COMMUNIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2018

Eau potable de la commune :
des premiers résultats négatifs
D’AUTRES RESULTATS DETERMINANTS SONT ATTENDUS
L’eau toujours impropre à la consommation !
L’ARS communique les premiers retours de résultats partiels d’analyse d’eau prélevée au captage
de Yiyi reçus de l’Institut Pasteur à Cayenne et du laboratoire Bio-Tox de Nancy, spécialiste des
risques sanitaires et environnementaux.
Aucune trace de substance toxique n’a été pour l’heure retrouvée dans l’eau.
Les paramètres physico-chimiques testés par l’Institut Pasteur sont en effet normaux.
Une partie des tests hexagonaux, en recherche de cyanures, d’arsenic, d’ammonium, de
détergents, de phosphates, phénols, métaux toxiques, de toxicité bactérienne microtox et de
pesticides sur une liste de 80 sont également négatifs.
En revanche, d’autres résultats déterminants de tests engagés ne sont pas encore connus. Il
s’agit de tests éco-toxicologiques complémentaires, sur une liste de 300 autres pesticides, de
roténone, de chlorates, perchlorates et autres « ates », de toxiques de guerre ainsi que de
recherche de toxicité sur des souris, justifiant le maintien du principe de précaution.
Une première partie de ces analyses devrait être disponible ce mercredi ou jeudi 27 septembre
2018.
La première lecture des résultats des tests sur souris est notamment attendue au plus tôt
vendredi 28.
Le maire de la ville, Jean-Claude MADELEINE, rappelle que l’eau du robinet est toujours impropre
à la consommation. Le principe de précaution et la posture de crise sont maintenus jusqu’au
retour de conclusions définitives : « Il y va de notre santé et de celle de nos enfants ! ».
Ce communiqué diffusé est également disponible sur la page Facebook de la commune à @Ville de Sinnamary et sur son site
internet à www.ville-sinnamary.fr
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