
Face à certaines rumeurs, nous nous devons de rétablir la vérité.

La mise en évidence de la chlordécone dans certains captages d’eau 
a entrainé une surveillance renforcée de l’eau potable en Martinique. 

Suivez-nous pour en savoir plus et mettons fin aux rumeurs.



L’EAU DU ROBINET EST
IMPROPRE À LA CONSOMMATION

FAUX

Des contrôles sont effectués avant 
et après les stations de traitement 
pour s’assurer de l’efficacité 
des traitements mis en œuvre.

Les Martiniquais peuvent boire l’eau du robinet sans risque. 
Les mesures de gestion et les équipements mis en place permettent de garantir 

une eau de bonne qualité. 

L’EAU DU ROBINET EST
IMPROPRE À LA CONSOMMATION

Toutefois, des analyses complémentaires sur 
les pesticides sont en cours sur l’eau 
du robinet des consommateurs pour confirmer 
qu’elle ne se dégrade pas après le traitement.

Des contrôles sont effectués avant 
et après les stations de traitement 
pour s’assurer de l’efficacité 
des traitements mis en œuvre.

Les Martiniquais peuvent boire l’eau du robinet sans risque. 
Les mesures de gestion et les équipements mis en place permettent 

de garantir une eau de bonne qualité. 

Les données disponibles sur l’eau 
du robinet ne mettent pas 
en évidence de dégradation 
de la qualité de l’eau au cours de 
son parcours dans les canalisations 
publiques. 
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FAUX

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ MARTINIQUE 
N’A LANCÉ DES MESURES DE CONTRÔLE 
DE L’EAU QU’EN 2019 

La recherche de chlordécone dans l’eau 
du robinet a débuté en 1999 dans le cadre du 

contrôle sanitaire piloté aujourd’hui 
par l’Agence Régionale de Santé de Martinique.
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LE CONTRÔLE SANITAIRE EN MARTINIQUE : 

LES CHIFFRES

63
Points de contrôle

≃160
Recherches de 
chlordécone 

par an

400
 Autres pesticides 

recherchés

pour la recherche 
de la chlordécone 
dans l’eau potable 90 sur l’eau brute avant 

traitement et 70 sur l’eau 
après traitement

en plus 
de la chlordécone

Le contrôle sanitaire des pesticides, c’est :

La recherche de chlordécone dans l’eau potable a débuté 
en 1999 dans le cadre du contrôle sanitaire piloté aujourd’hui 

par l’Agence Régionale de Santé. 

63
Points de contrôle

≃160
Recherches de 
chlordécone 

par an

400
 Autres pesticides 

recherchés

pour la recherche 
de la chlordécone 
dans l’eau potable 90 sur l’eau brute avant 

traitement et 70 sur l’eau 
après traitement
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Les analyses effectuées avant et après traitement servent 
à s’assurer de l’efficacité du dispositif mis en place.

La présence de chlordécone a été détectée sur 
le captage de la rivière Capot et au forage 
de Morne Balai. En ce sens, un traitement 
au charbon actif et par ultrafiltration et a été mis 
en place pour rendre l’eau propre à la consommation.

 33 captages d’eau brute sur 35 sont 
indemnes de toute trace de chlordécone. 
2 présentent des traces de chlordécone 
et font l’objet de traitement particuliers 
avant distribution de l’eau.

Les analyses effectuées avant et après traitement servent 
à s’assurer de l’efficacité du dispositif mis en place.
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FAUX

LES CONTRÔLES EFFECTUÉS
NE GARANTISSENT PAS LA QUALITÉ 
DE L’EAU À LA SORTIE DU ROBINET

Tous les points de captages et stations de production 
d’eau sont contrôlés au moins une fois par an.

FAUX

Tous les points de captages et stations de production 
d’eau sont contrôlés au moins une fois par an.



VRAI

Les normes européennes de potabilité sont extrêmement strictes : 
0.1 microgramme de pesticides/litre 

(équivalent d’1 gramme de pesticide pour 10 millions de litres). 

L’EAU ISSUE DES POINTS DE CAPTAGE 
POUR LA DISTRIBUTION D’EAU DU ROBINET 
EST POLLUÉE PAR LA CHLORDÉCONE 

Afin de respecter cela, environ 160 
contrôles ont été effectués au cours 

de l’année.

En 2019, 

33 captages d’eau brute sur 35 sont indemnes 
de toute trace de chlordécone. La présence 

de chlordécone a été détectée sur le captage 
de la rivière Capot et au forage de Morne Balai. 

Ils font l’objet d’une surveillance renforcée 
et de traitements adaptés.

La mise en évidence de la chlordécone 
a entraîné la fermeture de 5 captages 

d’eau depuis 1999.
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VRAI

L’EAU DE SOURCE « EN BORD DE ROUTE » 
EST IMPROPRE À LA CONSOMMATION 

90% d’entre elles ont montré la présence de bactéries 
pathogènes et/ou de pesticides. 

Les 126 sources de « bord de route » de Martinique 
ne sont pas soumises au contrôle sanitaire de l’ARS car 
elles ne sont pas destinées à la distribution publique.  

28 17 32
sources ne 

présentaient 
aucune trace 

de chlordécone

sources présentaient 
des traces de 
chlordécone 

inférieures à la norme de 
potabilité 

(< 0.1 microgramme / litre) 

sources présentaient 
des traces 

de chlordécone 
supérieures à la norme 

de potabilité 
(> 0.1 microgramme / litre)

Atlas complet disponible sur le site de l’ARS 
https://www.martinique.ars.sante.fr/leau-des-sources-de-bord-de-route

Par précaution, il est donc fortement déconseillé de boire 
l’eau des sources des bords de route.

Atlas complet disponible sur le site de l’ARS 
https://www.martinique.ars.sante.fr/leau-des-sources-de-bord-de-route

Sur 126 sources de bords de route,  77 ont été considérées comme situées 
dans un environnent non protecteur et ont été analysées.
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L’eau du robinet est consommable sans traitement supplémentaire et res-
pecte la norme très stricte de 0.1 microgramme de pesticides/litre (équivalent 

d’1 gramme de pesticide pour 10 millions de litres), 
sauf éventuel incident de traitement.

En l’absence d’entretien adapté, l’usage de 
filtres à charbon domestiques peut 
impliquer des risques sanitaires particuliers.

Les traitements mis en œuvre par 
les responsables de la production 
et de la distribution permettent 
de délivrer une eau conforme 
aux normes sanitaires.

Il n’est donc pas nécessaire aux Martiniquais 
de s’équiper de filtre à charbon.

IL FAUT QUE CHAQUE FOYER 
S’ÉQUIPE DE FILTRE À CHARBON 

FAUX
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QUAND L’EAU A UNE COULEUR ANORMALE, 
ÇA VEUT DIRE QUE JE NE PEUX PAS LA BOIRE 

VRAI

Après plusieurs jours d’absence, ou si l’eau a une couleur jaunâtre 
ou blanchâtre, il faut simplement laisser couler l’eau 

jusqu’à ce qu’elle redevienne transparente. 
Cette opération peut durer de quelques secondes à 2 minutes.

Des contrôles sont effectués en avant et après les 
stations de traitement pour s’assurer de l’efficacité 

des dispositifs.

 En effet, 99,75% de la population reçoit une eau 
de très bonne qualité phytosanitaire. 

Ainsi, les Martiniquais peuvent boire l’eau du robinet sans risque.

VRAI
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CHLORDÉCONE ET EAU EN BOUTEILLE : 

LES CHIFFRES

La recherche de pesticides 
se fait au moins une fois par an 

par l’ARS au niveau 
de la ressource 

et dans les bouteilles.

En Martinique, depuis 1999, 
des contrôles de phytosanitaires 

dans les eaux en bouteille 
ont été mis en place et aucune 

trace de chlordécone ou d’autres 
pesticides n’a été décelée 

à ce jour.

L’eau en bouteille produite 
en Martinique est surveillée 

à la fois par l’exploitant 
et par l’Agence Régionale 

de Santé.
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