ts marins sableux, not
s Fq5, reconnus jusqu’! 7.4 m ! 10.3 m de profondeur environ 

au droit des sondages. Il s’agira ici de sables marins grossiers coquill
s blanch2tres ! beige 3nement

argileux et se pr
sentant sous la forme d’un empilement de pass
es d
cim
triques fortement 

indur
es entrecoup
es de couches cen$m
triques ! d
cim
triques plus l2ches. Les essais CPTu ont 

permis d’iden$3er une couche tr8s indur
e de type beachrock plus puissante en par$e haute et dont

le toit a 
t
 recoup
 entre 1.7 m et 3.2 m de profondeur environ et le mur entre 3.0 m et 5.3 m de 

profondeur environ. 

•  ✓  Des s�diments de lagune sablonneux, not
s Fq4a, reconnus jusqu’! 9.2 m ! 13.8 m de 

profondeur environ au droit des sondages. Il s’agira ici de sables marins grossiers coquill
s l2ches 

dans une gangue argilo-vasarde de teinte grise ! verd2tre 

•  ✓  Des Hyaloclas%tes d�grad�es, not
es SuV2a, directement en dessous et au moins jusqu’! la base 

des sondages. Elles sont cons$tu
es d’un conglom
rat pyroclas$que ! dominante daci$que pluri 

cen$m
trique, non join$f, de teinte claire (gris, bleut
e, verd2tre) ciment
 dans une matrice 

limoneuse indur
e de type siltstone d
grad
e de teinte beige ! lie-de-vin riche en quartz. 

Le substratum g
otechnique, d’origine volcanique dans le contexte g
ologique local du site, a 
t
 

reconnu entre 9.2 m et 13.8 m de profondeur environ au droit des sondages r
alis
s. Le pendage 

global apparent du rocher semble donc tr8s faible, inf
rieur ! 5% environ, et descendant vers le 

Nord-Nord-Est. 

Hydrogéologie  

L'ensemble du site est situé à un ou deux mètres au dessus du niveau de la mer, comme une 
grande partie de la plaine entourant l'étang Saint Jean.

Le niveau de l'eau dans les alluvions sableuses qui occupent cette plaine est donc directement lié 
d'une part au niveau de la mer, d'autre part à la pluviométrie. Les précipitations et les 
ruissellements des reliefs voisins auront naturellement tendance à s'accumuler dans cette plaine, 
avant de s'écouler vers le "point bas" qui est ici le niveau de la mer.

Rappel du paragraphe hydrogéologie dans le dossier "étude d’impact révisée - l’hôtel étoile - 16 
aout 2020", étude géotechnique  de conception (Antilles Géotechniques) : page 11/238 :

Le niveau de l’eau dans le sol a 
t
 relev
 entre 1.2 m et 2.7 m de profondeur environ au droit des sondages 

de reconnaissances lors de leur r
alisa$on. 

Ce niveau correspond de toute 
vidence ! celui de la mer et/ou de l’
tang de Saint Jean ! proximit
 dont il 

suivra plus ou moins directement les varia$ons, notamment en fonc$on de la pluviom
trie et des saisons, 

mais aussi des mar
es dans la Baie de Saint Jean directement au Nord. 

A3n de pr
ciser ces donn
es, les sondages caroD
s Ca3 et Ca4 ont 
t
 
quip
s avec des cellules de relev
s 

pi
zom
triques. L’enregistrement des niveaux d’eau au cours du temps montrent des varia$ons au cours du 

temps en r
gime courant sur la p
riode de mesure de d
cembre 2019 ! janvier 2020 de l’ordre de 0.5 m 

environ au droit de Ca3 cEt
 mer avec des cycles biquo$diens assez marqu
s de l’ordre de 0.2 m environ qui 

semblent correspondre plus ou moins directement avec celui des mar
es. En comparaison, le niveau d’eau 

au droit du sondage Ca4 cEt
 lagune aFche des varia$ons au cours du temps, sur la m&me p
riode, 

sensiblement moins marqu
es, de l’ordre de 0.2 m environ au maximum, avec toujours ces cycles 

biquo$diens mais avec des amplitudes tr8s faibles, de l’ordre de quelques cen$m8tres tout au plus. 

Il en r
sulte que l’existence d’un gradient induit par la mar
e et normal au trait de cEte est ! pr
voir ici. Son 

intensit
 (et son sens – selon toute vraisemblance variable) pourra &tre 
valu
e ! par$r des al$m
tries 

exactes des sondages non connues ! ce jour (relev
 topographique complet du site ! pr
voir). Elle devrait 

toutefois rester rela$vement limit
e en r
gime courant (inf
rieure ! 0.2 m en premi8re approche). 

Par ailleurs, les niveaux pi
zom
triques relev
s au droit de Ca3 entre le 20/01/2020 et le 03/02/2020 

pr
sentent une anomalie cons
quente avec une profondeur de l’eau dans le sol qui diminue brusquement 

jusqu’! aDeindre le terrain naturel, voir le submerger. Ceci est ! priori ! meDre en rela$on avec deux 

ph
nom8nes qui ont eu lieu sur ceDe p
riode. Il s’agit en premier lieu : 
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• −  D’une pluie inhabituelle survenue autour du 22/01/2020 

• −  D’une s
rie de houles cons
quentes qui ont frapp
 la par$e Nord des Pe$tes An$lles (d’abord 

Nord-Est entre le 15/01/2020 et le 20/01/2020 accompagn
e de vents violents, puis plein Nord et 

tr8s 
nerg
$que avec des creux aDeignant les 7 m 3n Janvier) 

Il n’est donc pas exclu, vu la proximit
 du forage avec la mer, que l’eau ait aDeint et rempli le forage

dans ces condi$ons (run-up). 

Milieu marin  

Deborah Brosnan (site http://www.deborahbrosnan.com/st-barths.html)

R
cifs coralliens 

Comme dans le reste des Caraïbes, les r
cifs autour de Saint-Barth
lemy ont 
t
 touch
s par de mul$ples 

facteurs de stress au cours des 20 derni8res ann
es, notamment: la surp&che, l'augmenta$on de la charge 

en nutriments, les maladies, le blanchissement des coraux et la mort de l'oursin au p2turage Diadema 

an$llarum. 

En raison de ces mul$ples facteurs de stress, les r
cifs sont entr
s dans un 
tat alterna$f stable dans lequel 

les algues (algues marines) sont la forme de vie dominante au lieu du corail. Ainsi, le Brosnan Lab 

entreprend un eJort de restaura$on pour ramener les r
cifs ! la domina$on corallienne. Actuellement, le 

projet se concentre sur la baie Saint-Jean, situ
e au centre de la par$e nord de l'�le. Le projet de restaura$on

est actuellement dans une phase pilote dans laquelle plusieurs m
thodes seront test
es pour d
terminer 

leur eFcacit
 dans ce syst8me. 

Nous avons mis en place des parcelles d'essai sur Eden Rock pour 
valuer l'eFcacit
 du d
frichement des 

algues comme m
thode de restaura$on des coraux dans la baie de Saint-Jean. Parce que les coraux et les 

algues se disputent l'espace, en 
liminant physiquement autant d'algues que possible, nous ouvrons la voie 

! l'installa$on et ! la croissance des recrues coralliennes. Une autre m
thode que nous u$lisons est la 

transplanta$on de corail. Nous u$lisons des "coraux d'opportunit
" qui sont des fragments de corail qui se 

sont d
tach
s du r
cif et qui, autrement, mourraient. Nous sauvons ces fragments et les collons 

liD
ralement sur le r
cif. Ce faisant, nous fournissons une popula$on adulte, ce qui peut augmenter l'oJre 

locale de larves. Ainsi, en 
liminant les algues, nous fournissons 
galement des zones sur lesquelles 

transplanter des coraux adultes. Nous voulons rendre le site aussi habitable que possible pour assurer une 

transplanta$on r
ussie. De plus, nous 
tablissons six sites de surveillance ! long terme dans la baie Saint-

Jean. Ceux-ci sont repr
senta$fs de l'habitat et de la structure globale du r
cif, avec trois sites sur l'arri8re-

r
cif et trois sur l'avant-r
cif. En collectant maintenant des donn
es de base, nous pouvons les u$liser pour 

surveiller les changements futurs du r
cif. 

Les travaux de restaura$on de l'
tang sal
 historique de Saint-Jean, par$e int
grante de la baie de Saint-

Jean, progressent gr2ce aux conseils et ! la contribu$on du Centre Brosnan.

 Une 
quipe d'ing
nieurs cE$ers s'est rendue sur l'�le pour 
valuer la dynamique du syst8me d'
tang sal
. En 

examinant tout, de la g
ologie, la s
dimentologie, l'hydrologie et l'ing
nierie, l'
quipe travaille maintenant 

sur ses r
sultats. Leurs travaux sur la bathym
trie et la dynamique des 
coulements dans la baie Saint-Jean 

joueront un rEle important dans les travaux du Centre, en par$culier la compr
hension et la restaura$on 

des habitats r
cifaux et des plages. 

Les données fournée dans le dossier de demande d'autorisation et dans le données fournies par le
site site http://www.deborahbrosnan.com/st-barths.html, montrent que le milieu marin de la baie de
Saint Jean est dégradé, très sensible aux activités humaine et en particulier à l'eutrophisation due 
aux rejets humains (azote et phosphore principalement).
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Cartographie des risques  

Le projet de Plan de Pr�ven�on des Risques Naturels (PPRR) de la commune inscrit le site en : 

• −  « Zone d’al�a moyen de liqu�fac�on » (zone orange de l’al�a correspondant). 

• −  « Zone d’al�a sismique local fort » (zone orange fonc� de l’al�a correspondant) ; 

− «Zone d’al�a faible d’inonda�on» (zone viole"e # viole"e fonc�e de l’al�a correspondant). 

Remarque : Les zones d’aléa fort sont en théorie règlementairement inconstructibles. 
Toutefois, aucun règlement n’est, dans le cas de la COLLECTIVITE DE SAINT 
BARTHELEMY, associée à la carte de zonage des aléas, qui s’avère, dans ce cas, 
strictement informative. 

Il conviendra par ailleurs de noter que cette carte reste par ailleurs à priori non approuvée à
ce jour. 

Les zones d’aléa liquéfaction et d’aléa sismique local se réfèrent à la mDme problématique,
à savoir l’aléa liquéfaction. Celui-ci est apparu non négligeable pour ce site et ce projet et a 
donc été pris en compte dans le cadre du présent rapport. 

Pour l’aléa inondation il conviendra dans ce cas de dé8nir le niveau de la crue de référence
correspondant au niveau de la crue centennale lorsque celle-ci est connue ou au niveau 
des plus hautes eaux observées le cas échéant. Le niveau des planchers bas de la 
construction seront calés en conséquence. 

De plus, il conviendra d’évaluer d’une part les implications d’une éventuellement 
submersion avec écoulement sur l’ouvrage projeté, et d’autre part les conséquences du 
projet sur les conditions d’écoulement et d’évacuation des eaux de crues de la zone, l’objet 
étant ici de s’assurer que les travaux engagés ne contribuent pas l’accentuation du 
phénomène sur les secteurs avoisinants. 

Par ailleurs, il conviendra d’appliquer les principes généraux de constructions valables sur 
l’ensemble du territoire. 

Cela se traduira par le respect des règles parasismiques et para-cycloniques en vigueur au 
moment de l’instruction du dossier en veillant à la dé8nition de fondations adaptées. 

Remarque importante: Le site est également soumis à un aléa météorologique de type 
cyclonique : Houle et Submersion de niveau modéré à fort. Il conviendra dans ce contexte 
de dé8nir les caractéristiques de la houle cyclonique et de la marée de tempDte (surcote 
marine) associée. Le niveau du projet sera calé en conséquence. Une protection pare-
houle dûment dimensionnée contre les affouillements des fondations super8cielles sera 
également à prévoir (ancrage approfondi, ouvrage spéci8que, etc...). 
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Plan de prévention des risques – Aléa Inondation  

Le site est situé à l'aval du seul bassin versant alimentant, au moins temporairement, un cours 
d'eau sur l'île, où l'aléa est classé comme "Fort". En cas de crue importante, au vu de la faible 
élévation des sols dans l'ensemble de la plaine de Saint Jean, il n'est pas impossible qu'une 
submersion puisse subvenir, par débordement du lac, depuis le Sud du site. Ce risque doit être 
envisagé en association avec le risque cyclonique si celui-ci est accompagné de précipitations 
exceptionnelles.

Plan de prévention des risques – Aléa   Cyclonique  

Le site est, comme l'ensemble de la zone côtière de la Baie de Saint Jean situé en aléa cyclonique
"Fort". Il faut noter qu'au Sud-Est du site, la zone la plus basse de la plaine de Saint Jean (environ 
au niveau de la mer) forme également une surface important classée en "risque fort".
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Plan de prévention des risques – Aléa   Sismique  

Le site est en zone d'aléa sismique fort,spéciHquement en raison du remplissage alluvial d'une 
partie de de la baie de Saint Jean, qui constitue actuellement la plaine prolongeant la baie actuelle 
vers le Sud Est.

Ces matériaux alluviaux qui atteignent une épaisseur de 6 à 10 mètres environ au droit du site, 
selon l'étude géotechnique, ont en effet de très mauvaises réaction en cas de séisme, entraînant 
des phénomènes de liquéfaction, sources de dégâts très important aux constructions.

Cette spéciHcité, en raison des caractéristiques assez lourdes des constructions prévues entraîne 
pour le projet l'utilisation de solutions de soutènement très particulière (page 64/238 étude 
géotechnique) :

D’apr8s les informa$ons communiqu
es par les concepteurs (
changes de mails du 29/01/2020 et 

31/01/2020), une solu$on de traitement de sols pleine masse par colonnes de Jet-Grou%ng s�cantes sur 

toute la surface du projet et toute l’
paisseur de sols liqu
3able a 
t
 retenue. 
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Risque tsunami – plan d'évacuation  

Page 55.

Par sa situation, le site est en première ligne en cas de tsunami. De par les altitudes connues, une 
vague de l'ordre de 1 mètre ou plus affectera l'ensemble de la surface du projet.
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C) Analyses de documents  

Analyse des conclusions de l'étude géotechnique  

Page 66/238 - Antilles GEOTECHNIQUE\Production\Iles du Nord\Saint Barthélemy - 97133\SAS 
SJBREI - Hôtel Etoile à Saint Jean - 1911- 001\3 – Rapport\1911-001.IGE1.docx

In-8ne, le massif de sols traités se présentera sous la forme d’un massif relativement homogène 
en sols-ciment avec un indice des vides et une perméabilité fortement diminuée et une résistance 
au cisaillement fortement augmentée, et donc dans tous les cas à améliorer leur portance, réduire 
les tassements et traiter leur susceptibilité à se liqué8er.

L’objectif principal est de s’affranchir de l’aléa liquéfaction des formations sableuses, l’objectif de 
portance étant à priori déjà atteint pour le sol dans son été naturel. Par conséquent, ce procédé 
sera mis en œuvre dans la masse selon un maillage régulier à dé8nir en fonction des diamètres de
colonnes attendues, et sur la totalité de l’épaisseur de la couche liqué8able Rb2 et Fq5 soit environ
jusqu’à 7.4 m à 10.3 m de profondeur environ.

Le réseau de traitement devra par ailleurs disposer d’un débord au moins égal à la demi épaisseur
de sols traité sur le pourtour du projet a8n d’assurer l’ef8cacité de son rôle anti- liquéfaction.

Remarque : Ce débord pourra éventuellement Dtre limité par l’Entreprise sur justi8cation de la 
tenue latérale du massif sous l’effet d’un séisme liqué8ant (stabilité au glissement latéral).

Toutes les précautions seront par ailleurs mises en œuvre pour ne pas causer de dommages aux 
avoisinants, notamment du fait des vibrations générées par la méthode d’exécution.

(.../…)

Le projet, au vu des très mauvaises caractéristiques du site du point de vue géotechnique (sols 
sensibles à la liquéfaction en zone de haut risque sismique), et du projet qui consiste en des 
bâtiments lourds (sous-sol – Rez de chaussée – étage – combles), préconise une solution 
techniquement adaptée, qui est de reconstituer, jusqu'au substrat solide formé par les assises 
volcaniques un massif cimenté sur l'ensemble du site.

Le site est en zone d'aléa sismique fort. Le projet de l'Hôtel Etoile tient compte de cette contrainte 
dans sa conception, en particulier dans la conception de sa sous-structure, en vue de protéger les 
constructions du risque de liquéfaction des sols pouvant subvenir en cas de séisme.

(Etude géotechnique Antilles Géotechnique, P64/238)

D’apr8s les informa$ons communiqu
es par les concepteurs (.../...), une solu$on de traitement de sols 

pleine masse par colonnes de Jet-Grou$ng s
cantes sur toute la surface du projet et toute l’
paisseur de sols

liqu
3able a 
t
 retenue. 

CeDe solu$on appara�t tout ! fait compa$ble avec le contexte g
otechnique mis en 
vidence par la 

campagne de reconnaissances compl
mentaires. (.../...)

Le traitement sera r
alis
 sur la totalit
 de l’
paisseur des sables liqu
3ables Rb2 et Fq5. Le traitement des 

d
pEts de lagune Fq4a n’appara�t ! priori pas n
cessaire pour l’objec$f de r
duc$on de l’al
a liqu
fac$on. 

En revanche, il pourra s’av
rer n
cessaire de le pr
voir vis-!-vis des autres crit8res (en par$culier celui de 

d
forma$ons maximales). 

Cette solution, adaptée au type de bâtiments prévus (R+1+C et sous-sol, le rez de chaussée étant 
prévu au niveau du sol naturel), et de la géologie locale conduit à la création d'un bloc de 
soutènement cimenté de (un hectare environ, de caractéristiques tout à fait différentes de celles 
des formations géologiques du milieu naturel (alluvions marines sableuses).

Il est ainsi créé un massif "solide", au sein d'un environnement géologique naturel "meuble".

La création de ce massif modiHe notablement les caractéristiques du sous-sol local, et ce, d'une 
façon durable.
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Page 66/238 :

In-8ne, le massif de sols traités se présentera sous la forme d’un massif relativement homogène 
en sols-ciment avec un indice des vides et une perméabilité fortement diminuée et une résistance 
au cisaillement fortement augmentée, et donc dans tous les cas à améliorer leur portance, réduire 
les tassements et traiter leur susceptibilité à se liqué8er.

Cette caractéristique, due à la contrainte des caractéristiques demandées aux fondation, modiHe 
donc notablement les écoulements souterrains au droit du site, en particulier l'écoulement des 
eaux de la nappe phréatique des terres vers l'océan, qui seront freinées dans leur écoulement par 
ce barrage souterrain . Cet écoulement freiné augmente par principe les risques d'inondations au 
Sud, dans la plaine de Saint Jean, dues aux précipitations.

Les conclusions de l'étude géotechnique sont les suivantes :

l s’agit d’un contexte g
otechnique rela$vement d
favorable du fait de la pr
sence de sols liqu
3ables 

Fq5/4a sur des 
paisseurs non n
gligeables. Ainsi, des fonda$ons de type super3ciel apparaissent 

r
dhibitoires sans un traitement sp
ci3que du sol au pr
alable. Par ailleurs, compte tenu de la ZIG 

pr
c
demment d
crite, les m
thodes de traitement de la liqu
fac$on g
n
rant des vibra$ons (colonnes 

ballast
es, vibro-compactage) pourront s’av
rer d
licates ! meDre en œuvre et n
cessiteront dans tous les 

cas des pr
cau$ons sp
ci3ques et des adapta$ons visant ! garan$r l’absence de dommages aux b2$s 

existants, notamment la construc$on situ
e ! l’Est dans l’enceinte de l’hEtel et conserv
e, ainsi que celles 

situ
es plus ! l’Ouest ! moins de 10 m des emprises construites du projet. 

D’apr8s les informa$ons communiqu
es par les concepteurs (
changes de mails du 29/01/2020 et 

31/01/2020), une solu$on de traitement de sols pleine masse par colonnes de Jet-Grou%ng s�cantes sur 

toute la surface du projet et toute l’
paisseur de sols liqu
3able a 
t
 retenue. 

(.../...) 

La méthodologie choisie implique la gestion de volumes importants de matériaux extraits :

EXTRACTION 

Les sols en place principalement impact�s par le projet seront en majorit� cons�tu�s des remblais en place 

Rb2 et des sables l&ches Fq5. 

(.../...)

REEMPLOI 

Les mat�riaux Rb2 et Fq5 du site ne pourront pas faire l’objet d’un r�emploi, except� en remblais 

paysagers8, voire de remblais d’enrobage pour les r�seaux en tranch�es �ventuels dans le cas de sables 

marins Fq5 sous condi�on qu’ils soient peu ou pas argileux. 

Les mat�riaux extraits du site et non r�employ�s dans les condi�ons pr�c�demment �voqu�es devront /tre

�vacu�s du site et mis en d�p0ts dans une zone de d�charge autoris�e. 

L'estimation du volume des matériaux extraits et de leurs qualités (granulométrie, salinité, 
proportion de mélange avec le ciment injecté), n'est pas réalisée. Comme il ne s'agit pas de 
"matériaux inertes" , il serait nécessaire de préciser, en fonction de leur composition,  la "zone de 
décharge autorisée" où les caractéristique chimiques des déblais ne poserait pas de désordres à 
l'environnement de la dite "zone de décharge".

Pendant les travaux, un pompage de la nappe sera nécessaire.

POMPAGE 

Le niveau d’eau devrait /tre recoup� entre 1.2 m et 2.7 m de profondeur environ par rapport au terrain 

naturel actuel. Le niveau de 1.2 m/TN a �t� relev� au droit du sondage Pr5 situ� le plus proche de la mer, et

dans une zone o4 l’al�m�trie est # priori plus basse que le niveau g�n�ral moyen du site. Globalement, il 

pourra /tre retenu un niveau d’eau dans le sol en situa�on courante de l’ordre de -2.0 m/Niveau Moyen du 
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site avec des 9uctua�ons en r�gime courant correspondant # celles de la mer # proximit�, soit de l’ordre de

±0.4 m environ. 

Remarque: Pour des travaux en p
riode cyclonique, ces Quctua$ons pourraient s’av
rer sensiblement plus 

importantes, de m&me que le niveau moyen de l’eau dans le sol pourrait &tre sup
rieur ! celui relev
 au 

droit des sondages. Ce"e con=gura�on imposera donc la mise en place de disposi�fs de pompage, de toute

�vidence cons�quents. 

(.../…)

Ce"e valeur est par ailleurs con=rm�e par les essais d’in=ltra�on de type PORCHET r�alis�s en surface. Elle 

apparaAt n�anmoins �lev�e au regard des essais d’in=ltra�on en forage r�alis�s en 2019. En eCet une valeur

de l’ordre de 6.0 E-5 m/s apparaitrait plus proche de la r�alit� au voisinage du fond de fouille th�orique du 

projet. Celle-ci ne sera toutefois pas retenue # ce stade compte tenu des incer�tudes et des h�t�rog�n�it�s

cons�quentes # pr�voir ici. 

(.../…)

Par ailleurs, la technique de traitement de sols par colonnes de Jet-Grou�ng s�cantes sur toute la surface 

de la fouille et de sa p�riph�rie retenue par les concepteurs perme"ra de r�duire sensiblement les 

perm�abilit�s # a"endre au voisinage de la fouille. En eCet, le massif agira comme un bouchon quasi 

�tanche. A ce �tre, les perm�abilit�s classiquement obtenues pour les sols trait�s sont de l’ordre de : 

Des perm�abilit�s moindres pourraient �galement /tre obtenues. 

Dans tous les cas, ces valeurs seront # v�ri=er lors de la r�alisa�on de la planche d’essais. A ce �tre, un 

critIre de valida�on du proc�d� portant sur ce paramItre pourra /tre d�=ni. 

Dans le cas d'espèce, l'utilisation de tests d'inHltration de type "Porchet", qui sont utilisés 
principalement dans le cas d'études de sols en vue de l'assainissement non collectif est très 
discutable. Le caractère des sols locaux, "sableux avec nappe salée permanente peu profonde" 
n'est pas compatible avec cette approche. L'étude géotechnique en tient d'ailleurs compte 
puisqu'aux perméabilité Porchet mesurées ou calculées pour des sables vers 2 10-4 m/s, l'étude en
tient d'ailleurs compte puis qu'il est proposé d'utiliser des valeurs de l'ordre de quelques 10-7 m/s, 
soit une réduction par un facteur 1000.

Le rapport insiste ensuite sur les incertitudes quant à l'estimation des volumes à exhaurer, et quant
aux mesures de précaution à prendre.
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Massif de soutènement par Jet-Grouting - plan  

(page n°35)

Principe du Jet-Grouting  

(page 65 et 66/238)
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Analyse de     : Note technique sur la gestion de l’eau – EGIS   
BATIMENTS ANTILLES- GUYANE

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :

• Nombre de personnel nominal : 80 personnes 

• Nombre de clients nominal : 100 personnes 

• Taux d’occupation moyen annuel de l’hôtel : 56%

Le calcul est réalisé en plusieurs phase calcul "pour un hôtel standard", mais avec des coefHcients 
spéciHques, calcul optimisé selon les normes CERTIVEA, avec également des coefHcients 
spéciHques.

Calcul standard  

La consommation en eau du personnel est des clients est estimée comme suit (page 6/19)     :  
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Les calculs présentés sont erronés ou ne correspondent pas aux hypothèses posées :

Tableau 1 : (personnel : 80 personnes)

6 x 1 x 80 = 480 et non 1080

10 x 0,25 x 100 = 250 et non 750 

12 x 0,25 x 80 = 240 et non 0

12 x 7 x 80 = 6720 et non 7560

3 x 1 x 80 = 240 et non 270

Tableau 2 : (clients : 100 personnes)

6 x 1 x 100 = 600 et non 180

10 x 0,25 x 100 = 200 et non 450 

150 x 1 x 100 = 15000 et non 0

12 x 7 x 100 = 8400 (exact)

Consommation d’eau sanitaire liée à l’activité de restauration     :  

Elle est estimée à 9200 m³/an, ramenée à 5152  m³/an, en tenant compte du coefHcient de 
remplissage de 56 %  (erreur probable : 5355 dans le texte, soit 58 %)

C  onsommations de la buanderie de l’hôtel     :  

Elle est estimée ainsi : 20 (litres/kg linge) * 900 (kg linge) = 18 000 l/jour soit 6 480,0 m³/an (pour 
une année de 365 jours, le calcul donne 6570 m³ /an.)

En considérant un taux d’occupation de 56%, les besoins de références sont estimés à 3629 m³/an
(le calcul donne 3679 m³ /an)

C  onsommation d’eau liée au   spa     :  

Pour 52 (Semaines) * 9 300 (l) = 483 600 l/an soit 483,6 m³/an 

C  onsommations d’eau liées au nettoyage des locaux     :  

5 345 (m²) * 0,2 (l/m²) = 1 070 l/jour soit 390,6 m³/an 

C  onsommation d’eau sanitaire liée au nettoyage des espaces extérieurs     :  

3 600 (m2) * 0,2 (l/m²) = 720 l/semaine soit 37,44 m³/an 

C  onsommation d’eau pour l’arrosage des espaces vert  s     :  

900 (m² ) * 0,8 (l/m² /jour) * 115 (jours) = 82 800 l/an soit 82,8 m³/an 

La justiHcation de ce calcul est obscure : un arrosage moyen de 0,8 mm/ m² ne correspond à rien 
en termes horticoles ou agronomiques et l'intérêt de l'utilisation de normes de type CERTIVEA en 
ce domaine (irrigation d'espace verts), reste à démontrer dans le cas particulier.
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Tableau des consommations selon les différentes hypothèses  

Comme les calculs présentés sont souvent incorrects (voir plus haut). Pour ce chapitre les chiffres 
présentés en Hn de chaque chapitre ont été utilisés, non modiHés.

(en mètres cubes par an)

Standard Standard 56 % Optimisé Optimisé 56 %

Personnel   ◊ 3416 3416 1938 1938

Clients 3996 4152 3613 3109

Restauration 9200 5152 9166 5096

Buanderie 6480 3629 986 552

Spa  ◊ 484 484 484 484

Nettoyage des 
locaux  ◊

391 391 391 391

Nettoyage des 
espaces 
extérieurs  ◊

37 37 37 37

Arrosage des 
espaces verts  
◊

83 83 83 83

Total 24087 17344 16698 11690

◊ : principe des 56 % non appliqué

En italiques : chiffre manifestement incorrects.

Ce document doit être remis en question sur plusieurs points :

• De nombreux calculs sont erronés ou ne correspondent pas aux hypothèses présentées.

• Les hypothèses de calcul sont très minorantes. A titre d'exemple les chiffres de une chasse
d'eau de 6 litres et une douche de douze litres par client ((hypothèse type), puis de une 
chasse d'eau de 3,75 litres et une douche de douze litres par client ((hypothèse 
optimisée)sont de toute évidence très faibles, pour un établissement de ce niveau. Il est 
compréhensible que, dans la situation particulière le projeteur prenne des mesures pour 
limiter la consommation d'eau, mais il conviendrait de partir de bases plus réalistes, ou de 
mieux expliciter comment arriver à de tels chiffres.

• Un autre facteur très discutable de réduction de l'estimation de la consommation est le taux
de remplissage Hxé à 56 %. Il est difHcile de dire s'il est réaliste ou pas, mais les 
installations sont conçues pour un remplissage de 100 %, donc il est souhaitable pour le 
projeteur qu'il soit le plus souvent atteint, ce qui est environ le cas dans l'estimation entre 
novembre et janvier, et les taux de remplissage prévus entre janvier et août sont prévus 
entre 50 et 70 %. Ceci implique, si le site fonctionne bien, qu'il ne serait pas étonnant, voire
même très souhaitable du point de vue de l'exploitant, que les taux d'occupation moyens 
soient nettement supérieurs à la prévision "ad hoc" de 56 %.

Ce document se caractérise par de nombreux calculs manifestement erronés et un grand cou 
général. Certaines hypothèses de travail sont posées sans justiHcation sérieuse.

Au stade du projet, il semble nécessaire d'utiliser comme base un taux de remplissage de 100 %, 
un léger sur-dimensionnement des installations étant à ce stade préférable à une sous évaluation, 
qui ne conduira qu'à des problèmes ultérieurs, lors du fonctionnement de l'installation, avec des 
conséquences en particulier quant à la pollution de l'environnement.
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Analyse de     : Note technique sur la gestion des eaux   
d’Exhaure pendant les terrassements généraux – EGIS 
BATIMENTS ANTILLES- GUYANE

2.3 EXCAVATION 

Les terrassements en plein masse d�buteront apr�s s�chage des injections (bouchon et jet grouting).
L’injection �tant arr&t�e au niveau du fond de fouille, le terrassement pourra se faire avec une pelle 
m�canique sans usage de BRH.
L’excavation sera r�alis�e par phase, la dalle basse sera coul�e / l’avancement de l’excavation afin de 
limiter les venues d’eau dans la fouille
Les venues d’eau dans la fouille seront limit�es / environ 60m3 / jr maximum.
Le calcul th�orique avec la formule de SCHNEEBELI en prenant un coefficient de perm�abilit� de 10-7m/s 
nous donne un d�bit de 0,2m3/h, comme le pr�cise le rapport G2 AVP cette formule reste incertaine et la 
s�curit� veut que nous appliquions un coefficient de 10, soit une valeur d’exhaure de 2 m3 /h, pour un 
volume de 48m3 /jours. 

3 TRAITEMENT DES EAUX D’EXHAURE 

Des fosses de pompages seront cr��es en fond de fouille, en moyenne 3 pompes immerg�es rabattront les 
eaux d’exhaure et les dirigeront vers un poste de filtration compos�s d’une b?che m�tallique munie d’un 
g�otextile.
A l’issue du poste de filtration primaire, les eaux sont ensuite dirig�es en gravitaire vers un puits d’infiltration 
situ� sur la parcelle AI22. La perm�abilit� du sol sur la parcelle AI22 est de 10-4m/s ce qui permet une 
infiltration de 21m3/h dans le sol, pour un seul puits, soit encore un coefficient de s�curit� de 10 vis-/-vis de 
nos besoins. 

Le sol en place servira de lit filtrant et emp&chera aux fines d’atteindre les eaux de baignade.
Afin de s�curiser l’installation un poste de filtration et un puits de secours sera r�alis� en parall�le afin de 
pourvoir assurer les entretiens sur la premi�re installation. 

Les calculs ici appliqués sont de toute évidence affectés d'une grande incertitude, au regard de la 
perméabilité évaluée à 10-7 m/s  pour l'entrée de l'eau dans la fouille et 10-4 m/s pour la ré-
inHltration, soit un rapport de 1000.

D'un point de vue de leur impact, ces eaux seront de toutes façons rejetées dans des puits peu 
profonds, à proximité immédiate de la mer, avec donc un risque de pollution, notamment les 
résidus de ciments, évident des eaux marines et de nuisances au niveau de la plage et du public. 
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D) Risques   

Risque dû à la modiGcation profonde du contexte   
géologique et géomorphologique

Le projet conduirait à la création  d'un bloc de soubassement  d'environ 90 m x 90 m x (7 à 10) m, 
cimenté et massif, peu perméable, au sein d'un couche géologique d'alluvions marines sableuses 
peu compactes.

En cas d'érosion, ce massif compact résistera et il pourra se créer des modiHcations de la stabilité 
du trait de côte qu'il est difHcile d'évaluer à ce stade, qui modiHeraient profondément l'aspect 
général de la Baie de Saint Jean.

Le risque d'érosion est reconnu dans le dossier :

(page 39)

Cependant, les conséquences de cette érosion prévue, à l'échelle du projet lui-même et surtout de
la baie ne sont pas évoquées.

Dans le cadre de l'urbanisation de la plaine – baie de Saint Jean, il serait très utile d'engager 
préalablement une étude hydrogéologique générale permettant de connaître précisément les 
écoulements souterrains des nappes d'eaux pluviales (douces), s'écoulant des reliefs vers la mer 
et leur interaction avec la nappe marine salée, qui affecte les sols sableux au moins au niveau de 
la côte. Les données fournies à l'échelle de la plaine par cette étude permettraient d'orienter les 
caractéristiques futures de l'urbanisation dans le site.

Par exemple, le projet actuel fait barrage sur un segment notable de la baie aux écoulements 
souterrains des nappes de la terre vers la mer. En conséquence, il peut se produire à l'amont, au 
niveau de l'étang, une élévation du niveau de la nappe avec des conséquences inestimables en 
fonction des connaissances actuelles.
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Risque pendant les travaux     : vibrations, volumes de déblais  

La création du massif de soutènement par Jet-Grouting induira des travaux importants, induisant 
du bruit et des vibrations qui pourront affecter le voisinage.

Le dossier n'est pas explicite quant à la gestion des sols extraits, destinés à être mis en décharge, 
mais dont les caractéristiques de salinité et de teneur en résidus de ciment demanderait des 
études d'impact complémentaires.

Risque de pollution des nappes aquifères pendant les   
travaux

Les travaux prévus pour le massif de soutènement par Jet-Grouting sont  très importants en 
volume et nécessiteront l'injection de volumes importants de ciment liquide, sous haute pression. 
Comme le milieu est composé d'alluvions sableuses, la nappe phréatique, dont les 
caractéristiques sont mal connues, mais qui voit se confronter une part marine – salée et une part 
continentale – douce, sera inévitablement très affectée.

Le risque principal est de voir cette pollution être rapidement transférée au milieu marin, avec des 
conséquences sur les équilibres biologiques locaux, qui sont déjà en mauvaise situation, 
notamment les coraux, selon les données recueillies.
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Risque de pollution des nappes aquifères et de la mer   après   
les travaux

Après les travaux, les risques de pollution sont principalement liés aux rejets des activités 
humaines (eaux usées), qui seront traitées, mais dont les reliquats après traitement seront très 
rapidement rejetés vers le milieu marin, en raison de la situation du projet, en bordure de plage.

Volumes d'eau consommés – devenir des eaux traitées

Le rejet se fait à proximité immédiate de la plage, à une profondeur faible, au niveau de la nappe 
phréatique, ici salée. Les efcuents seront donc rapidement diffusés dans les eaux marines : (page 
637)
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Pour évaluer l'impact de ces rejets, il est intéressant d'utiliser les volumes d'eaux rejetées, telles 
que déHnies dans le projet (l'emploi de ces chiffres est une minoration de l'impact réel probable, 
voir au chapitre correspondant). 

Le volume de 12000 m³ par an donne ainsi, en quantités rejetées à la mer, les chiffres suivants :

Azote global (NGL) : 15 mg/l x 12 000 m³ = 180 kilogrammes par an

Phosphore total : 5 mg/l x 12 000 m³ = 60 kilogrammes par an

(ces chiffres, utilisant les données de type "objectif" du projet, sont à considérer comme un 
optimum qu'il sera difHcile d'atteindre en pratique, les valeurs réelles pourront être très 
supérieures)

En raison de la très forte sensibilité du milieu marin aux déséquilibres de type "eutrophisation", ces
apports contribueront à la dégradation future les équilibres du milieu, et notamment les coraux, qui 
font déjà l'objet de mesures de protection et de tentatives de réhabilitation.

Dans le dossier de demande d'autorisation, l 'impact sur le milieu marin est rapidement écarté, 
alors que la construction en limite de plage d'un complexe accueillant 100 pensionnaires et 80 
employés, du fait que le milieu est déjà pollué :

(page n°6) L’environnement marin
En ce qui concerne le milieu marin, les r�cifs coralliens sont gravement d�grad�s depuis des 
d�cennies. Les eaux pluviales et salines se d�versent directement dans la baie / plusieurs 
endroits. Parce que l'�cosyst�me est si gravement d�grad�, nous ne pr�voyons pas que l'BTOILE 
pr�sente des risques de dommages suppl�mentaires d’importance. 

Cependant, nous recommandons que, par tous moyens possibles, l'hCtel soutienne la restauration 
des r�cifs coralliens pour r�tablir l’�cosyst�me. Cela profitera �galement les clients et les citoyens 
de Saint-Barth�lemy. Une analyse de la qualit� de l'eau et une �valuation des sources d'entr�e 
seront pr�cieuses pour la restauration de la baie. 

Dans cette situation, pour une amélioration de la qualité du milieu et une restauration des qualités 
environnementales, de l'attrait touristique de l'île, une réduction des rejets existants d'une façon 
générale, mais également des rejets à venir, semble indispensable.

Risque d'inondation – problématique des sous-sols  

La carte d'aléa "inondation" présentée ne prend en compte que le risque dû aux précipitations 
mais ne tient pas compte du risque de submersion marine, qui est dans le cas d'espèce, 
potentiellement plus important, tant pour le niveau d'eau que pour la fréquence des submersions 
(tornades, tsunamis)

Il faut ici rappeler que la création du massif de soutènement par Jet-Grouting modiHera 
l'écoulement de la nappe phréatique de la terre vers la mer et aura des conséquences non 
évaluées à ce jour sur le régime des eaux au niveau notamment de l'étang saint Jean

Le second risque d'inondation ici important est celui lié au risque de montée du niveau de la mer, 
en cas de tornade et en cas de tsunami.

Les tornades peuvent associer les deux phénomènes, en raison des fortes précipitations.
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Le projet de l'Hôtel Etoile présente une caractéristique particulière vis à vis de ce risque. Il est en 
effet basé sur une structure sous-sol / rez de chaussée / étage / combles, le rez de chaussée étant
calé sur le niveau du sol naturel, soit entre 1 et 2 mètres d'altitude.

Le sous-sol est donc implanté en partie dans la nappe permanente, ce qui nécessitera une 
conception adéquate et des contraintes d'usage qui pèseront sur l'exploitant, mais, principalement,
sera rapidement inondé en cas d'inondation (cuviatile, provenant des terres), ou de submersion 
marine.

Dans ce cas, les dégâts seront nécessairement importants, et, en cas de submersion rapide - 
typiquement en cas de tsunami – des risques de pertes humaines sont à prévoir, notamment sur le
personnel travaillant dans les sous-sols, où les clients de l'hôtel dans le garage souterrain.

Dans ce secteur qui est notoirement inondable, la question de la constructibilité se pose, en raison 
des risques qu'il existe pour la population habitant les constructions.  Il faut rappeler que le site est 
en zone de risques élevé pour les tremblements de terre, les tornades et les tsunamis. Le risque 
d'inondation cuviatile n'est également pas négligeable, notamment en raison des modiHcations 
induites par les caractéristiques constructives du projet.

Dans le cas où la constructibilité était admise, l'application de règles de construction adéquates et 
qui restent à déHnir en fonction des contingences particulières du site, est nécessaire.
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E) Analyse  

Les risques identiHés dans le projet de l'Hôtel Etoile sont les suivants :

Risques pour l'environnement au sens large  

Pendant les travaux – milieu marin et voisinage  

• Induire des activités potentiellement polluantes, notamment en raison du risque de 
pollution par épandage accidentel d'hydrocarbures ou autre polluant transitant par la 
phase aqueuse.

• Induire des rejets au milieu marin, en bordure de plage, d'eaux potentiellement 
chargées de ces polluants, mais obligatoirement chargées de pollutions de type 
ciment et agents associés, provenant de la méthode de soutènement par Jet-
Grouting

• Induire des perturbations importantes au voisinage du fait de l'emploi de matériel 
lourd, pour des travaux de grande envergure (de l'ordre de un hectare et 7 à 10 
mètres de profondeur)

Après les travaux, sur la plage  

• Accroissement des activités sur la plage de nature à gêner les tortues vertes, alors que la 
plage de Saint-Jean a été identiHée comme un site de reproduction de cette espèce.

Après les travaux, sur l  e milieu marin de la baie  

• Augmentation des rejets (eaux usées épurées), à proximité immédiate du milieu marin, qui 
contribueront à maintenir et probablement augmenter la pollution azotée et phosphatée de 
la baie, qui souffre déjà d'une dégradation en grande partie due à l'eutrophisation.

Après les travaux, sur le trait de côte, la plage  

• La création du massif de soutènement par Jet-Grouting modiHe radicalement les 
caractéristiques physiques du sol et du sous sol. En cas d'érosion de la plage, le massif 
cimenté résistera mieux que les matériaux sableux qu'il remplace et conduira à une 
évolution du trait de côte, à moyen et long terme, pouvant affecter les propriétés voisines, 
imprévisible en l'état actuel des connaissances.

Après les travaux, sur le  s écoulements souterrains     

• Il est probable, au vu de la situation topographique et géologique, que la nappe phréatique 
douce qui affecte les reliefs de l'île s'écoule au travers des alluvions récentes qui occupent 
la plaine de Saint Jean vers la mer (cette hypothèse reste à vériHer et à approfondir). Cette 
nappe afceure notamment au niveau de l'étang voisin du site. La création du massif de 
soutènement par Jet-Grouting modiHera ces écoulements. Les écoulements de la terre vers
la mer seront donc, du fait de la création du soutènement, localement bloqués ou fortement
freinés. Il apparaît donc que les travaux prévus rendront plus hydromorphes, voire plus 
inondables, les terres située en amont (typiquement les alentours de l'étang). Une étude 
hydrogéologique, permettant de connaître les mouvements des nappes en cause est donc 
nécessaire pour apprécier l'impact du projet.
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Risques   inhérents au projet lui-même  

Les données existantes quant aux risques naturels qui affectent le site du projet de l'Hôtel Etoile, 
même si elles n'ont pas encore donné lieu à des mesures opposables, doivent être prises en 
compte. En effet, en cas de désordres futurs, surtout si ces désordres peuvent mettre en cause 
des vies humaines, l'ignorance ne pourra être invoquée.

Les documents évaluant les risques naturels communiqués sont les suivants :

• Plan de prévention des risques – Aléa Inondation

• Plan de prévention des risques – Aléa Cyclonique

• Plan de prévention des risques – Aléa Sismique

• Risque tsunami

Ces quatre risques affectent la baie de Saint Jean, et particulièrement le site du projet, qui est 
situé en bordure de plage, à une altitude très faible, de un à deux mètres.

Le principe qui semble avoir conduit le projet est tout d'bord de contrôler le risque sismique par la 
création d'un massif de soutènement par Jet-Grouting, qui a pour but principal d'assurer la bonne 
tenue des constructions en cas de séisme, et peut être d'assurer leur tenue lors d'une submersion,
par tornade ou tsunami.

Cette caractéristique a conduit le projeteur à prévoir la création d'un niveau important en sous-sol.

Cette caractéristique constructive du projet a des conséquences importantes en termes de 
sécurité, et accessoirement de viabilité du projet à terme.

En effet, et en ne tenant compte que des données fournies dans le dossier d'étude d'impact du 
projet de l'Hôtel Etoile, il apparaît que le risque d'inondation du site est très important, 
principalement par la mer en cas de tornade ou de tsunami, éventuellement par une inondation 
due aux précipitations.

Dans ce cas, le niveau de sous-sol sera noyé, avec des conséquences matérielles importantes, 
mais également des risques pour les personnes travaillant dans ou fréquentant ces locaux. Ce 
risque pour les personnes est élevé en cas de tsunami. En l'état actuel du dossier il n'apparaît pas 
que des mesures aient été prises qui permettent d'éviter ce problème.
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F) Conclusions  

Le projet de construction de l'Hôtel Etoile à Saint Barthélémy est un projet de grande envergure, 
implanté dans un site de grande qualité environnementale et touristique.

Ce projet ambitieux a conduit à prévoir une implantation lourde (soutènement sur une vaste 
structure constituée par Jet-Grouting), dans le but d'implanter des bâtiments de type Sous-sol / 
Rez de chaussée / Etage / combles.

Les travaux prévus présentent des risques importants de pollution, spéciHquement des nappes 
souterraines et du milieu marin. Le procédé de Jet-Grouting présente également des risques de 
perturbation du voisinage (bruits, vibrations).

En fonctionnement, l'hôtel constituera une source de pollution pour le milieu marin, ici 
particulièrement fragile, du fait que les eaux usées traitées seront rejetées à proximité immédiate, 
du fait de la situation du site (la STEP est calculée pour une charge de 300 équivalents/habitant). 
Les eaux traitées seront inHltrées dans les sols, notamment par arrosage, dans des modalités qui 
ne sont pas clairement explicites dans le dossier. Les eaux rejetées sont à priori compatibles avec 
un rejet jusqu'à 50 mètres d'une baignade, mais une grande partie du site se trouve à moins de 50 
mètres de  la plage. 

Le massif constitué par Jet-Grouting présente une perméabilité très faible. Il constituera un 
obstacle à l'écoulement des eaux souterraines avec des conséquences non évaluables au stade 
actuel des connaissances. Ces conséquences pourraient affecter les zones basses situées autour 
de l'étang, où la nappe est actuellement afceurante. 

En ce qui concerne la plage, le massif cimenté présentera une zone beaucoup plus résistante que 
les sables avoisinants. Il pourra donc avoir avoir des conséquences sur l'évolution du trait de côte, 
localement mais aussi sur toute l'étendue de la plage dans la baie de Sant Jean.

Sur un autre plan, qui est celui du projet lui même, il s'avère que celui- présente de grands risques,
en fonction de la conjonction d'un risque très élevé d'inondation – submersion (altitude très faible, 
risque tornade, tsunami et inondation), et l'existence de sous sols sur tout le projet. Cette 
caractéristique fait hautement craindre des risques matériels et humains à court et moyen termes, 
en raison notamment des caractéristiques climatiques du site. La potentialité d'un tsunami est 
dans cette optique extrêmement inquiétante.

le mercredi 31 mars 2021

P. REVOL
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