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Edito du directeur de l’ARS
L’eau est un bien indispensable à la vie et à la santé de l’être humain. Fournir une
eau d’alimentation de qualité constitue un enjeu essentiel en termes de protection
de la santé publique.
La loi sur l’eau de 1992 définit ce bien comme faisant partie du « patrimoine commun de la nation » et devant faire l’objet d’une gestion équilibrée.
Cette responsabilité de gestion est collective et relève des élus, des distributeurs,
des usagers (consommateurs, industriels et agriculteurs) et de l’Etat.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Guyane, organise et met en œuvre le contrôle sanitaire destiné à
s’assurer de la qualité de l’eau de la ressource, à la station de traitement et au robinet du consommateur.
Les caractéristiques de la Guyane sont très particulières avec de nombreux sites isolés ou de zones
d’habitat spontané encore sans alimentation en eau. Le nombre de personnes concernées dans ces
secteurs est par ailleurs difficile à évaluer.
La qualité bactériologique est bonne pour la très grande majorité de la population desservie par un
réseau d’eau, ce qui est un excellent constat. Par contre, concernant les eaux d’origine superficielle qui
sont majoritaires, celles-ci sont rendues potables par des usines de traitement, mais avec des problèmes
de relargage d’aluminium dans les petites usines qui auraient besoin d’être rénovées et mises à niveau.
Concernant les pesticides, la majorité des ressources captées en sont indemnes ; toutefois ces
substances sont régulièrement détectées dans certaines eaux d’origine superficielle.
Il convient de poursuivre l’instauration des périmètres de protection sur tous les sites existants et à venir,
afin de protéger les ressources captées des pollutions ponctuelles et accidentelles.
Une partie de la population est alimentée par des Pompes à Motricité Humaine (PMH). Ces pompes
à bras ont permis d’alimenter en eau des zones non desservies par un réseau d’eau potable dans les
régions de l’Oyapock et du Maroni mais aussi sur Mana et d’autres sites isolés. L’eau fournie par ces
pompes à bras, bien qu’elle soit généralement de bonne qualité bactériologique, présente souvent des
teneurs élevées en fer, limitant la consommation en raison du goût et de la coloration. On note un
entretien de ces équipements variable suivant les communes, entrainant des arrêts de fonctionnement.
Afin de pallier au manque d’eau récurrent, et à la prévision d’augmentation de la population, de nouvelles
ressources sont actuellement à l’étude sur Maripasoula (projets de lacs collinaires), Grand Santi (forages
en cours d’équipement) et Apatou (projets de nouveaux forages).
Cette brochure synthétise sous forme cartographique des résultats relatifs à la bactériologie, à la
turbidité et à l’aluminium pour les années 2013 à 2015.
Des commentaires concernant les effets sur la santé et les mesures préventives à mettre en œuvre
enrichissent ce document.
Je souhaite qu’il contribue à l’information des différents acteurs et usagers, qu’il renforce la prise de
conscience de tous et participe à la définition d’une politique d’amélioration de la qualité de l’eau
distribuée, mais aussi qu’il permette d’augmenter l’accès à l’eau potable en Guyane en renforçant les
liens avec les différents partenaires et notamment les élus.
Jacques CARTIAUX
Directeur Général de l’ARS Guyane
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Quelques chiffres repères
52 unités de distribution
81 captages en eau souterraine
17 usines de traitement d’eau de surface
41 pompes à motricité humaine (PMH)
4 communes en régie directe complète
1774 prélèvements d’eau à des fins d’analyse sur les
années 2013 à 2015
99,3% de la population alimentée desservie par une
eau de bonne qualité bactériologique
19 pesticides retrouvés à des teneurs dépassant la
limite de qualité mais ne dépassant pas la valeur
maximale admissible

Mesure de chlore
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Prélèvement flambage
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ORGANISATION DE L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
La Guyane compte 246 507 habitants (recensement INSEE 2013) répartis sur 22 communes. L’accès à l’eau est inégal sur le territoire. Il est estimé que 15% de la population de Guyane ne dispose
pas d’un accès à l’eau potable.
L’ensemble du littoral est desservi par des réseaux d’eau publics délivrant majoritairement une
eau de bonne qualité aux populations raccordées. En revanche certains quartiers dits d’ « habitat
spontané » de villes telles que Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Saint Georges de l’Oyapock ou
Saint Laurent ne sont pas raccordés au réseau.
Les bourgs des communes isolées de l’intérieur bénéficient le plus souvent d’unités de traitement
adaptées à leur besoin mais qui ne permettent pas toujours d’alimenter individuellement chaque
maison.
Les villages isolés possédant une école sont équipés d’un système de production d’eau potable.
Cependant certains villages ou « campoos » isolés, notamment sur les fleuves Maroni et Oyapock
ne bénéficient que d’un accès à de l’eau souterraine protégée mais non traitée, par le biais d’une
pompe à motricité humaine (PMH) ou d’aucun accès à de l’eau protégée et s’alimentent directement au fleuve et/ou par l’eau de pluie.
(Annexe 1 : données sur la situation vis-à-vis de l’accès à l’eau potable)

GESTION DES EAUX :
RESPONSABLES ET MODES D’EXPLOITATION
Les communes ou communautés de communes ont la responsabilité de la production et la distribution de l’eau potable (Code de la santé L1321-1 et 4). Elles sont par ailleurs tenues d’informer les
abonnés des résultats du contrôle sanitaire par un affichage en mairie et par l’envoi d’une synthèse
annuelle de la qualité de l’eau distribuée.
L’agence régionale de santé a en charge le contrôle sanitaire des eaux distribuées (brutes et après
traitement). Les fréquences et types de prélèvements sont définis selon le code de la santé publique
en fonction des débits prélevés et de la population desservie (Code de la Santé L1321-4 à L1321-5
et Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par les réseaux de distribution) (cf. annexe 2).
Dans le cas d’une production privée, délivrant de l’eau destinée à la consommation humaine au public, les responsabilités incombent au propriétaire du site. Il est tenu de distribuer une eau potable
répondant aux mêmes exigences de qualité que les unités de production publiques.
Les communes ont le choix du mode de gestion de leurs services publics et donc de celui de la
production et de la distribution de l’eau potable. Il existe trois modes de gestion :
La régie directe : la commune assure elle-même l’exploitation du service d’eau potable avec
son propre personnel. Dans ce cas, l’intégralité des responsabilités est assumée par la commune.
La délégation de service public ou affermage: l’exploitation est déléguée à une société
privée habilitée à recevoir les redevances correspondantes aux services d’eau auprès des usagers.
Les installations de captage, de production et de distribution restent la propriété de la collectivité
qui garde la responsabilité des conditions d’exécution du contrat par le délégataire.
La régie assistée : Une partie des prestations est déléguée à une société habilitée qui est payée
directement par la collectivité et non par les redevances des usagers.
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En Guyane, 18 des 22 communes ont délégué la gestion de la production et de la distribution de
l’eau potable pour toutes ou une partie de leurs UDI à la Société Guyanaise Des Eaux (SGDE).
Seules les communes de Camopi, Ouanary, Saint Elie et Saül sont en régie directe.

UNITES DE GESTION ET D’EXPLOITATION
Unité de gestion (UGE): ensemble d’installations appartenant à un maître d’ouvrage unique et
géré par un seul exploitant (commune ou groupement de communes).
En Guyane 3 formes de gestion sont rencontrées : gestion communale ou privée, régie assistée,
affermage. 25 UGE gèrent l’alimentation en eau potable en Guyane.
Unité de distribution (UDI) : réseau d’adduction d’eau
• Exploité par la même personne morale,
• appartenant à la même entité administrative, commune ou communauté de communes,
• distribuant une même eau à chaque point du réseau.
En Guyane l’eau est distribuée par 52 UDI (hors PMH) dont 5 seulement alimentent plus de
5000 habitants : la Comté, Matiti et celle du Rorota pour les communes de la CACL, Kourou et
Saint-Louis à Saint-Laurent-du-Maroni.
41 pompes à motricité humaine ont également été installées majoritairement sur le Maroni et
l’Oyapock
Le tableau 1 et la carte 1 présentent les modes de gestion et d’exploitation des
différentes UDI de Guyane.
UGE - Nom

UGE - Mode d’expl. Nom

UDI - Population Permanente

origine de l’eau

Type eau

Traitement
(cf p 12)

APATOU

APATOU

AFFERMAGE

3500

Maroni

ESU

A2

GRAND SANTI privé

APAGUY VILLAGE

GESTION PRIVEE

50

Forages

ESO

A1+

GRAND SANTI

GRAND SANTI

REGIE ASSISTEE

30000

Forages

ESO

A1

GRAND SANTI ECARTS

ANA KONDE

REGIE ASSISTEE

250

Forages

ESO

A1

MARIPASOULA Ecarts

HAUT OYAPOCK

ILE DE CAYENNE
IRACOUBO
IRACOUBO ECARTS
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Nom de l ‘UDI

APAGUY ECOLE

REGIE ASSISTEE

200

Maroni

ESU

A2

MONFINA

REGIE ASSISTEE

400

Forages

ESO

A1

ALOIKE

REGIE ASSISTEE

60

Forages

ESO

A1

ANTECUM PATA

REGIE ASSISTEE

200

Forages

ESO

A1

BABOON HOLO

REGIE ASSISTEE

200

Forages

ESO

A1

ELAE

REGIE ASSISTEE

100

Forages

ESO

A1

KAYODE

REGIE ASSISTEE

100

Forages

ESO

A1

PIDIMA

REGIE ASSISTEE

100

Forages

ESO

A1

PONTWI

REGIE ASSISTEE

50

Forages

ESO

A1

TALWEN

REGIE ASSISTEE

100

Forages

ESO

A1

TEDEMALI

REGIE ASSISTEE

60

Forages

ESO

A1

TULALA PATA

REGIE ASSISTEE

50

Forages

ESO

A1

TWENKE

REGIE ASSISTEE

100

Forages

ESO

A1

CAMOPI

REGIE COMMUNALE

500

Forages

ESO

A1

SAINT SOI I

REGIE COMMUNALE

20

Forages

ESO

A1

TROIS SAUTS

REGIE COMMUNALE

360

Forages

ESO

A1

YAWAPA

REGIE COMMUNALE

50

Forages

ESO

A1

LA COMTE

AFFERMAGE

90000

La Comte

ESU

A2

ROROTA

AFFERMAGE

15600

Lac de Rorota

EMI

A2

BELLEVUE

AFFERMAGE

400

Forages

ESO

A1

IRACOUBO

AFFERMAGE

1000

Forages

ESO

A1

FLECHE

REGIE COMMUNALE OU
SYNDICALE

60

Forages

ESO

A1+
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MACOUA

REGIE COMMUNALE OU
SYNDICALE

30

Forages

ESO

A1+

ORGANABO

AFFERMAGE

275

Forages

ESO

A1

TROU POISSON

AFFERMAGE

50

Forages

ESO

A1+

KOUROU

KOUROU

AFFERMAGE

25000

le Kourou

ESU

A2

MANA

JAVOUHEY

AFFERMAGE

1500

forage

ESO

A2

MANA

AFFERMAGE

7000

la Mana, canal EMI
d’amené
+ forage

A2

AFFERMAGE

3000

Maroni
+ forages

A2

MARIPASOULA

EMI

MATITI

MATITI

AFFERMAGE

14000

le Kourou

ESU

A3

OUANARY

OUANARY

REGIE COMMUNALE

100

Criques
+ forages

EMI

A1

PAPAICHTON

ASSISSI LOKA

REGIE ASSISTEE

550

Forages

ESO

A1

PAPAICHTON

REGIE ASSISTEE

1500

Forages

ESO

A1

REGINA

REGINA

AFFERMAGE

700

Approuague

ESU

A2

REGINA ECARTS

CORROSSONY REGINA

AFFERMAGE

100

Forages

ESO

A1

ROURA

KAW

REGIE COMMUNALE

100

Source

ESU

S

ROURA ECARTS

FAVARD

REGIE COMMUNALE OU
SYNDICALE

100

crique Coux

ESU

A2

ROURA ET CACAO
SAINT ELIE

CACAO

AFFERMAGE

1100

crique Cacao

ESU

A2

ROURA

AFFERMAGE

1400

crique Hove

ESU

A2

REGIE COMMUNALE

300

Forages

ESO

A1

SAINT GEORGES DE SAINT-GEORGES
L’OYAPOCK

SAINT ELIE

AFFERMAGE

3000

crique Gabaret

ESU

A2

SAINT
ECARTS

AFFERMAGE

150

Forages

ESO

A1

AFFERMAGE

50

Forages

ESO

A1

AFFERMAGE

100

Forages

ESO

A1

SAINT LAURENT

AFFERMAGE

30000

Maroni

ESU

A2

SAUL

REGIE COMMUNALE

130

Criques
+ forages

EMI

A1

GEORGES TAMPAK
TROIS
VIERS

SAINT-LAURENT
MARONI
SAUL
SINNAMARY

PALETU-

DU PROSPERITE

COROSSONY

AFFERMAGE

20

Forages

ESO

A1

SINNAMARY

AFFERMAGE

2800

crique Yiyi

ESU

A2

ESU : Eau de surface
ESO : Eau souterraine
EMI : Eau mixte
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Prise d’eau de surface favard

Forage SAUL

Carte 1 : Mode de gestion des réseaux d’eau potable en Guyane

MODES DE GESTION
MANA
JAVOUHEY
SAINT LAURENT
PROSPERITE

MOUCAIA
MACOUA

TROU POISSON
COROSSONY SINNAMARY
FLECHE
BELLEVUE SINNAMARY
KOUROU

APATOU

MATITI

LA COMTE ILE DE CAYENNE
ROROTA REMIRE

SAINTE ELIE

FAVARD
ROURA
CACAO

APAGUY ECOLE

GRAND SANTI
ANA KONDÉ

KAW

REGINA
OUANARY
COROSSONY REGINA
TROIS PALÉTUVIERS

MONFINA
ASSISSI LOKA
PAPAICHTON

TAMPAK
SAINT GEORGES

MARIPASOULA
TEDEMALI
ALOÏKÉ

SAUL

ELAE
KAYODÉ
BABOON HOLO
TWENKE
TALWEN

SAINT SOIT 1
CAMOPI

TULALA PATA
PONTWI
ANTECUM PATA
PIDIMA

MODE DE GESTION

#
*

AFFERMAGE
RÉGIE ASSISTÉE

"
)
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YAWAPA
TROIS SAUTS

REGIE COMMUNALE
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ORIGINE DE L’EAU ET TRAITEMENT
ORIGINE DE L’EAU
L’eau potable provient des eaux de surface et des eaux souterraines. La proportion entre les deux
varie en fonction des besoins en eau des collectivités, et de la disponibilité de la ressource.
Les eaux de surface sont abondantes sur le territoire guyanais. Néanmoins ces eaux sont vulnérables face aux activités humaines et peuvent être exposées à la remontée du biseau salin sur plusieurs
dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres. L’exploitation de cette ressource nécessite des moyens
techniques conséquents pour la potabiliser. Elle permet cependant, dans les régions fortement peuplées, de répondre aux importants besoins de la population.
Les eaux souterraines se situent dans des nappes phréatiques plus ou moins profondes, présentes sur
l’ensemble du territoire. Elles sont de meilleure qualité que les eaux superficielles et nécessitent donc
moins de traitement. Elles offrent cependant un débit nettement inférieur aux eaux de surface et ne
permettent donc en général que de répondre aux besoins des petites communes et de leurs écarts. En
effet, dans un contexte de socle cristallin associé à des terrains volcano-sédimentaires métamorphisés
et d’épaisses couvertures latéritiques, les roches possèdent une faible perméabilité et les forages produisent de faibles débits. Les prospections géophysiques menées par le BRGM dans ces terrains permettent d’équiper des ouvrages associés à une porosité de fracture intéressante et produisant quelques
mètres cubes par heure. Les forages ayant fourni les meilleurs débits sont associés à des formations
sédimentaires sableuses (commune de Mana).
Les eaux mixtes correspondent à des mélanges d’eaux superficielles et d’eaux souterraines
(exemple : Rorota et Mana)
Ainsi, les communes du littoral sont principalement alimentées par une eau d’origine superficielle, et les
communes isolées, ayant une population moins importante, sont équipées de forages lorsque la géologie le permet.
La répartition de la ressource en eau de Guyaneest la suivante :

•
•
•

12 UDI desservent près de 170 000 personnes en eau superficielle.
5 UDI desservent près de 26 000 personnes en eau mélangée (eau de surface et eau souterraine)
35 UDI desservent près de 39 000 personnes en eau souterraine (graphe 1).

Graphe 1 : répartition du mode d’alimentation des UDI en Guyane et population desservie

POPULATION

180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

12 UDI
35 UDI
5 UDI
ESU
ESO
EMI

TYPE D 'EAU
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TRAITEMENTS
L’eau à l’état naturel est très souvent impropre à la consommation et nécessite un traitement visant à
garantir une eau de bonne qualité qui sera ensuite distribuée jusqu’au robinet du consommateur.
La complexité et par conséquent le coût du traitement dépendent directement de la qualité de la
ressource. Plus l’eau captée est de mauvaise qualité, plus le traitement sera complexe et onéreux. Le
recours systématique à la technologie dans le domaine de l’eau potable n’est donc pas toujours la
meilleure solution, et il ne doit pas nous affranchir de la mise en œuvre de mesures de préservation, de
protection, voire de restauration de la qualité de la ressource en eau.
Il existe quatre types de traitement :
Niveau A1 :
Désinfection simple par chloration permettant de garantir une
sécurité optimale d’un point de
vue bactériologique dans l’ensemble du réseau de distribution.
Ce type de traitement s’applique
aux eaux souterraines de bonne
qualité car naturellement protégées des pollutions.

Schéma 2 : Relatif aux différents types de traitements en GUYANE

EAU BRUTE

Eau Brute

Niveau A2

Niveau A1+ :
Désinfection simple par chloration complété par une filtration
lente pour le traitement du fer et
du manganèse.

Niveau A1+

Niveau S

Plus un Niveau S :
Sans
désinfection,
qui
ne
concerne que les PMH et Kaw.
La majorité de la population de
Guyane est alimentée par une
eau subissant un traitement
poussé, en raison de son origine
superficielle.
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Niveau A1

SANS
TRAITEMENT

Niveau A2 :
Traitements de type Coagulation
- floculation - décantation - filtration suivis d’une désinfection.
Ce type de traitement s’applique
généralement aux eaux superficielles.
Niveau A3 :
Traitement de niveau A2 avec
un traitement complémentaire
lié à une pollution chronique sur
la ressource par exemple par
des pesticides dans les régions
agricoles.

Niveau A3

Chlore
DESINFECTION

Chlore et
filtration
lente

Sulfate
d’alumine
ou
Chlorure
ferrique

Eau de chaux
Charbon actif

DESINFECTION
DEFFERISATION
DEMANGANISATION

DEGRILLAGE
FLOCULATION
DECANTATION
FILTRATION

REMINERALISATION
AFFINAGE

Élimination
des microorganismes

Elimination des
microorganismes,
du fer et du
manganèse

Elimination des
matières en
suspension

Mise à l’équilibre de l’eau et
Elimination des micropolluants organiques dont
pesticides.

EAU POTABLE
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Tableau 2 : le traitement de l’eau
et la population concernée en Guyane
mode de traitement

nombre d’UDI

population
distribuée

sans

1

100

A1

30

37375

A1+

4

190

A2

16

184900

A3

1

14000

Graphe 2 : répartition de la population
par type de traitement

DOSATRON

Carte 2 : Type d’eau et traitement de l’eau avant distribution
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PROTECTION DE LA RESSOURCE
REGLEMENTATION
Le code de la santé publique (art. 1321. 2 et 3) impose aux collectivités exploitant des captages utilisés
pour la production et la distribution d’eau potable, de protéger ces ouvrages par des périmètres de
protection réglementaires rendus obligatoires par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Les périmètres de protection sont établis sur proposition d’un hydrogéologue agréé en matière
d’hygiène publique. Ils sont adaptés à la vulnérabilité et au contexte hydrographique de chaque captage.
Après enquête publique et avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), ils sont officialisés par un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité
Publique (DUP). Celui-ci doit être notifié aux propriétaires des terrains concernés.
Le code de la santé publique définit trois types de périmètres de protection :
* Périmètre de protection immédiate :
Il est obligatoire et vise à supprimer toute contamination directe de l’eau ainsi qu’à protéger les ouvrages.
C’est un espace clos et dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par la collectivité, maître
d’ouvrage.
* Périmètre de protection rapprochée :
Il est obligatoire et sert à protéger le captage de la migration souterraine de substances polluantes.
A l’intérieur peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts,
ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la
qualité des eaux.
* Périmètre de protection éloignée :
A l’intérieur de ce périmètre peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts,
ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts.

Périmètre de protection
rapprochée (PPR)

Captage
Périmètres de
protection
immédiate (PPI)

Ce périmètre doit être
acquis en pleine propriété
par la collectivité utilisatrice ; il doit être clos et
entretenu. Sa surface est
le plus souvent limitée : de
100 à 5 000 m2
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Il encadre une zone vulnérable
et doit protéger efficacement le
captage vis à vis de la migration
souterraine ou superficielle de
substances polluantes. Sa surface
dépend des caractéristiques de
l’aquifères, des débits de pompage,
de la vulnérabilité de la nappe et de
la vitesse de transfert.

Périmètres de protection
éloignée (PPE)

Ce périmètre facultatif renforce
le périmètre précédent et par la
préconisation de réglementation
spécifique, il complète les mesures
en périmètre de protection rapprochée.
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ETAT D’AVANCEMENT DES PROCEDURES EN GUYANE
En Guyane la production d’eau potable est assurée par 95 ouvrages, hors PMH, dont 23 prises d’eau collinaires superficielles (retenues colinéaires, pompage en lac ou fleuve) et 72 forages ou puits. Une grande
majorité de ces points d’eau ont fait l’objet d’une procédure de protection ou sont en cours d’instruction.
3 arrêtés de D.U.P. sont en cours de révision.
Les procédures de DUP des PMH sont allégées étant donné les faibles débits pompés et en conséquence les faibles risques de pollution accidentelle. Il s’agit parfois d’ouvrages temporaires avant la mise
en place d’un réel réseau de distribution.

Tableau 3 : Etat d’avancement des procédures de DUP
Nombre de captages
d’eau superficielle

Nombre de captages PMH
d’eau souterraine

Population concernée Population concernée
(hors PMH)
en % (hors PMH)

Procédure terminée

12

32

2

106 550

43,9

Procédure en cours
de révision

2

1

0

115 600

47,6

Procédure en cours

5

31

18

19 070

7,8

Procédure non
engagée

4

8

21

1670

0,7

Total

23

72

41

242 890

100 %

Bilan qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 2013 -2015
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PARTICULARITES GUYANAISES
En 2007, compte tenu du nombre de sites isolés non alimentés en eau potable (cf annexe 2 : Etat des
lieux provisoire du défaut d’accès à l’eau potable en 2013) et des difficultés de mise en œuvre de la réglementation française en Guyane, l’ARS (DSDS à l’époque) a consulté, le Conseil Supérieur d’Hygiène
Publique de France (CSHPF) qui a émis un avis favorable au plan d’amélioration de l’organisation de
l’AEP en Guyane qui permet de mettre œuvre des dispositions techniques appropriées. Il préconise :

•
•
•

de privilégier le recours aux eaux souterraines pour les populations résidant en sites isolés par l’implantation de pompes à motricité humaine.
d’installer ou réinstaller des bornes fontaine monétiques sur les réseaux publics pour alimenter les
zones d’habitat spontané non desservies.
d’inciter à la récupération d’eau de pluie en alternative à l’utilisation d’eau du fleuve pour l’usage de
boisson grâce à des réservoirs individuels de collecte et traitement complémentaire de type « filtre
brésilien ».

Le territoire guyanais compte actuellement 41 pompes à motricité humaine installées principalement le
long des fleuves Maroni et Oyapock. La carte 3 présente la distribution de ces PMH. Le bilan de la qualité

PMH

Borne fontaine monétique

de l’eau distribuée par ces installations est présenté en pages 22 et 35.
La première borne fontaine monétique a été installée en 2007 à Cayenne, au Village Chinois. Il existe
aujourd’hui 44 bornes fontaines monétiques en fonctionnement sur le département principalement en
milieu périurbain et de nombreux projets en cours notamment 8 nouvelles bornes sur la commune de
Saint-Laurent du Maroni mais aussi sur Mana et le territoire de la CACL.
Depuis 2009, suite à une étude de faisabilité sur le Maroni et l’Oyapock, plusieurs écarts d’Apatou,
Grand-Santi, Papaichton, Maripasoula, Awala-Yalimapo et Camopi sont équipés de récupérateurs d’eau
de pluie à usage familial complété par un filtre brésilien.

Un filtre brésilien et un tuff tank qui ont été distribués à la
population non desservie en en potable.
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Pompes à motricité humaine

Carte 3 : répartition des PMH (pompes à motricité humaines)

PIMPIM
PMH CHARVEIN
SPAROUINE 2

MAMAI TJOTJO
FRANTZ NYAE
MAOWODO
BASTIEN
SPAROUINE 1

ANA OLONDO
NEW CAMPOO
PONTA 3

MOUCAYA

LA FORESTIERE
PATIENCE
PETITE PATIENCE
PONTA 2
ADOSSIAN
BELI KAMPOE
AFEI KAMPOE

DIMPAI KONDE

LIBERTE

TOTE KONDE
LESSE DEDE

PVZ VOUS JEUNES GENS 1
PVZ VOUS JEUNES GENS 2

ANELLI
TALWEN

CANARI MACAQUE
SAINT SOIT II

BABOON HOLO 1 et 2
YAOU YAOU
KUWEPIPHAN

SAUT RENE

BALAROU
CIVETTE

CITRON

TERRE ROUGE

PINA
MISO
LIPO LIPO
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LE CONTROLE SANITAIRE
L’ORGANISATION
Le code de la santé publique (L1321-5 et R1321- 1 à 5 et 15 à 25) définit le contenu du programme
d’analyses du contrôle sanitaire. Il détermine les paramètres à contrôler, les limites et références de
qualité pour les eaux brutes destinées à la potabilisation et pour les eaux destinées à la consommation
humaine, (cf annexe 2) ainsi que la fréquence des contrôles pour chaque type d’analyse en fonction des
débits prélevés et de la population desservie.
Ainsi chaque année, l’agence régionale de santé réalise environ 600 prélèvements pour les eaux potables,
répartis sur 95 captages, 53 stations de potabilisation, 53 unités de distribution et 41 PMH pour un total
de 274 points de prélèvements différents. Des points de prélèvements multiples sont nécessaires sur les
grands réseaux tels que ceux de la CACL ou de Saint Laurent.
Les analyses sont effectuées par le laboratoire d’analyse Hygiène-environnement de l’institut Pasteur
de Guyane qui sous-traite avec le laboratoire Eurofins de Lille pour certains paramètres tels que les
hydrocarbures, les pesticides ou encore le cyanure. Les délais de retour des résultats d’analyse sont
amplifiés du fait de ce traitement en métropole d’une partie des paramètres. Les résultats bactériologiques
sont rendus sous 7 jours maximum tandis que certains résultats de métaux peuvent n’être rendus que
12 jours après le prélèvement, le laboratoire devant rassembler un nombre suffisant d’échantillons pour
réaliser l’analyse. Par ailleurs, les analyses de pesticides sont rendues 8 semaines en moyenne, après
réception au laboratoire.

Tableau 4 : répartition des prélèvements du contrôle sanitaire
Lieux de prélèvement

Nb d’ouvrages surveillés

Nb de Points de surveillance

Nb de prélèvement 2013- 2015

CAPTAGE

81

81

127

TTP*

52

52

339

UDI

52

99

1112

PMH

41

41

196

TOTAL

229

274

1774

*TTP : station de traitement de l’eau captée

Bâche d’eau traitée Matiti

Chateau d’eau APAGUY
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LIMITES ET REFERENCES DE QUALITE
Les limites et références de qualité sont fixées par arrêté ministériel suite à une analyse des risques
basée notamment sur la définition d’un risque « acceptable » sur le plan sanitaire. (Annexe 2)
Le respect des limites de qualité doit être effectif sur les eaux de consommation en sortie de robinet car
elles concernent des paramètres dont la présence dans l’eau induit des risques à plus ou moins long
terme pour le consommateur.
Les références de qualité doivent être satisfaites à des fins de suivi des installations de production et de
distribution.

BACTERIOLOGIE
NATURE ET ORIGINE

Les eaux superficielles et, à un moindre degré les eaux souterraines, peuvent contenir des micro-organismes. Certains sont inoffensifs, d’autres sont pathogènes et peuvent être à l’origine de troubles pour
la santé des consommateurs.
La qualité bactériologique fait l’objet d’une surveillance très attentive pour prévenir tout risque de
contamination. Ce contrôle est une des préoccupations principales de l’ARS. Il est basé sur la
recherche de « germes » témoins de contamination fécale (Escherichia Coli, entérocoques) faciles à
mettre en évidence et dont la présence, même en faible quantité, laisse suspecter la présence de
microorganismes pathogènes. Ces bactéries recherchées constituent des indicateurs d’une pollution par
des matières fécales humaines ou animales pouvant contenir des germes pathogènes, des parasites et/
ou des virus, plus difficiles à détecter.
La dégradation de la qualité bactériologique des eaux peut se produire à la ressource, mais peut également survenir lors de son transport dans le réseau de distribution.
La contamination peut provenir :
• d’une pollution chronique ou accidentelle de la ressource par des activités humaines, industrielles ou
agricoles
• d’une mauvaise protection des captages,
• d’un équipement inadapté ou d’un mauvais entretien des installations de traitement d’eau,
• d’une pollution du réseau de distribution, défauts d’entretien, retours d’eau dus à une dépression ou
à des branchements particuliers pollués

EFFET SUR LA SANTE

Les maladies infectieuses causées par les bactéries, des virus, des protozoaires ou des parasites constituent le principal risque pour la santé lié à la pollution de l’eau de boisson. Les conséquences peuvent
être plus ou moins bénignes en fonction de la sensibilité du consommateur mais également de l’agent
pathogène ingéré.
Dans les pays développés, les grandes épidémies (typhoïdes, dysenteries, choléra,…) ont disparu grâce
à l’amélioration des conditions d’hygiène et à la couverture vaccinale.
La Guyane connait encore des épisodes épidémiques de typhoïde, de gastro-entérites et d’hépatite A liés
aux conditions de vie et au défaut d’accès à l’eau potable (utilisation d’eau non potable, absence d’accès
à l’eau, ou plus rarement mauvaise qualité de l’eau distribuée). Ainsi entre 2000 et 2015, la Guyane a été
touchée par 13 épidémies de typhoïde (96 cas déclarés) et 1 épidémie d’hépatite A en 2013.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Le code de la santé publique a fixé des limites de qualité à 0 unités formant colonie pour 100ml concernant les germes témoins de contamination fécale (Escherichia coli et Entérocoques). De plus, des références de qualité concernant d’autres indicateurs bactériologiques (bactéries coliformes, bactéries sulfito-réductrices) permettent d’appréhender l’entretien des installations et l’efficacité de la désinfection.

Bilan qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 2013 -2015
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ACTION PREVENTIVE/CURATIVE

La désinfection, si elle est bien mise en œuvre, garantit la qualité microbiologique de l’eau distribuée.
Toutefois, d’autres mesures permettent d’assurer la qualité bactériologique et de diminuer le risque de
contamination, notamment la protection de la ressource en instaurant des périmètres de protection ainsi
que la maintenance des installations de traitement et de distribution.

RESULTATS 2013-2015

39 UDI alimentant plus de 99% de la population desservie ont présenté une eau de bonne qualité
bactériologique (plus de 95% d’analyses conformes) tandis que 7 UDI desservant moins de 1000
personnes ont distribué une eau de mauvaise qualité (plus de 30% d’analyses non conformes).

Tableau 5 : bilan du contrôle sanitaire 2013- 2015 des UDI en bactériologie
% d’analyses non conformes bactériologiquement

Nbre d’UDI

% d’UDI

population
desservie

% de population
desservie

>30 Contamination chronique

7

13,5%

640

0 ,3 %

20-30 Contamination fréquente

2

3,8%

160

0 ,1 %

10-20 Contamination périodique

4

7 ,7%

680

0 ,3 %

5-10 Contamination ponctuelle

0

0

0

0

< 5 Eau de bonne qualité

39

75%

231585

99 ,3%

Graphe 3 : Nombre des UDI suivant le taux de conformité bactériologique

Graphe 4 : répartition de la population par rapport à la conformité bactériologique

20

Bilan qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 2013 -2015

Résultats bactériologiques concernant les PMH :
•
•
•
•
•

21 PMH ont donné une eau de bonne qualité
1 a eu un dépassement ponctuel
5 ont eu des dépassements périodiques
4 ont eu des dépassements fréquents
10 des dépassements chroniques

PANNEAU PMH

Carte 4 : carte des conformités bactériologiques des UDI de Guyane 2013-2015
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ALUMINIUM
NATURE ET ORIGINE

L’aluminium est un élément abondant et très répandu. Il constitue environ 8% de la croûte terrestre.
L’homme est soumis à plusieurs voies d’exposition et moins de 5% de l’apport total est attribuable à
l’eau de boisson.
L’aluminium soluble rencontré dans les eaux de distribution publique peut avoir une origine naturelle
mais il est le plus souvent dû à l’utilisation de sels d’aluminium pour le traitement des eaux superficielles
utilisés dans les réactions de coagulation-floculation des usines de traitement d’eau superficielle de
Guyane. Ces sels nécessitent des conditions de pH très précises qui, si elles ne sont pas respectées,
donnent naissance à des fuites d’aluminium dans les eaux traitées. Un résiduel d’aluminium excessif
provoque la formation de microfloc, phénomène qui peut favoriser l’accumulation de dépôts dans les
canalisations et contribuer ainsi à la dégradation de la qualité de l’eau distribuée. Cet élément est
révélateur d’une mauvaise maîtrise du traitement
Pour ce qui est de l’origine naturelle, l’aluminium provient essentiellement de l’entrainement par les cours
d’eau de minéraux alumino-silliceux et d’argiles des bassins versants. Les eaux brutes superficielles
contiennent parfois des taux élevés d’aluminium d’origine naturelle.

EFFET SUR LA SANTE

Le métabolisme de l’aluminium chez l’homme est mal connu mais il semble que l’aluminium inorganique
soit peu absorbé et que la plus grande partie de la quantité ingérée soit rapidement excrétée par les
urines. Cependant la présence d’aluminium dans les eaux d’adduction publique entraîne des risques
pour les personnes sous dialyse. Les centres de dialyse doivent être informés des fortes variations afin
de gérer les traitements complémentaires mis en place pour ne pas dépasser la norme de qualité d’eau
pour hémodialysé. Par ailleurs, des valeurs très élevées comme cela a déjà été rencontré en Guyane
rendent impossible pour les dialysés, l’usage de l’eau concernée comme boisson.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

L’arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine, fixe pour l’aluminium une référence de qualité de 200 µg/l.

ACTION PREVENTIVE/CURATIVE

La présence d’aluminium résulte souvent d’une maîtrise insuffisante du pH de floculation. Il faut donc
introduire les sels d’aluminium uniquement lorsque le pH a été corrigé préalablement, afin d’accroitre leur
efficacité dans des conditions optimales.
L’utilisation de sels ferriques en substitution aux sels d’aluminium peut être solution. Ils sont utilisés à
l’usine de Matiti.
Les eaux de surface de Guyane ont un pH bas qui nécessite une reminéralisation de l’eau avant floculation.
Ce traitement est mis en place dans les grosses usines de traitement d’eau de Guyane.

CONTROLE SANITAIRE ET RESULTATS

Le paramètre aluminium est recherché systématiquement sur les eaux d’origine superficielle, tant en eau
brute qu’en eau traitée. Pour les eaux d’origine souterraine desservant en Guyane des petits réseaux,
l’aluminium n’est recherché que tous les 2 à 5 ans. C’est pourquoi les données disponibles sur les années
2013-2015 ne concernent
que 17 UDI ; dont 12 UDI en
eau superficielle et 5 en eau
mélangée.
1 UDI alimentant 11% de
la
population
desservie
ne présentent pas de
dépassement tandis que
9 UDI alimentant 35 % de
la
population
desservie
dépassent la référence de
Réservoir Camopi
façon chronique.
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Graphe 5 : Répartition de la population desservie en fonction de la conformité au
paramètre Aluminium 2013-2015

Carte 5 : conformité des UDI contrôlées en 2013-2015 pour l’Aluminium
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TURBIDITE
NATURE ET ORIGINE

La turbidité de l’eau est un indicateur qui prend en compte l’ensemble des matières en suspension et
colloïdes d’origine minérale (argile, limons, aluminium, manganèse, fer, etc.) ou organique (débris végétaux
et animaux, etc.). A ces composés s’ajoutent les micro-organismes tels que bactéries, plancton, algues
et virus. Ces substances sont responsables, en particulier, de la turbidité et de la couleur de l’eau. La
présence de ces matières en suspension se caractérise par un aspect trouble de l’eau.
La pluviométrie joue un rôle important vis-à-vis de ce paramètre dans les eaux superficielles en raison
d’un important transfert de matières via les eaux de ruissellement et parfois également pour les eaux
souterraines en cas de captage mal tubé. Un captage d’eau souterraine produira en général une eau
brute de meilleure qualité qu’un captage en eau de surface, sous réserve que sa protection soit bien
assurée (qualité de la cimentation de l’extrados des tubages, dalles bétons…).

EFFET SUR LA SANTE

La turbidité fait naitre plusieurs risques :
Un risque biologique dû aux micro-organismes (bactéries, virus, parasites) qui se fixent sur les matières
en suspension et sont ainsi protégés de l’action du désinfectant. Il est alors nécessaire d’augmenter la
dose de désinfectant.
Un risque chimique dû aux sous-produits issus à la recombinaison des particules organiques avec le
chlore (trihalométhanes).
Par ailleurs les particules en suspension peuvent générer des saveurs et des odeurs désagréables.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Ce paramètre, exprimé en NFU (unité néphélométrique)
La réglementation impose en sortie de traitement une limite de qualité de 1 NFU et une référence de
qualité de 0.5 NFU.
Au robinet du consommateur, seule une référence de qualité de 2 NFU est applicable.

ACTION PREVENTIVE/CURATIVE

Le traitement de la turbidité nécessite de passer par une étape de coagulation-floculation suivie d’une
décantation qui va éliminer les matières en suspension et les colloïdes mais pas les matières dissoutes.
La coagulation est la déstabilisation des particules colloïdales par addition d’un réactif chimique, le
coagulant ; le plus généralement un sel d’aluminium ou un sel de fer.
La floculation est l’agglomération de ces particules « déchargées » en microfloc, puis en flocons
volumineux et décantables, le floc. Cette étape peut être améliorée par l’ajout d’un autre réactif : le
floculant ou adjuvant de floculation.

CONTROLE SANITAIRE ET RESULTATS

30 UDI alimentant 71 % de la population desservie délivre une eau de bonne qualité vis-à-vis de la
turbidité. 8 UDI alimentant 1 % de la population desservie sont de très mauvaise qualité, l’eau pouvant
atteindre 87 NFU.

Décanteur
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Graphe 6 : Répartition de la population en
fonction de la qualité de l’eau distribuée
pour le paramètre turbidité 2013 - 2015

dépassement chronique > 30 %
dépassement fréquent 20-30 %
dépassement périodique 10-20 %
dépassement ponctuel 5-10 %
bonne qualité <5%

Graphe 7 : Conformité des UDI pour le
paramètre Turbidité 2013-2015

dépassement chronique > 30 %
dépassement fréquent 20-30 %
dépassement périodique 10-20 %
dépassement ponctuel 5-10 %
bonne qualité <5%
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PESTICIDES
NATURE ET ORIGINE

Les pesticides ou produits phytosanitaires sont des substances chimiques (herbicides, fongicides,
insecticides) utilisées dans l’agriculture pour lutter contre les espèces animales ou végétales indésirables.
La contamination des eaux par ces substances se produit par ruissellement pour les eaux superficielles
ou par infiltration pour les eaux souterraines. Leur présence dans l’environnement est uniquement
d’origine anthropique. L’évolution de la concentration dans les nappes souterraines à la baisse ou à la
hausse est souvent lente, ce qui n’est pas le cas dans les eaux de surface.
Plus de 250 paramètres sont recherchés pour l’ensemble des captages et les stations de traitement qui
desservent plus de 500 habitants et également sur tous les nouveaux captages avant mise en service.

EFFET SUR LA SANTE

Les effets des pesticides pour des expositions répétées à de faibles doses pendant plusieurs années
(toxicité chronique) sont encore mal connus, mais ces substances sont susceptibles d’avoir des
conséquences toxiques sur le système nerveux central et des effets cancérigènes voire mutagènes.
Cependant pour des cas de toxicité aigüe (exposition à des doses importantes pendant des durées
limitées, lors de la manipulation de produits) les effets sont nombreux et variés : troubles nerveux,
digestifs, respiratoires, cardio-vasculaires ou musculaires.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Le code de la santé publique a fixé, par précaution, une limite de qualité à 0.1µg/l pour la majorité
des pesticides, abaissée à 0,03 µg/l pour certaines substances particulièrement toxiques, notamment
l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachloroépoxyde. Le seuil est de 0, 5µg/l pour le total des
substances analysées.
La valeur de 0,1µg/l peut être considérée comme une valeur protectrice de la santé. Des valeurs maximales
admissibles (Vmax) ont été établies à partir de données toxicologiques pour chaque substance. Ces valeurs
sont souvent supérieures à la valeur de 0,1 µg/l pour la majorité des substances. Le dépassement de ces
valeurs maximales admissibles entraîne impérativement des mesures d’interdiction de consommation.
Cependant, dès le constat d’un dépassement des limites réglementaires, la personne en charge de la
distribution est tenue de tout mettre en œuvre pour rétablir la qualité de l’eau.
La toxicité des substances est régulièrement
réévaluée par l’Agence nationale de la sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES) et les produits jugés
dangereux sont retirés du marché.

ACTION PREVENTIVE/CURATIVE

Afin d’éviter les pollutions ponctuelles qui
sont à l’origine de quelques cas de nonconformité, des interdictions ou des limitations
d’utilisation de pesticides dans les périmètres
de protection des captages sont mis en place.

Abattis manioc

En cas de contamination durable d’un captage, certaines mesures correctives peuvent être envisagées :
• dilution avant distribution avec une eau de meilleure qualité,
• substitution de ressources,
• traitement des eaux avec des procédés complexes et onéreux : filtration sur charbon actif, oxydation
à l’ozone ou filtration sur membrane
En cas de présence de pesticides dans les eaux distribuées, au-delà de la norme sanitaire, la collectivité
doit rechercher l’origine de la contamination, mettre en place un programme de mesures correctives
et informer la population. Selon l’importance de la contamination, des procédures de dérogation ou de
restriction de consommation pourront être engagées.

CONTROLE SANITAIRE ET RESULTATS

Entre 2013 et 2015 seules 26 UDI ont fait l’objet de recherche de pesticides, les petits captages/réseaux
n’étant contrôlés que tous les 5 ans.
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Sur les 3 années du bilan 19 molécules ont été retrouvées à des teneurs supérieures à 0,1µg/l. 9 d’entre
elles sont retrouvées sur 2 à 4 UDI différentes. (cf tableau 6). Aucune n’a dépassé la valeur maximale
admissible.
17 molécules ont été retrouvées à l’état de traces, une seule est retrouvée tous les ans : le 2-4D.
8 UDI présentent régulièrement des teneurs en pesticides ( 2 ou 3 ans sur 3) : Saint Georges, Saint
Laurent, Mana, Kourou, La Comté, Regina, Rorota, Roura (traces).
5 UDI ont présenté des teneurs en pesticides totaux supérieures à 0,5µg/l : Saint Laurent, Regina, Cacao,
Javouhey, la Comte, une fois chacune en 3 ans.
Des actions doivent être menées par les collectivités pour rechercher l’origine de ces contaminations et
mettre en place des mesures correctives.

Tableau 6 : molécules retrouvées dépassant la norme et fréquence par UDI
Molécules

UDI concernées

date

Teneurs (µg/l)

AMPA

Mana

19/05/15 et 27/08/13

2,48 et 0,17

Glyphosate

Diuron

Carbendazine
Glufosinate

Molinate*

Saint Laurent

08/01/2015

0,2

Comte

04/12/2014

1,69

Saint Laurent

08/01/2015

0,34

Comte

22/06/2015

0,81

Rorota

07/08/2013

0,26

Saint Georges

28/01/2014

0 ,16

Kourou

07/01/2014

0 ,13

Javouhey

18/09/2014

0 ,1

Saint George

21/01/2014

0,18

Comté

03/02/2014

0,12

Saint Laurent

06/08/2013

0,14

Kourou

08/08/2013

0,1

Tedemali

30/07/2013

0,13

Regina

21/01/2014

0,46

Saint Laurent

21/01/2014

0,38

Cacao

23/01/2014

0,35

Phoxine*

Regina

21/01/2014

0,18

Cacao

23/01/2014

0,11

Propazine*

Regina

21/01/2014

0,47

Diméfuron
Amyloxyacide

Saint Laurent

21/01/2014

0,49

Cacao

23/01/2014

0,32

Comte

21/12/2013

1,53

Saint Laurent

21/01/2014

0,23

Comté

03/06/2013

0,13

Dichlorprop

Javouhey

18/09/2014

0,11

Aldicarbe

Javouhey

18/09/2014

0,22

Isoxaben

Comté

02/12/2013

0,4

Fluazifop butyl

Comté

02/12/2013

0,27

Pyridate

Comté

02/12/2013

0,12

Flazasulfuron

Comté

02/12/2013

0,14

Promethrine

Comté

02/12/2013

0,24

Simazine

Comté

02/12/2013

0,89

flufénoxuron

Comté

02/12/2013

0,95
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FER ET MANGANESE
NATURE ET ORIGINE

En Guyane, le fer retrouvé dans les eaux souterraines a une origine tellurique.
Dans les conditions habituelles, c’est-à-dire pour un pH compris entre 4,5 et 9, le fer présent est
généralement à l’état ferreux. La solubilité du fer ferreux est grande mais sous l’action de l’air ou d’un
autre oxydant, le fer passe à l’état ferrique et a tendance à précipiter.
Le manganèse n’existe pas à l’état libre dans la nature. Ses sels, par contre, sont très communs et très
largement répandus. Presque tous les sols contiennent du manganèse qui se manifeste par une intense
coloration brune.

EFFET SUR LA SANTE

Le fer est un élément essentiel de la nutrition humaine. Les besoins humains journaliers en fer sont de
l’ordre de 1 à 2mg. De même le manganèse est nécessaire à l’homme pour survivre, mais il est aussi
toxique lorsque des concentrations trop élevées sont présentes dans le corps humain.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les références de qualité pour le fer (200µg/l) et le manganèse (50 µg/l) sont basées sur les effets
esthétiques, le seuil gustatif et les effets ménagers. Pour le fer, on se base également sur les inconvénients
qu’il procure au réseau de distribution s’il est en trop grande quantité.

ACTION PREVENTIVE/CURATIVE

Les procédés de déferrisation et démanganisation sont majoritairement constitués d’une phase d’aération
et d’une phase de filtration, éventuellement, suivant le procédé, d’une phase de sédimentation. En Guyane
certains captages d’eau souterraine très chargée en fer et manganèse font l’objet d’un traitement par
rétrofiltration lente.

CONTROLE SANITAIRE ET RESULTATS

Les dépassements des références de qualité sont dus essentiellement au fer et se rencontrent
principalement au niveau des PMH.
16 PMH sur 40 ont dépassé la valeur de 200µg/l. 3 ont également des dépassements pour le manganèse.
4 PMH dépassent constamment la référence de qualité pour le fer et peuvent aller au-delà de 6000 µg/l.
Les problèmes de goût et de dépôts liés à ces teneurs entrainent la non utilisation de ces PMH pour l’eau
de boisson et les usages domestiques.
7 PMH dépassent ponctuellement la référence de qualité pour le fer.
Des dépassements en fer ont aussi été constatés sur 15 UDI :
• 10 alimentées en eau souterraine
• 5 en eau de surface (Javouhey, Mana, Matiti, Regina, Sinnamary).
• Les UDI de Ouanary et Twenke présentent également régulièrement des dépassements en manganèse.
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AUTRES PARAMETRES
RADIOACTIVITE

La radioactivité naturelle dans les eaux est en relation directe avec la nature géologique des terrains
qu’elles traversent.
La qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine est estimée par 4 indicateurs :
• L’activité alpha globale (Bq/l)
• L’activité bêta globale (Bq/l)
• L’activité tritium (Bq/l)
• La dose totale indicative –DTI (mSv/an)
La DTI, permet d’estimer la part de l’exposition des populations aux rayonnements ionisants.
La réglementation prévoit une référence de qualité de 0.001 mSv/an.
En 2008, à Javouhey, le dépassement de ces indicateurs, confirmé par une mesure de la DTI, a mis
évidence la présence de radionucléides dans le forage de Javouhey. La recherche d’une nouvelle
ressource en eau a donc été nécessaire. Une prise d’eau en rivière avec station de traitement a été
réalisée et mise en service en 2011.
Une évolution récente de la réglementation impose la recherche du radon dans les eaux distribuées.
Cette recherche va être mise en place en Guyane à partir de 2017.

MERCURE

En Guyane le mercure est présent naturellement dans les sols et il est retrouvé dans les eaux de surface en
raison du ruissellement. Mais les activités d’orpaillage
ancien ou de l’orpaillage illégal actuel et ont aggravé la
situation. La limite de qualité est fixée à 1 µg/l dans les
eaux destinées à la consommation humaine.
Le mercure et ses composés sont des éléments toxiques
pour l’organisme, particulièrement le méthylmercure
qui résulte de la transformation du mercure par les
bactéries.
La nourriture, surtout le poisson, demeure la principale
voie d’exposition.
Sur les 280 analyses de mercure réalisées entre 2013
et 2015 sur les eaux d’alimentation humaine, aucune
n’a révélé de dépassement de la norme et seules 2
analyses ont indiqué une présence de mercure égale
ou très légèrement supérieure à la limite de détection
qui est de 0,2 µg/l.

Orpaillage

PLOMB

Le plomb est un métal quasi inexistant dans l’eau à
l’état naturel.
La présence éventuelle de cet élément dans l’eau
du réseau ne peut provenir que de la corrosion des
canalisations en plomb, encore présentes sur certains
réseaux secondaires ou à l’intérieur des anciennes
bâtisses.
Bâche d’eau brute
La réglementation fixe depuis le 26 décembre 2013 une
norme de 10 µg/l de plomb dans l’eau du robinet.
L’excès de plomb dans l’organisme provoque des intoxications aigues ou chroniques (saturnisme), allant
jusqu’au retard de croissance.
En Guyane le plomb n’a été détecté dans aucune des analyses réalisées entre 2013 et 2015.
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PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS
Ce document regroupe, synthétise et analyse la majeure partie des données recueillies par le service
Santé Environnement de l’ARS dans sa mission de contrôle sanitaire des eaux d’alimentation en eau
potable. Il éclaire une situation vis-à-vis de paramètres retenus pour leur intérêt sanitaire ou comme
indicateurs de l’efficacité des traitements.
La qualité bactériologique de l’eau distribuée est très satisfaisante avec plus de 99% de la population
desservie buvant une eau de très bonne qualité. Le progrès est notable si on se réfère au bilan réalisé en
1999, sur les années 1994 à 1998, où seulement 79% de la population desservie avait une eau de très
bonne qualité.
Les principaux dépassements de norme concernent la turbidité et l’aluminium qui sont des indicateurs
de l’efficacité des traitements sur les eaux d’origine superficielle. Ces dépassements ne signifient
pas automatiquement risque sanitaire mais nécessitent que les exploitants et maitres d’ouvrage des
installations de traitement veillent à améliorer les conditions de maintenance et à maîtriser les procédés
pour augmenter l’efficacité des dispositifs existants (dosage du coagulant, des adjuvants, réglage optimal
du pH…), si besoin en remettant à niveau ou modernisant les usines existantes.
Des pesticides sont retrouvés dans les eaux d’origine superficielle à des taux dépassant la norme mais
ne dépassant pas la valeur maximale admissible. Ces résultats montrent cependant qu’il existe une
pression d’origine anthropique en amont des captages, qu’il faut surveiller.
La mise en place des périmètres de protection avance et doit être un des moyens de protéger les
ressources avec :

•
•

la mise en place parallèle d’une surveillance du respect des prescriptions des arrêtés de D.U.P.
la prise en compte de la protection des captages dans l’élaboration des documents d’urbanisme et
dans les délivrances d’autorisation loi sur l’eau, ICPE, permis de construire.

De plus grands risques existent, essentiellement bactériologiques, lors des dysfonctionnements
ou arrêts des installations (casse, panne de pompe, blocage des PMH…) qui entrainent le recours
à des ressources peu sures (eau de rivière, de pluie…). Ces dysfonctionnements doivent être traités
le plus rapidement possible, ce qui n’est pas toujours le cas en raison de l’isolement de certains
secteurs, de la difficulté de l’approvisionnement en pièces et aussi du manque de technicité sur place.
Enfin il existe encore une proportion importante de personnes non alimentées en eau potable, exposées
à tout moment à des maladies orofécales et à une possible explosion épidémique. Cette proportion est
difficile à évaluer, la population guyanaise évoluant très vite.
Dans la résolution de ces différents problèmes le rôle et donc la motivation des élus sont primordiaux.
En 17 ans, depuis le dernier bilan, des améliorations importantes ont été apportées : bonne gestion de la
qualité bactériologique de l’eau sur la majorité de la région, mise en œuvre des procédures de protection
des captages, réalisation de schémas directeurs d’alimentation en eau, mises en place de PMH et de
bornes fontaines… Malgré tout il reste encore des étapes à franchir pour assurer une eau potable sur
tout le territoire :
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•

Amélioration de certaines filières de traitement existantes.

•

Poursuite d’une politique de recherche en eau souterraine, en général mieux protégée et de meilleure
qualité que les eaux superficielles, mais malheureusement pas toujours disponible en grande quantité.

•

Réalisation de schémas directeurs de l’alimentation en eau par toute les communes afin qu’un
programme de travaux puisse être établi intégrant la couverture au mieux de toute la population ainsi
que son évolution.

•

Amélioration du niveau technique des équipes communales qui assurent la gestion de leur réseau en
régie, en particulier dans les zones isolées.
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Avoir une eau de bonne qualité sur tous les réseaux ne pourra se faire sans un effort financier des
consommateurs, venant en partie compenser les investissements nécessaires aux améliorations. Cela
nécessite également une prise de conscience collective sur la valeur et la nécessaire protection de cette
eau. Pour cela deux axes majeurs doivent conduire les actions communes à mener :

•

Assurer une gestion prospective de l’alimentation en eau.

•

Veiller à l’information et à la participation active de tous pour la meilleure utilisation possible de cette
ressource qui n’est pas inépuisable.

•

À noter le transfert obligatoire aux EPCI FD (intercommunalités) de la compétence eau d’ici 2020.
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ANNEXE 1 :

ETAT DES LIEUX PROVISOIRE
DU DÉFAUT D’ACCÈS À L’EAU POTABLE EN 2013
ETAT DES LIEUX
En Guyane, l’accès à l’eau potable est très inégal sur le territoire. Au total environ 15% de la population
de Guyane ne dispose pas d’un accès à l’eau potable. Les chiffres du Recensement Général de la
population de 2008 dans les DOM illustrent les problématiques : le département connaît une nombreuse
population non raccordée au réseau d’eau potable de l’ordre de 13% des résidences principales avec
des variations importantes entre les communes.
L’ensemble du littoral est desservi par des réseaux d’eau publics qui délivrent une eau de bonne qualité
aux populations raccordées. En revanche, certains quartiers dits « d’habitat spontané » de villes telles
que Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Saint Georges-de-l’Oyapock ou encore Saint-Laurent-duMaroni ne sont pas raccordées au réseau. Les populations sont contraintes de s’organiser pour assurer
leur alimentation en eau par des puits ou grâce à la récupération d’eau de pluie ; au pire, de puiser l’eau
de rivière pour leurs besoins domestiques. Des analyses bactériologiques réalisées sur les eaux ainsi
collectées conduisent généralement à les qualifier d’impropres à la consommation humaine.
Les bourgs des communes isolées de l’intérieur bénéficient d’unités de traitement adaptées à leur
besoin. L’eau distribuée est généralement de bonne qualité mais les réseaux ne permettent pas toujours
d’alimenter individuellement chaque habitation.
Les villages isolés possédant une école sont équipés d’un système de production d’eau potable.
Cependant, certains villages isolés ou familles isolées, notamment dans les campous sur les fleuves
Maroni et Oyapock, ne bénéficient d’aucun accès au réseau public. Leurs habitants ont recours à l’eau
du fleuve ou la récupération de l’eau de pluie pour satisfaire leurs besoins domestiques.
Sont considérées comme sans eau potable les populations non desservies par un réseau public ou par
un équipement public de type bornes fontaines ou pompes à motricité humaine.
Ces données sont à confronter aux connaissances de terrain des communes et aux autres approches
avec notamment utilisation d’une cartographie du bâti et des réseaux de distribution d’eau potable.
Sur l’ensemble de la Guyane entre 26 000 et 35 000 habitants de Guyane n’ont pas l’eau potable selon
ces estimations d’octobre 2013. Cela représente un pourcentage de 11% à 15% de la population.
Sept communes (Apatou, Grand-santi, Mana, Papaïchton, Régina, Roura et Saint Georges) ont un
pourcentage de plus de 25% de leur population sans eau potable.
En considérant uniquement le nombre d’habitants sans eau potable – et donc en sous-estimant du fait
de l’absence de prise en compte de la répartition géographique – et le critère Oms d’un point d’eau
pour 200 habitants, le besoin en équipement d’accès à l’eau potable s’élève à 130 à 180 unités pour
l’ensemble de la Guyane, jusqu’à 30 pour certaines communes.
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Commune

Population - Permanente (Insee)

Population sans eau potable

% Population sans eau potable

APATOU

6736

2250

33%

AWALA-YALIMAPO

1317

25

2%

CAMOPI

1639

300

18%

CAYENNE

56002

4750

8%

GRAND-SANTI

5091

1250

25%

IRACOUBO

1995

300

15%

KOUROU

25404

300

1%

MACOURIA-TONATE

9751

2250

23%

MANA

9109

3750

41%

MARIPASOULA

8529

1750

21%

MATOURY

28407

2250

8%

MONTSINERY-TONNEGRANDE

2234

300

13%

OUANARY

98

25

26%

PAPAICHTON

4832

1750

36%

REGINA

889

300

34%

REMIRE-MONTJOLY

19691

1250

6%

ROURA

2664

750

28%

SAINT-ELIE

556

25

4%

SAINT-GEORGES DE L’OYAPOCK

4133

1250

30%

SAINT-LAURENT-DU-MARONI

38657

5250

14%

SAUL

162

25

15%

SINNAMARY

3271

300

9%

Total

231167

30400

13%

Réservoir d’eau
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GUYANE
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ANNEXE 2 :

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE LIMITES ET REFERENCES
DE QUALITE ES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION
HUMAINE.
LES PARAMETRES DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
LIMITES & REFERENCES DE QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Arrêté du 11/01/2007)

I-1) LES LIMITES DE QUALITE

1-2) LES REFERENCES DE QUALITE

A- PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
PARAMETRES

Escherichia coli
Entérocoques

LIMITE

UNITE

0
0

/100 ml
/100 ml

LIMITE

UNITE

PARAMETRES

Bactéries coliformes
Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores
Numération de germes aérobies
revivifiables à 22 °C et à 37 °C

REFERENCE

0
0
Variation dans un rapport de
10 par rapport à la valeur
habituelle

UNITE

/100 ml
/100 ml

B-PARAMETRES CHIMIQUES
PARAMETRES

Acrylamide
Antimoine
Arsenic

PARAMETRE

µg/l
µg/l
µg/l

Aluminium total
+
Ammonium (NH4 )
Carbone organique total (COT)

0,7

mg/l

Oxydabilité au permanganate de
potassium mesurée après 10 minutes en
milieu acide
Chlore libre et total

1,0
0,010

µg/l
µg/l

Chlorites
Chlorures

1,0

mg/l

Conductivité

Bromates
Cadmium
Chlorure de vinyle

10
5,0
0,5

µg/l
µg/l
µg/l

Couleur

Chrome
Cuivre

50
2,0

µg/l
mg/l

Cuivre
Equilibre calcocarbonique

Cyanures totaux
1,2-dichloroéthane
Epichlorhydrine

50
3,0
0,10

µg/l
µg/l
µg/l

Fer total
Manganèse
Odeur

Fluorures
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Mercure l
Total microcystines
Nickel
(3)
Nitrates

1,50
0,1

mg/l
µg/l

pH
Saveur

1,0
1
20
50

µg/l
µg/l
µg/l
mg/l

Sodium
Sulfates
Température
Turbidité

Nitrites
(2)
Pesticides

0,50
0,1

mg/l
µg/l

Total pesticides
(1)
Plomb

0,50
10

µg/l
µg/l

Activité alpha globale

Sélénium

10

µg/l

Activité bêta globale

Tétrachloroéthylène et
Trichloroéthylène
Total trihalométhanes
(1)
(THM)
(4)
Turbidité

10

µg/l

Dose totale indicative (DTI)

100

µg/l

Tritium

1

NFU

Baryum
Benzène
Benzo[a]pyrène
Bore
(1)

(3)

(par substance individuelle)

0,10
5,0
10

REFERENCE

200

0,1 (ESO : 0,5 si origine naturelle)
2 et aucun changement
anormal

UNITE

µg/l
mg/l
mg/l

mg/l O2

5,0

Absence d’odeur ou de saveur désagréable et pas
de changement anormal

0,2
250

Les eaux ne doivent pas être
corrosives

mg/l
mg/l

≥ 180 et ≤ 1000
µS/ cm à 20° C
µS/ cm à 25° C
Ou ≥ 200 et ≤ 1100
acceptable aucun
mg/l de platine en
changement anormal
référence à l’échelle
notamment une couleur
Pt/Co
inférieure ou égale à 15
1
mg/l
les eaux doivent être à l’équilibre caco-carbonique
ou légèrement incrustantes
200
µg/l
50
µg/l
Acceptable, pas d’odeur détectée pour un taux de
dilution de 3 à 25° C
≥ 6,5 et ≤ 9
unités pH
Acceptable, pas d’odeur détectée pour un taux de
dilution de 3 à 25 °C
200
mg/l
250
mg/l
25
°C
(4)
0,5
NFU
2 (aux robinets normalement utilisés)

C-PARAMETRES INDICATEURS DE RADIOACTIVITE
Si > 0,1 Bq/l, analyse des
radionucléides spécifiques
Si > 1 Bq/l, analyse des
radionucléides spécifiques
0,1

Bq/l

mSv/an

100

Bq/l

Bq/l

1

: des valeurs transitoires devront être respectées :
du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 : Plomb : 25 µg/l
du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 : Bromates : 25 µg/l ; THM : 150 µg/l ;
4
Turbidité : 2 NFU pour ESU et ESO karstiques (Q < 1000 m3/j ou < 5000 hab)
2
: à l'exception de 4 substances (aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde) pour lesquelles la limite est de 0,03 µg/l.
3
: La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1.
Pour les nitrites, en sortie des installations de traitement, la concentration doit être inférieure ou égale à 0,1 mg/l.
4
: La référence de qualité est applicable au point de mise en distribution, pour les eaux superficielles et pour les eaux d’origine souterraine
provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU.

DDASS de la Vienne

Santé-Environnement (Annexe 1 lim_ref.doc)
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•
•
•

Les résultats et bilans annuels sont consultables en mairie.
Les bilans annuels sont joints à la facture d’eau.
Les résultats des analyses par commune et bilans annuels sont visibles sur le site de l’ars :
http://www.ars.guyane.sante.fr/Eaux-potables.87130.0.html
Et les analyses par commune sur le site du ministère:
http://www.orobnat.sante.gouv.fr.guyane
Rapport élaborée par l’ensemble de la cellule eaux du service santé environnement de l’ARS.
Le site de l’ARS à compter du 1er janvier 2017 : www.guyane.ars.santé.fr

66, avenue des Flamboyants
C.S 40696 - 97336 Cayenne Cedex
www.guyane.ars.sante.fr

Réalisation Intercom

•
•
•

