
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr

Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique

Comité de Bassin Martinique
 

20 ans

Le Comité de Bassin de la Martinique a souhaité modifier son logo, qui existe depuis sa 
création en 1996. Le nouveau logo, présenté à l’occasion des 20 ans du Comité de Bassin 
représente la convergence de la ressource, l’encadrement et la gestion de nos eaux.
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Contexte

Assainissement des eaux usées domestiques

ANC : environ 60 %
Assainissement collectif :

Environ 40 % (170 000 EH)

STEU > 2 000 EH
84 % de la charge traitée

STEU < 2 000 EH
16 % de la charge

Rejets en rivière
Environ 30 %

Rejets en mer
Environ 30 %

10 % de la charge polluante

Rejets « mixtes »
Environ 30 %
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Exemple de rejet « mixte »

Point de rejet : rivière Monsieur...

Station de traitement des 
eaux usées de Dillon
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Suivi des stations

Directive ERU (1991)
→ Obligations de collecte
 et de traitement des eaux usées

Droit français :
Loi sur l’eau (1992) + décret de 1994

→ Code de l’environnement
+ arrêté du 21 juillet 2015

Règles locales
SDAGE
+ Arrêtés préfectoraux
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L’autosurveillance
(STEU > 2 000 EH)

 Suivi des débits entrants et sortants sur 365 jours

 Analyse de l’eau brute et de l’eau traitée : bilans 24h mensuels

➔ Matières en suspension (MES) ;

➔ Demande biologique en oxygène (DBO5) ;

➔ Demande chimique en oxygène (DCO) ;

 + 4 bilans Azote (NTK, NH4, NO2, NO3) et Phosphore

 + Quantité de boues extraites
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Evolution des flux DBO5
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Evolution sur le paramètre MES
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Bilan

 Le flux de pollution de l’assainissement collectif
 dans les rivières est relativement stable

 L’abattement de la pollution par les stations concernées
est (très) satisfaisant

 Quelques points noirs, en raison de mauvais fonctionnement 
(station / et ou réseau) et/ou de la sensibilité du milieu

 Après de gros efforts pour la mise en conformité ERU,
nécessité à présent de rentrer dans la logique DCE



10

Perspectives

 A court terme :

➔ Poursuite de l’autosurveillance, fiabilisation

➔ Réalisation des suivis milieux, et envisager des mesures correctrices

 A moyen terme :

➔ Amélioration des réseaux de collecte

 A plus long terme :

➔ Adapter le positionnement des points de rejet / des stations
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