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RESUME 

 

 

Le dernier bilan du Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique concernant l'assainissement des eaux usées 
domestiques par station d'épuration en Polynésie Française date de 2002. 4 ans après, un point sur l"efficacité de 
l'application des textes adoptés en 1997 et 1998 était nécessaire. 

Entre 2002 et 2006, le nombre de stations d'épuration en fonctionnement en Polynésie Française est passé de 
201 à 218, 17 stations existantes ont dans le même temps été raccordées à la station d'épuration publique de Punaauia. 
35 nouvelles stations d'épuration ont donc été mises en service, soit une augmentation de 17%.  

Ces nouvelles stations d'épuration sont situées à 85% dans la zone urbaine de Tahiti (entre Paea et Mahina) et 
à 51 % à Papeete. La quantité de petites et très petites stations d'épuration est en augmentation, la part des stations de 
moins de 200 Usagers permanents passant de 49 à 63%. 

Grâce à l'action du Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique, le nombre de stations d'épuration possédant un 
contrat d'entretien est passé de 49% en 2002 à 88% en 2006. Malgré ce résultat positif, le taux de conformité des rejets 
reste peu satisfaisant , avec seulement  56% de conformité pour les stations contrôlées. 

Les causes de ces dysfonctionnements restent celles relevées en 2002. Les stations de petite taille sont moins 
fiables que les grandes mais restent la seule alternative en l'absence de station d'épuration collective publique. Les 
défaillances dans la gestion des boues issues de l'épuration restent également un problème majeur. Les extractions et 
les solutions de traitement des matières de vidange restant insuffisantes. 

Face à ces constats, le Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique a durci sa position face aux propriétaires de 
stations d'épuration en transmettant 22 dossiers au Procureur de la République pour application des sanctions 
réglementaires. Les démarches d'amélioration du cadre réglementaire devraient  également déboucher en 2007. 

Par ailleurs, la commune de Papeete a lancé la construction d'une station d'épuration destinée à traiter les eaux 
usées du quartier du marché. Le Ministère de l'environnement a quant à lui réalisé un cadre d'orientations générales de 
l'assainissement des eaux usées pour la zone urbaine de Tahiti. 

 Cependant, compte tenu des délais de réalisation de ces programmes, des solutions d’attente cohérentes avec 
les programmes à long terme doivent être définies rapidement. Faute de solutions, les conditions d’hygiène resteront 
médiocres sur la zone urbaine, et les questions d’assainissement des eaux usées vont devenir un frein important aux 
projets immobiliers. 
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1 INTRODUCTION  

Les eaux usées d’origine humaine produites au niveau des habitations et des installations équivalentes (immeubles, 
hôtels, caserne, clinique…) sont collectées dans un réseau plus ou moins long puis traitées dans une station d’épuration 
« domestique ». 

Une fois débarrassées de la majeure partie de la pollution qu’elles contiennent, les eaux usées épurées sont alors 
rejetées dans le milieu naturel sous une forme compatible avec la protection des cours d’eau, des eaux souterraines, du 
lagon, de l’océan mais aussi des usages associés à ces milieux : alimentation en eau potable, baignade, pirogue, surf…  

La pollution qui est retenue dans la station d’épuration est transformée sous la forme de « boues ». Ces boues sont 
traitées dans des ouvrages spécifiques de la station avant d’être extraites et évacuées vers leur destination finale. 

Le Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP) est l’autorité compétente dans le Pays en matière de contrôle de 
l’assainissement des eaux usées domestiques. 

Le CHSP a réalisé en 1997 un premier « Etat des lieux de l’assainissement par station d’épuration en Polynésie 
Française de 1993 à 1996 » qui a permis de recenser le parc de station d’épuration, d’évaluer l’efficacité épuratoire de 
ces installations et de mettre en avant les raisons des nombreux dysfonctionnements observés.  

Un second état des lieux a été réalisé en 2002 afin de suivre l’évolution tant quantitative que qualitative du parc de 
stations d’épuration. 

Cette démarche est poursuivie dans le présent rapport. La situation réglementaire et la situation de l’assainissement des 
eaux usées ont peu évolué depuis 2002. 

Ce rapport va successivement : 

• Faire le point sur la réglementation applicable en Polynésie Française. 

• Préciser les obligations des maîtres d’ouvrages qui réalisent des stations d’épuration ainsi que les pouvoirs dont 
disposent les administrations compétentes pour contrôler la réalisation et le fonctionnement épuratoire de ces 
installations. 

• Présenter le résultat de l’analyse statistique des données de la période 2003/2006. 
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2 REGLEMENTATION DE L’ASSAINISSEMENT EN POLYNESIE 
FRANÇAISE  

2.1 REGLEMENTATION DE L’ASSAINISSEMENT EN POLYNESIE FRANÇAISE   

De nombreux arrêtés sont venus compléter la Délibération n°87-48/AT du 29 avril 1987 portant réglementation de 
l’hygiène des eaux usées domestiques. 

2.1.1 Textes de référence 

Les textes réglementaires1 de référence qui s’appliquent sont les suivants : 

• Délibération n°87-48/AT du 29 avril 1987 portant réglementation de l’hygiène des eaux usées domestiques modifiée 
par la délibération n°98-152 APF du 10/09/1998 (JOPF du 21/5/1997 modifié par JOPF du 24/9/1998). 

• Délibération n°95-9/AT du 19 janvier 1995 complétant le code de l’aménagement de la Polynésie Française en 
matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement. 

• Arrêté n°585 /CM du 17 juin 1997 pour la réglementation des volumes et charges polluantes des eaux usées brutes 
pour le dimensionnement et la construction des stations d’épuration des établissements hôteliers (JOPF du 
26/6/1997). 

• Arrêté n°1401/CM du 16 décembre 1997 fixant les normes et les conditions de rejet des eaux usées provenant d’un 
assainissement collectif public ou autonome (JOPF du 25/12/1997 et du 15/1/1998). 

• Arrêté n°1506/CM du 29 décembre 1997 fixant les normes de construction, d’installation et d’entretien des 
dispositifs individuels utilisés en matière d’assainissement autonome des constructions (JOPF du 8/1/1998). 

• Arrêté n°1095/CM du 18 août 1998 étendant aux installations existantes l’arrêt n°1401/CM du 16 décembre 1997 
fixant les normes et les conditions de rejet des eaux provenant d’un assainissement collectif public ou autonome 
(JOPF du 27/8/1998). 

• Arrêté n°1369/CM du 13 octobre 1998 fixant la nature et la fréquence minimale des mesures à effectuer par 
l’exploitant d’un système d’assainissement collectif dans le cadre de l’autosurveillance (JOPF du 22/10/1998). 

• Arrêté n°1370/CM du 19 octobre 1998 fixant les clauses techniques minimums à inclure dans le contrat d’entretien 
d’un système d’assainissement collectif public ou autonome (JOPF du 22/10/1998). 

2.1.2 Commentaires 

Des arrêtés ont été pris durant les années 1997 et 1998 pour venir compléter et préciser la Délibération n°87-48/AT du 
29 avril 1987 portant réglementation de l’hygiène des eaux usées domestiques (cette délibération a elle même été 
modifiée durant cette même période). 

Sans entrer dans le détail de ces textes, il est néanmoins important de mettre en avant les aspects principaux de cette 
réglementation. Pour ce faire, nous allons reprendre le plan général de la Délibération. 

 

Généralités 
La collecte des eaux usées doit se faire par un réseau strictement séparatif. 

Ces eaux collectées doivent être obligatoirement traitées avant leur rejet dans le milieu naturel. 

Tout projet doit obtenir l’avis favorable de l’autorité sanitaire avant sa réalisation. 

                                                      
1 Annexe 1 : Délibérations et arrêtés relatifs à l’assainissement des eaux usées domestiques en Polynésie Française 
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Assainissement autonome 
La notion d’assainissement englobe la collecte, le traitement et le rejet. 

Il est réalisé lorsque l’assainissement public est absent. 

Il fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la commune et nécessite l’avis favorable de l’autorité sanitaire. 

L’avis de conformité de l’autorité sanitaire est nécessaire avant toute mise en service. 

On distingue : 

• L’assainissement individuel autonome : concerne les habitations individuelles ou toute construction équivalente d’un 
point de vue charge et débit. 

• L’assainissement collectif autonome : concerne les groupes d’habitations ou toute construction équivalente ; 
nécessite la réalisation d’une étude d’impact. 

Un contrat d’exploitation annuel, dont le contenu a fait l’objet de l’Arrêté n°1370/CM du 19 octobre 1998, est obligatoire 
et joint à la demande d’autorisation. 

Assainissement collectif public 
Il fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité sanitaire. 

Il nécessite une étude d’impact. 

Le raccordement d’un immeuble ou groupement d’immeubles édifié antérieurement à la mise en service d’un réseau 
public de collecte doit se faire dans un délai de deux ans. Un arrêté, non pris à l’heure actuelle, déterminera les 
prolongations de délai et exonérations éventuelles. 

Les travaux entre la partie privée et la partie publique sont à la charge des propriétaires. 

Si ces obligations ne sont pas respectées, l’autorité responsable du réseau peut procéder après mise en demeure aux 
travaux nécessaires aux frais des propriétaires. 

Le raccordement d’eaux usées autre que domestiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. 

Les rejets 
L’arrêté n°1401/CM du 16 décembre 1997 fixe les normes et les conditions de rejet des eaux usées provenant d’un 
assainissement collectif public ou autonome. Il s’applique aux nouvelles installations ainsi qu’à celles qui faisaient l’objet 
d’une demande d’autorisation à la date de parution. 
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Les exigences minimales de qualité des rejets sont les suivantes : 

Niveau de qualité minimale d'un rejet 

  Echantillon non décanté 

Niveau échantillon moyen 24h échantillon moyen 2h 

  
Matières décantables MEST DCO DBO5 MEST DCO DBO5 

      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

a 
Elimination à 90% 

         

b   
Elimination à 80% 

        

c   
Elimination à 90% 

        

d       120 120 40 

e    90 30 30 120 40 

f     50 15 20 80 20 

 

En cas de risque d’eutrophisation, un traitement complémentaire pourra être prescrit : 

Traitement ou niveau de rejet pour les formes de substances azotées ou phosphorées 

  Echantillon moyen 

Niveau échantillon moyen 24h échantillon moyen 2h 

NGL1 20 mg/l 25 mg/l 

PT1 Elimination à 80% - 

 

En cas de risques de contamination microbiologique du milieu et de ses usages, des mesures de désinfection pourront 
être prescrites : 

Qualité microbiologique 

  Nombre impératif 

Coliformes fécaux ou Escherichia Coli / 100 ml 100 

Streptocoques fécaux / 100 ml 100 

 

Selon le milieu récepteur des eaux épurées, le niveau d’exigence minimal est différent et peut être complété selon les 
conclusions de l’étude d’impact : 

• Milieu marin : niveau « e ». 

• Rejet dans le sol : niveau « e ». 

• Cours d’eau : niveau « e ». 

• Rejet dans une zone humide : niveau « e » « NGL1 » « PT1 ». 
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Surveillance et contrôle 
L’arrêté n°1369/CM du 13 octobre 1998 fixe la nature et la fréquence minimale des mesures à effectuer par l’exploitant 
d’un système d’assainissement collectif dans le cadre de l’autosurveillance. 

Selon la capacité de l’installation et le milieu dans lequel s’effectue le rejet, la fréquence de mesures des différents 
paramètres à réaliser par l’exploitant est déterminée. 

Le CHSP réalise de son propre chef des contrôles inopinés. 

Sanction 
Les eaux usées ne peuvent pas être rejetées au milieu naturel sans subir un traitement autorisé par l’autorité sanitaire. 

Il est interdit de polluer le milieu naturel. 

Des sanctions d’emprisonnement et d’amendes sont prévues. 

Conception des ouvrages d’assainissement 
L’arrêté n°1506/CM du 29 décembre 1997 fixe les normes de construction, d’installation et d’entretien des dispositifs 
individuels utilisés en matière d’assainissement autonome des constructions. 

Le CHSP, en collaboration avec les professionnels de l’assainissement du Pays, a élaboré un guide de conception et 
d'entretien des stations d’épuration par boues activées. Ce document n’a pas de valeur juridique. 

Réglementation relative aux boues d’épuration 
Malheureusement, cet aspect n’occupe pas la place qu’il mérite dans la réglementation. 

En effet, les boues sont en quelque sorte un concentré de pollution et il est donc nécessaire de maîtriser leur destination 
finale. 

Elles peuvent être admises dans un centre d'enfouissement technique (CET) si leur siccité est au moins égale à 35% ou 
mieux, être valorisées en agriculture. 

Or, l’arrêté n°1370/CM du 19 octobre 1998 fixant les clauses techniques minimums à inclure dans le contrat d’entretien 
d’un système d’assainissement collectif public ou autonome indique simplement que les boues doivent être extraites 
régulièrement afin de ne pas perturber le fonctionnement de la filière eau. 

Les dépôts de boues sauvages et non autorisés ont des conséquences sur l’environnement qu’il est difficile d’évaluer 
mais qui sont sans doute au moins aussi importantes que les rejets non conformes des stations d’épuration. 

Il est donc nécessaire de compléter la réglementation en ayant pris soin au préalable de vérifier les potentialités de 
valorisation agricole des boues de station d’épuration. 
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2.2 CONSEQUENCES POUR LES MAITRES D’OUVRAGE 

En résumé du paragraphe précédent, voici les obligations à remplir par les maîtres d’ouvrages : 

• Présenter une demande d’autorisation relative à l’assainissement des eaux usées domestiques de leur projet en 
même temps que leur demande de permis de construire. 

• Réaliser en conformité avec l’autorisation délivrée. 

• Assurer le respect des niveaux de rejet imposés à leur station d’épuration. 

• Prélever et analyser régulièrement les eaux traitées par leur installation et transmettre les résultats au CHSP. 

• Assurer l’exploitation de leur installation en souscrivant un contrat spécifique auprès d’une entreprise spécialisée. 

2.3 ADMINISTRATIONS COMPETENTES ET CONTROLE DE LA CONFORMITE ET DU 
FONCTIONNEMENT DES STATIONS D’EPURATION  

2.3.1 Administrations compétentes 

• Le CHSP est l’autorité compétente en matière de contrôle de l'assainissement des eaux usées domestiques. La 
Direction de l’Environnement (DIREN) a en charge les stations d’épuration des eaux usées industrielles, dans le 
cadre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Au sein du CHSP, c’est le bureau de contrôle de l'assainissement collectif de la section hygiène des constructions 
qui veille au quotidien au respect de la réglementation. Pour ce faire il dispose de trois techniciens complétés par le 
chef de section. 

Les agents sont donc chargés, par équipes de 2, d’effectuer les prélèvements de contrôle des effluents de stations 
d’épuration ainsi que de procéder au contrôle du fonctionnement des ouvrages trois jours par semaine. 

Les agents sont chargés de la saisie des données et du suivi des transmissions des résultats d’analyses.  

• La Direction de l'Environnement (DIREN) assure la maîtrise d'ouvrage de projets d'assainissement collectif public 
(Moorea, Punaauia). Il est à noter que l'assainissement des eaux usées est devenu une compétence communale 
suite à l'adoption du statut du Pays en 2004. Compte tenu des moyens importants que nécessite cette 
compétence, les partenariats entre les communes et le Pays, représenté par la DIREN, sont toujours d'actualité. 

2.3.2 Rôle du CHSP dans le contrôle de la conformité et du fonctionnement des stations 
d’épuration   

Assainissement individuel autonome 
Le CHSP intervient au niveau de la délivrance du permis de construire en veillant à l’application stricte de la 
réglementation et en conseillant autant que possible les demandeurs, gère les plaintes mais n’intervient pas au niveau 
de la surveillance du fonctionnement des installations. 

Assainissement collectif autonome et assainissement collectif public 
Conseil, concertation amont 

Le CHSP peut être sollicité par les maîtres d’ouvrages au cours de l’établissement des avant projets ou projets 
d’assainissement, avant le dépôt de la demande de permis de construire. 

Délivrance du permis de construire 

L’avis du CHSP est incontournable pour l’obtention du permis de construire. 
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Délivrance du certificat de conformité 

Avant la mise en service de l’installation, le CHSP vérifie la conformité de la réalisation avec le permis de construire. Le 
Code de l'Aménagement de Polynésie Française précise que l'avis du CHSP est incontournable en matière 
d'assainissement des eaux usées pour l'obtention du certificat de conformité d'un bâtiment. 

Contrôle du fonctionnement 

Le CHSP réalise lui-même des prélèvements pour analyse sur les stations d’épuration de manière à vérifier que le 
niveau de rejet est respecté. 

Il centralise aussi les résultats de l’autosurveillance. 

Le cas échéant, le service entame les procédures prévues dans le cadre des sanctions. Les procès verbaux sont 
transmis au Procureur de la République pour application des pénalités prévues par la réglementation. 
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3 ETAT DES LIEUX 

3.1 DIFFERENTS TYPES DE STATION D’EPURATION  

Différentes étapes de l’épuration 
Les étapes de l’épuration des eaux usées au sein des stations d’épuration sont les suivantes : 

• Prétraitement : dégrillage, dessablage, dégraissage. 

• Traitement primaire : décantation des matières en suspension décantables. 

• Traitement secondaire, biologique ou physico-chimique : transformation de la pollution dissoute en produits 
décantables. 

√ La première étape en traitement biologique consiste à mettre en présence la pollution à consommer avec des 
bactéries aérobies qui vont croître, se multiplier et former des « flocs » décantables. On distingue les procédés à 
cultures libres (boues activées, stations à traitement par cycle ou à bassins alternés) et à cultures fixées (lit 
bactérien et biodisques). 

√ La première étape en traitement physico-chimique consiste à mettre en présence la pollution avec un réactif qui 
va permettre la floculation. 

√ La seconde étape de ce traitement secondaire, commune aux traitements biologiques et physico-chimiques, 
consiste à séparer l’eau traitée des flocs dans un ouvrage de décantation secondaire. 

• Traitement tertiaire : traitement de finition portant sur les germes infectieux, l’azote ou le phosphore. 

• Traitement des boues. 

Station d’épuration « biologique » 
Les différents types de stations d’épuration de type « biologiques » que l’on rencontre dans le Pays  sont : 

• Stations à cultures libres : les micro-organismes épurateurs se développent librement en mélange avec les eaux 
usées. L’oxygène nécessaire est fourni artificiellement par des turbines ou des dispositifs d’insufflation. 

√ Les stations à traitement par cycle (BAD) :  

Un seul et unique bassin sert alternativement de zone d’aération et de décantation. Son alimentation se fait par bâchée. 
Le surnageant est évacué tandis que les boues s’accumulent au fond avant d’être extraite de manière régulière. 

√ Les stations à traitement en continu (BAC) : 

Les eaux usées sont traitées au fur et à mesure de leur entrée dans la station. 

Cette rubrique regroupe les stations à boues activées en aération prolongée généralement constituées d’un bassin 
d’aération, d’un clarificateur et d’un ouvrage d’épaississement et de stockage des boues. 

Elle comprend aussi des procédés fonctionnant à moyenne ou forte charge pour lesquels les bassins d’aération et le 
clarificateur sont combinés dans un même ouvrage. 

√ Les stations à traitement alterné (BAT) : 

Les eaux usées sont traitées au fur et à mesure de leur entrée dans la station. 

Ces stations sont composées de deux bassins, quand l’un est en phase d’aération, l’autre se trouve en phase de 
décantation à l’issue de laquelle le surnageant décanté est rejeté vers le milieu récepteur. Les cycles ont généralement 
une durée de 6 heures. 

• Stations à cultures fixées : les micro-organismes épurateurs se développent sur un support. L’oxygène nécessaire 
est apporté naturellement par contact de l’eau usée avec l’atmosphère. On dispose en général à l’amont un ouvrage 
assurant la décantation des matières en suspension et la digestion des boues primaires. 

√ Les stations à lit bactérien (LB) : 
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Les eaux usées sont traitées au fur et à mesure de leur entrée dans la station.  

Ces stations sont composées d’un ouvrage cylindrique garni de matériaux (pouzzolane, éléments plastiques…) et dont 
le fond est perforé pour permettre à l’air de circuler. Après percolation à travers le garnissage les eaux sont clarifiées. 

√ Les stations à biodisques (BD) : 

Les eaux usées sont traitées au fur et à mesure de leur entrée dans la station.  

Ces stations sont composées d’auges dans lesquelles tournent des batteries de disques en matière synthétique. La 
rotation lente met en contact les bactéries épuratrices alternativement avec les eaux usées et avec l’air. Les eaux sont 
ensuite clarifiées. 

• Le traitement tertiaire permet à la suite de l’épuration réalisée dans les ouvrages décrits précédemment d’affiner le 
traitement concernant la matière organique (filtration) et désinfecter l’effluent (chloration et ultraviolets). 

√ Chloration 

Un ouvrage permet de mettre en contact l’eau traitée avec du chlore. Cette technique présente l’inconvénient majeur du 
risque de rejet de produits dérivés toxiques à forte dose. 

Une filtration amont est présente sur certaines stations. 

√ Ultraviolets 

Les eaux traitées sont exposés à un rayonnement UV qui tuent les germes infectieux. Cette technique n’est efficace 
qu’avec une filtration amont. Elle présente l’avantage de ne pas rejeter de produits toxiques. 

Station d’épuration « physico-chimique » 
Il existe dans le Pays une station d’épuration de type physico-chimique, à "Outumaoro", dimensionnée pour l’horizon 
2015 pour traiter 23000 UP. 

Le raccordement des zones de collecte des eaux usées (entre l’hôtel « Beachcomber » et le rond point de la Punaruu) 
se fait progressivement, au fur et à mesure de la mise en service des postes de relevage. 

La filière de traitement est constituée d’un tamisage, d’une floculation et d’une décantation lamellaire. 

Les eaux traitées sont rejetées dans l’océan par l’intermédiaire d’un émissaire. 

Les boues sont déshydratées par centrifugation, stabilisées à la chaux et évacuées vers le CET de "Paihoro".  

3.2 PRESENTATION DU PARC DE STATIONS D’EPURATION ACTUEL 

Fin 2006, le CHSP dénombre 218 stations d’épuration dans le Pays.  

185 d’entre elles soit 88% faisaient l’objet d’un contrat d’entretien conforme à la réglementation, contre 
seulement 9% en 2002. Cette progression fait suite au travail de relance du CHSP auprès des propriétaires de 
stations d'épuration. 

 

 

 

La répartition géographique des installations est présentée dans le graphique suivant : 
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Répartition des stations d'épuration par commune

51%

34%

3%

12%

Papeete

Zone urbaine de Tahiti*

Zone rurale de Tahiti

Communes des autres îles

 

* La zone urbaine de Tahiti comprend les communes de Mahina à Paea sauf Papeete 

La ville de Papeete rassemble plus de la moitié des stations. 

 

 

 La répartition des installations par classe de capacité est la suivante : 

 

Le nombre de très petites stations est très important puisque la classe des moins de 200UP représente 63% du total. 

 

Répartition par classe de capacité des stations recensées en 2005
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4 BILAN POUR LA PERIODE 2003-2004 

Les résultats sont présentés en deux temps, sur la période 2003-2004 tout d’abord, puis pour les années 2005 et 2006. 
Cette séparation s’explique par un changement de méthode de contrôle en 2005. 

4.1  METHODOLOGIE DU BILAN 

Ce bilan a été réalisé sur la base des données disponibles au CHSP. Celles ci regroupent les résultats d’analyses 
réalisées sur les échantillons prélevés par le CHSP, ainsi que les résultats d’analyses d’autocontrôle transmis par les 
propriétaires ou exploitants  de stations d’épuration. 

La conformité des résultats est calculée en comparant la moyenne annuelle des résultats obtenus pour chaque 
paramètre avec la norme de rejet . 

Les résultats sont jugés conformes s'ils sont inférieurs ou égaux à la norme. 

La catégorie "intermédiaire" regroupe les valeurs comprises dans l'intervalle d'incertitude de mesure. Compte tenu des 
méthodes d'analyses et de prélèvement, on considère qu'un écart de 20% entre les valeurs mesurées et la norme est 
peu significatif.  Les valeurs comprises entre la norme et 20% de plus que la norme sont donc classées "intermédiaires". 
Par exemple, pour une norme à 20mg/L, les valeurs entre 20 et 24 mg/L (20+ 20%) sont classées "intermédiaires". 

La catégorie "non conformes" regroupe les valeurs strictement supérieures à 20% de la norme. 

Compte tenu des résultats décrits dans le précédent bilan (1997-2002), il apparaissait que les stations de taille 
importante représentaient le plus grand nombre d’usagers permanents, donc la plus grande source de pollution 
potentielle. De même, les observations de terrain ont permis aux agents du CHSP de repérer certaines stations 
d’épuration présentant des dysfonctionnements réguliers. 

Ces deux critères ont donc été retenus pour définir des stations pour lesquelles le suivi était prioritaire. 

Deux types de prélèvements sont effectués :  

- Pour les stations d’épuration jugées prioritaires (taille importante, rejet de mauvaise qualité, zone sensible) 
un prélèvement moyen est effectué sur 2h, conformément à l'arrêté n°1401/CM du 16/12/1997 fixant les 
normes et conditions de rejet des eaux usées provenant d'un assainissement collectif public ou autonome. 
Ce prélèvement est le seul ayant une valeur réglementaire. 

- Pour les autres stations, un prélèvement instantané est réalisé, à des fins de contrôle. Si en fin d’année 
des dépassements réguliers de la norme sont observés, la station est jugée prioritaire pour l’année 
suivante. 

Si l’effluent d’une station prioritaire dépasse les normes de rejet, le propriétaire de la station d’épuration est mis en 
demeure de remédier à ce dysfonctionnement sous peine de voir son dossier transmis au Procureur de la République. 

Ce choix méthodologique ne permet pas de disposer de données ayant une valeur statistique suffisante pour étudier les 
résultats en fonction du type d’usager connecté à la station d’épuration et par rapport à la taille de la station, comme 
c’était le cas dans le précédent bilan. 

L’approche développée dans le bilan 1997-2002 a permis de donner une image du parc de stations et des 
problématiques rencontrées, qui ont peu évolué. Ces données ont permis de définir la méthodologie appliquée entre 
2003 et 2006 afin d’essayer de réduire le nombre de rejets non conformes. 

4.2 DONNEES DE BASE  

En 2003, 195 stations d’épuration étaient en service. Le CHSP disposait de données sur 155 d’entre elles. Des résultats 
d’autocontrôle étaient disponibles pour 93 stations, 132 ayant été suivies par le Centre d'Hygiène et de Salubrité 
Publique. 
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Les stations non suivies par le Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique l’ont été principalement pour des raisons 
d’accès aux ouvrages ou de rejets en dehors des heures de travail du personnel.  

Pour chaque station contrôlée, entre 1 et 7 analyses ont été effectuées en autocontrôle, entre 1 et 3 par le CHSP. 
L’ensemble des données correspond en moyenne à 2,9 analyses par station contrôlée. Cette moyenne est de 2,3 pour 
les autocontrôles et de 1,8 pour le CHSP. 

En 2004, 205 stations d’épuration étaient en service. Les 10 nouvelles stations fonctionnant depuis le second trimestre 
2003, les prélèvements ont  été effectués en fin d’année 2004 afin de laisser passer la phase de mise en route.  

Le CHSP disposait de données sur 133 stations. Des résultats d’autocontrôle étaient disponibles pour 67 stations, 105 
ayant été suivies par le CHSP. Pour chaque station contrôlée, entre 1 et 2 analyses ont été effectuées en autocontrôle, 
entre 1 et 3 par le CHSP. 

4.3 CONFORMITE DES REJETS 

4.3.1 Paramètres physico-chimiques  

 Année 2003

42%

53%

5%

Conforme

Intermédiaire

Non conforme

Année 2004

46%44%

10%

Conforme

Intermédiaire

Non conforme

 

 

On constate que moins de la moitié des stations présentent un rejet conforme. Les dépassements de norme sont nets 
puisque seuls 5 à 10% des rejets se situent dans la zone d’incertitude.  

4.3.2  Paramètres bactériologiques  

Pour les paramètres bactériologiques, la zone d’incertitude (résultats intermédiaires) correspond aux résultats dépassant 
la norme de moins d’une unité log (facteur 10). 
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En 2003, 87 stations devaient assurer la désinfection des effluents. Les données sont disponibles pour les paramètres 
microbiologiques pour 50 stations. En 2004, 92 stations devaient assurer la désinfection des effluents, le CHSP 
disposait de données pour 43 d'entre elles. 

Environ 20% des stations assurent une désinfection satisfaisante. Ici encore les dépassements de normes sont nets, 
seuls 7 à 14% des rejets se trouvant dans la zone d’incertitude. 

Les résultats sont comparables quel que soit le système de désinfection utilisé (chlore ou UV). 

4.3.3 Qualité de l’épuration par paramètre 

 Année 2003
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 Année 2004
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Globalement, les résultats suivent ceux obtenus pour la conformité du rejet. On constate cependant que les résultats 
sont légèrement meilleurs pour la DCO. 

Ce résultat est assez paradoxal dans la mesure où les stations en service sont des stations biologiques, donc 
théoriquement plus efficaces sur la DBO5. 
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4.3.4 Qualité de l’épuration en fonction des types de traitement 
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Les résultats obtenus pour les stations à boues activées sont médiocres et correspondent à ceux observés pour 
l’ensemble des stations. 

Globalement, le type de procédé n’influence pas l’efficacité du traitement. Ceci tend à démontrer que les 
dysfonctionnements observés sont liés à un défaut d’entretien et à des tailles de stations trop faibles pour permettre 
d’atteindre un rendement satisfaisant. 

Il est à noter que les stations de conception ancienne, souvent des boues activées à cycle, ne présentent pas de 
résultats nettement inférieurs aux autres procédés. 
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5 RESULTATS POUR LES ANNEES 2005-2006 

5.1 METHODOLOGIE - DONNEES DE BASE 

5.1.1 Méthodologie 

Compte tenu des conclusions des rapports précédents, il a été décidé de modifier le mode opératoire des contrôles du 
CHSP. 

On constate en effet que de 1997 à 2004, les différents bilans aboutissent tous au même constat : quel que soit le 
procédé employé, l’assainissement collectif autonome des eaux usées n’atteint pas ses objectifs. Moins d’une station 
sur deux respecte la norme de rejet qui a été fixée pour les paramètres physico chimiques et on peut considérer que la 
désinfection des effluents est inexistante.  

Les constats de terrain  ont également permis d’identifier une quarantaine de stations d’épuration dont les rejets sont 
systématiquement non conformes ou en état d’abandon. Nous qualifierons ces stations de points noirs. 

Ces stations sont en général regroupées en centre ville de Papeete. Il s’agit en général de stations de conception 
ancienne, mettant en jeu des procédés de traitement devenus obsolètes et que l’évolution des bâtiments a rendu difficile 
d’accès. 

Il a donc été décidé de traiter ces stations d’épuration à part. La connaissance de leur état rendant inutiles les 
prélèvements : les performances de ces dispositifs n’ont pas de raison de s’améliorer sans modification importante des 
ouvrages. 

La priorité des visites a donc été donnée aux stations dont le fonctionnement pouvait être amélioré. 

Les contrôles ont été effectués en fonction de la taille des stations d’épuration. Les stations de grande taille ont été 
contrôlées prioritairement. 

Les prélèvements ont été effectués systématiquement sur 2h et se sont accompagnés de contrôles des paramètres 
d’exploitation : mesure des indices de boues dans les bassins d’aération, oxygénation des traitements biologiques, 
hauteur de boues dans les clarificateurs, vérification approfondie des cahiers d’exploitation.  

Les prélèvements instantanés, peu représentatifs ont été abandonnés.  

Lorsque le contrôle des paramètres d’exploitation faisait apparaître un dysfonctionnement manifeste, ou qu’un 
dysfonctionnement chronique était relevé dans le carnet d’entretien de la station, aucun prélèvement n’était effectué. Le 
CHSP prenait alors contact avec l’exploitant et le propriétaire pour signaler le dysfonctionnement et établir un échéancier 
de remise en état. 
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5.1.2 Données de base 

En 2006, 218 stations d‘épuration étaient en service. Le CHSP disposait de données pour 136 d’entre elles. 

Les résultats d’autocontrôle de 68 stations ont été communiqués au CHSP, les contrôles du CHSP ont porté sur 68 
stations. Pour 42 stations, les données provenaient à la fois des contrôles du CHSP et des résultats d’autocontrôles.  

Pour chaque station, le nombre de résultats d’analyses d’autocontrôle transmis au CHSP varie entre 1 et 4. Le nombre 
de contrôles du CHSP varie de 1 à 3.  

Bien que le nombre de contrôles effectués par le CHSP soit en recul par rapport aux années précédentes, la fiabilité des 
données obtenues est meilleure, grâce à la méthodologie employée. En effet, les prélèvements sur 2h sont plus 
représentatifs de la qualité de l’effluent.  

De même, le fait de prendre en compte les paramètres d’exploitation a permis d’effectuer les prélèvements lorsque les 
stations fonctionnaient selon leur mode habituel, en dehors des périodes de dysfonctionnements liés à l’usure des 
équipements ou aux aléas d’exploitation. Les résultats obtenus sont donc représentatifs du niveau de performances des 
stations dans leurs conditions normales de fonctionnement. 

5.2 CONFORMITE DES REJETS 

5.2.1 Paramètres Physico-Chimiques 

Pourcentage de conformité des résultats pour les pa ramètres 
physico-chimiques
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Non Conforme

 

 

57% des stations d’épuration prises en compte présentent un rejet conforme. 
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5.2.2 Paramètres bactériologiques 

Pourcentage de conformité des résultats bactériolog iques
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Non Conforme

 

 

Fin 2006, 112 stations sont équipées d’un dispositif de désinfection, soit 51% des stations en service, 62 de ces stations 
ont été contrôlées. Seules 16% des stations étudiées présentent des résultats satisfaisants pour les paramètres 
bactériologiques. 

5.2.3 Qualité de l’épuration par type de paramètre physico-chimique mesuré 

Pourcentage de conformité des résultats par paramèt res
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L'analyse statistique (test khi carré) ne met pas en évidence de différence significative entre les résultats pour les 
différents paramètres. 
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5.2.4 Qualité de l’épuration en fonction des types de traitement 

Pourcentage de conformité des résultats en fonction  du procédé de traitement
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La catégorie "boues activées SBR" regroupe les stations d'épuration à boues activées fonctionnant en bassin unique ou 
de type diapac. 

L'analyse statistique (test G ajusté) ne met pas en évidence de différences significatives entre les différents procédés de 
traitement. 

5.2.5 Qualité de l’épuration en fonction de l'origine des données 

Pourcentage de conformité des résultats physico-chi miques en fonction de l'origine 
des analyses
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L'analyse statistique (test khi carré) met en évidence une différence significative entre les résultats obtenus en fonction 
de l'origine des données. 

Les prélèvements d'autocontrôle présentent une proportion de résultats conformes plus élevée que les résultas obtenus 
sur les échantillons du CHSP. Les causes de ces écarts doivent être étudiées en partenariat avec les exploitants. 
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5.2.6 Cas des "points noirs" 

Certaines stations anciennes sont devenues inaccessibles et ne sont plus entretenues depuis de nombreuses années, 
essentiellement dans le centre ville de Papeete. 

Dans certains cas, la remise à niveau du traitement passe par une rénovation lourde des ouvrages, faute de possibilités 
de raccordement à un système d’assainissement collectif public. 

Face à ce constat, le Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique a durci sa position quant au suivi des stations 
d’épuration. 

Pour les stations dont l’effluent dépasse régulièrement sa norme de rejet, le propriétaire est mis en demeure de 
remédier à la situation dans un délai de 15 jours à 1 mois. En l’absence de réponse ou de mesures effectives, le dossier 
est transmis au Procureur de la République pour application des pénalités réglementaires. 

Ainsi, entre 2004 et 2006, 48 dossiers ont fait l'objet d'une mise en demeure.  

22 dossiers ont été transmis au Procureur de la République.  5 de ces dossiers ont débouché sur des travaux de remise 
en état, 2 dossiers ont été retournés au CHSP pour complément d'information et 15 sont en cours d'instruction au 
parquet. 

La procédure a permis de remettre en état  8  stations sans transmission au Procureur et 18 dossiers sont encore en 
cours d'instruction au CHSP. 

Les remises en état effectuées ne permettront certainement pas d'atteindre la norme de rejet initialement fixée. Comme 
signalé ci-dessus, l'évolution du bâtiment et la dégradation des ouvrages d'assainissement rendent impossible une 
rénovation complète de la station. Les travaux réalisés devraient toutefois permettre d'améliorer significativement la 
qualité de l'assainissement.  

Compte tenu de la durée de la procédure engagée, aucune conclusion probante ne peut être dégagée aujourd'hui. Cette 
procédure permet à minima de faire progresser des dossiers en statu quo depuis de nombreuses années. 
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6 CONCLUSION 

Le bilan pour la période 1997-2002 mettait en évidence un taux de conformité de 52% pour les stations d'épuration 
contrôlées. 

En 2006, ce taux est passé à 57%. Il est cependant à noter que ce résultat, qui reste médiocre, ne prend en compte que 
les stations d'épuration pour lesquelles une amélioration des résultats était possible.  

Les résultats ne présentent pas de différence significative, qu'on raisonne en fonction des paramètres analysés ou du 
procédé de traitement. 

On constate également une quasi inefficacité des dispositifs de désinfection. 

Il est important de noter la progression du nombre de stations d'épuration faisant l'objet d'un contrat d'entretien, la part 
de ces stations passant de 9% en 2002 à 88% en 2006 grâce au travail de relance du Centre d'Hygiène et de Salubrité 
Publique auprès des propriétaires de station d'épuration. 

Si on ajoute aux données les stations qualifiées de points noirs pour lesquelles la procédure de mise en conformité est 
encore en cours, le taux de conformité chute à 46%. Ce résultat doit être relativisé car les procédures en cours sont 
longues et celles ayant abouti ont permis d'améliorer nettement le fonctionnement des stations concernées. 

 

Au delà des causes liées à la nature des ouvrages (stations d'épuration de petite taille, le plus souvent fermées dans 
des locaux) déjà évoquées dans le précédent bilan et toujours d'actualité, les constats de terrain ont permis de relever 
une cause majeure de dysfonctionnement. 

En effet, la gestion des boues issues de l'épuration est actuellement insuffisante. Les volumes à stocker et les coûts 
d’extraction conduisent les propriétaires à négliger cet aspect du traitement. Cette situation a trois conséquences 
principales :  

- En s'accumulant dans les ouvrages, les boues vont perturber toutes les étapes du traitement et finir par 
être rejetées dans le milieu récepteur. Ce rejet plus ou moins permanent conduit à la non conformité des 
échantillons analysés. 

- Les boues stockées en excès dans les ouvrages sollicitent fortement les équipements (dispositifs 
d'écrémage, pompes, etc.) et conduisent à des pannes fréquentes. Les délais de remplacement de ces 
matériels, parfois très longs, accentuent encore les dysfonctionnements. 

- Les boues rejetées vont perturber la désinfection, soit en générant des réactions parasites avec le chlore, 
soit en encrassant les dispositifs à ultra-violets. 

Un épaississement puis un séchage des boues sur site pourraient permettre d’atteindre une fréquence d’extractions plus 
satisfaisante et méritent d’être développées. 
 
Concernant la désinfection, la mauvaise gestion des boues évoquée ci-dessus ajoutée à l’absence de réglages de la 
désinfection en cours d’exploitation restent les causes principales de dépassement des normes.  

Il est en effet exceptionnel que la demande en chlore soit mesurée sur les stations ou au moins pour un nombre 
représentatif d'entre elles. De même, les réacteurs UV sont en général prévus pour fonctionner à débit constant, ce qui 
est rarement le cas. 
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Afin de sortir de cette situation critique, différents axes de travail doivent être envisagés :  

- Une révision du cadre réglementaire, en ce qui concerne les obligations des propriétaires quant à la gestion 
des boues. Elle sera conduite en 2007 par le CHSP. 

- Les moyens mis en œuvre par le CHSP en ce qui concerne la collecte et l’utilisation des données doivent 
également être améliorés. Les procédures de contrôle modifiées présentées dans le rapport vont être 
confortées, le parc de véhicules a été renouvelé  et un second préleveur automatique des effluents devrait 
être fourni en milieu d'année 2007. 

- La concertation doit être menée avec les concepteurs de stations d’épuration afin de définir un cadre 
technique adapté au contexte local (charte de bonnes pratiques, principes techniques généraux en fonction 
des filières d’assainissement). Dans ce cadre, le CHSP a entamé une étude au premier trimestre 2006 afin 
d’évaluer les conditions optimales de fonctionnement des stations d’épuration à biodisques. Les conditions 
de prélèvement doivent également être comparables afin d'éviter les écarts de résultats relevés. La 
concertation avec les professionnels de la filière sera conduite dans le second trimestre 2007. 

 

La seule solution durable reste la mise en place d’un assainissement collectif sur l’ensemble de la zone urbaine. 
Cependant, face au coût et à la durée de réalisation d’un tel projet, des moyens suffisants doivent être mis en œuvre 
pour assurer un contrôle efficace des systèmes autonomes existants et à venir. 

 

Il est à noter que la commune de Papeete a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'un assainissement 
collectif dans le quartier du marché, secteur concentrant  22 stations considérées comme à l'abandon. 

L’année 2005 a également vu la réalisation par le Ministère de l'Environnement d’un cadre d'orientations 
générales de l'assainissement des eaux usées pour la zone urbaine de Tahiti (de Arue à Paea). Ces études 
prévoient la réalisation d’un assainissement collectif pour cette zone à une échéance de 10 à 15 ans, aucun 
programme n’étant engagé à ce jour.  

Les propositions de ce schéma sont évidemment pertinentes et permettront une amélioration considérable des 
conditions d’hygiène à Tahiti. Cependant, les échéances sont telles que le problème reste entier pour la période 
de transition entre la situation actuelle et l’achèvement des réseaux collectifs. La multiplication de micro 
stations d’épuration dans des espaces de plus en plus exigus est une répétition des schémas ayant conduit à la 
situation actuelle, les stations devenant impossibles à remettre à niveau faute de place. 

Des solutions d’attente cohérentes avec les programmes à long terme doivent être définies rapidement. Faute 
de solutions, les conditions d’hygiène resteront médiocres sur la zone urbaine, et les questions 
d’assainissement des eaux usées vont devenir un frein important aux projets immobiliers. 
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ANNEXE 1 

DEFINITIONS 

 

• DBO- Demande Biochimique en Oxygène 

Elle représente la quantité d'oxygène consommé pendant u temps déterminé et à une température donnée pour 
décomposer par oxydation out ou partie des matières organiques contenues dans l'eau usée par l'intermédiaire des 

bactéries. Cette mesure caractérise la capacité d'une effluent à l'auto-épuration ou la biodégradabilité. Quand la mesure 
est effectuée su 5 jours, on parle de DBO 5. 

 

• DCO – Demande Chimique en Oxygène 

Elle représente la quantité d'oxygène consommé par un oxydant puissant pour détruire la matière organique par 

voie chimique .  On mesure alors la quantité globale de matières organiques et de certains sels minéraux oxydables. 

 

• MES – Matières en suspension 

Les matières en suspension représentent la quantité de pollution organique et minérale non dissoute dans l'eau, c'est à 
dire les matières décantables et colloïdales. Les MES sont responsables d'ensablements ou d'une baisse de pénétration 
de la lumière dans le milieu.  
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ANNEXE 2 

TEXTES REGLEMENTAIRES 

 


