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RÉSUMÉ CHIFFRÉ 

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DES ZONES DE BAIGNA DE  
 

 
 
 
 
 

QUALITE MICROBIOLOGIQUE DES EAUX DE BAIGNADE  
PAR ILE EN 2008 
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Pourcentage de conformité des eaux de baignade en 2 008

mer

eau douce

ANNEE 2008 En mer En eau douce Total

Nombre d'îles concernées par la 
surveillance sanitaire

5 3 5

Nombre de points de surveillance 112 38 150

Nombre de prélèvements total effectués 951 362 1313

Qualité des eaux de baignade en mer 
 

Excellente à Bora-Bora, Moorea et 
Raiatea : 100% 
Satisfaisante à Huahine : 83% 
Moyenne à Tahiti: 77% 
 

Qualité des eaux de baignade en eau 
douce 
 

Moyenne à Tahiti et Raiatea : 48% et 50%  
Nulle à  Moorea 
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RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE BAIGNADE EN 
MER ENTRE 2007 ET 2008 

 

 
 
Pour Bora-Bora : Prélèvements effectués par le CHSP (hors autocontrôles réalisés par la commune) 

 
 
 
RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE BAIGNADE  

EN EAU DOUCE ENTRE 2007 ET 2008 

 
 
 

Iles
Années 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Nombre de points de surveillance 30 31 3 3 4 4
Nombre de prélèvements effectués 300 310 30 30 22 22
Nombre moyen de prélèvements par 
point de surveillance 10 10 10 10 6 6

Nombre de points de surveillance 
conformes 18 15 0 0 2 2
Nombre de points de surveillance non 
conformes 12 16 3 3 2 2
Pourcentage de points de surveillance 
conformes 60 48 0 0 50 50

Evolution de la qualité entre 2007 et 
2008

Dégradation Stabilité Stabilité

RaiateaTahiti Moorea

Iles
Années 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Nombre de points de surveillance 73 69 13 13 12 12 4 6 12 12
Nombre de prélèvements effectués 718 690 127 130 45 36 15 23 71 72
Nombre moyen de prélèvements 
par point de surveillance

10 10 10 10 4 3 4 4 6 6

Nombre de points de surveillance 
conformes

53 53 10 13 12 12 4 5 10 12

Nombre de points de surveillance 
non conformes

20 16 3 0 0 0 0 1 2 0

Pourcentage de points de 
surveillance conformes

73 77 77 100 100 100 100 83 83 100

Evolution de la qualité entre 2007 
et 2008

Stabilité Amélioration Stabilité DégradationAmélioration

Tahiti Moorea Bora Bora Huahine Raiatea
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CLASSEMENT DE LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE EN 20 08 

(SUR L’ENSEMBLE DES ILES CONTROLEES)  
            
 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

A Bonne qualité 
B Moyenne qualité 

AB Bonne ou Moyenne qualité 
Propre à la baignade 

C Pouvant être momentanément polluée  

CD 
Pouvant être momentanément polluée ou 
Mauvaise qualité  

D Mauvaise qualité  

Impropre à la baignade 

 
 
 
 
 

 eaux de baignade en mer 

C
12%

D
3%

CD
1%

B
26%

A
40%

AB
18%

eaux de baignade en eau 
douce

B
35%

A
5%

AB
5%

CD
5%

C
26%

D
24%

84% des points contrôlés en 
mer sont propres à la baignade 
(catégories A, AB et B) 

45% des points contrôlés en 
eau douce sont propres à la 
baignade (catégories A, AB et 
B) 
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INTRODUCTION 

Toute l’année, le littoral lagonaire de nos îles, les sources, les rivières et en particulier leurs 
embouchures sont des lieux privilégiés pour la baignade contrairement à la métropole où cette 
activité n’est que saisonnière. 
 

Si la qualité des eaux de baignade représente un facteur de santé primordial, elle constitue 
également un élément important dans le développement touristique du Pays. Aussi, depuis 1985, la 
surveillance de cette qualité demeure une préoccupation constante pour le Centre d’Hygiène et de 
Salubrité Publique (CHSP). Elle lui permet, dans le cadre des missions sanitaires qui lui sont 
attribuées, de prévenir la population et les autorités publiques des zones présentant un risque 
sanitaire pour la baignade. Après identification sur le terrain des principales causes des pollutions, 
le CHSP informe les autorités politiques, les collectivités locales et les particuliers éventuellement 
responsables des pollutions constatées, des mesures correctives à engager en vue de rétablir la 
qualité des zones polluées. 
 

Le présent rapport rend compte de l’ensemble des contrôles sanitaires effectués en 2008 par 
le CHSP. Ces contrôles sont définis par la directive nº 76-160/CEE du 8 décembre 1975 du Conseil 
des Communautés Européennes relative à la qualité des eaux de baignade. 
 

Le programme de contrôle du CHSP concerne, pour l'instant, les îles les plus peuplées et les 
plus touristiques de la Polynésie française. Son extension aux autres îles, en plein développement 
est projetée, malheureusement les moyens financiers alloués pour assurer les prélèvements et leurs 
analyses, ne le permettent pas. 
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I. ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE SANITAIRE DES 
EAUX DE BAIGNADE 

 

I.1 Réglementation 

En l’absence de réglementation locale en vigueur en Polynésie française, la surveillance 
sanitaire des eaux de baignade effectuée par le CHSP est réalisée sur la base des textes appliqués 
en Europe. 

Les contrôles des eaux de baignade de l’année 2008 ont été effectués sur la base de la 
directive n°76/160 CEE du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés Européennes fixant les 
normes de qualité des eaux de baignade et les indications générales sur les mesures à prendre pour 
en assurer la surveillance. 

 

I.2 Points de surveillance 

Le contrôle sanitaire effectué par le CHSP porte sur l’ensemble des zones de baignade en 
mer (plages) et en eau douce (embouchure des rivières, source) qui sont habituellement 
fréquentées, qu’elles soient aménagées ou non à cet effet. 

Ces points de baignade, dits « points de surveillance », sont choisis en fonction de 
l’importance de la fréquentation, de la nature des lieux, des risques particuliers de pollution 
pouvant exister. 

Cependant, seulement cinq îles sont actuellement concernées par cette surveillance : Tahiti, 
Moorea, Bora Bora, Raiatea et Huahine. Ces îles ont été sélectionnées selon l’importance de leur 
population et de leurs activités touristiques. 

 

I.3 Contrôles et fréquence de prélèvement 

Le CHSP réalise des contrôles bactériologiques sur les paramètres  témoins de pollution 
d’origine fécale (Coliformes, Escherichia Coli, Streptocoques fécaux). Le risque sanitaire 
augmente avec le niveau de contamination de l’eau par ces indicateurs de pollution. 

Les paramètres physico-chimiques (mousses, phénols, huiles minérales, couleur, résidus 
goudronneux et matières flottantes, transparence, pesticides, métaux lourds, etc…) prévus par la 
directive n°76/160 CEE, ne sont pas analysés par faute de moyens financiers. 

Ainsi, le programme de surveillance est élaboré chaque année depuis 1985. Les 
prélèvements sont réalisés sur chaque point de baignade de manière mensuelle pour Tahiti et 
Moorea, bimestrielle pour Raiatea et trimestrielle pour Bora-Bora et Huahine. 
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I.4  Classification des eaux de baignade 

Les normes de qualité des eaux de baignade sont fixées par la directive n°76/160 CEE et 
figurent à l’annexe 1. Pour les 3 paramètres analysés (Coliformes totaux, Escherichia Coli, 
Streptocoques fécaux), il a été défini : 

- des valeurs guides (G) au-dessous desquelles une eau est estimée de bonne qualité 

- des valeurs impératives (I) au-delà desquelles l’eau est considérée de mauvaise qualité, 
donc impropre à la baignade 

Ces valeurs guides et impératives sont précisées à l’annexe 2. 

Chaque résultat d’analyse est interprété par rapport à ces valeurs guides et impératives. En 
fonction de ceux-ci, l’eau de baignade est classée : 

- de Bonne qualité, lorsque les résultats des paramètres microbiologiques sont inférieurs ou 
égaux aux valeurs guides G 

- de Moyenne qualité, lorsque les résultats obtenus sont supérieurs aux valeurs guides G mais 
restent inférieurs ou égaux aux valeurs impératives I 

- de Mauvaise qualité, lorsque les résultats sont supérieurs aux valeurs impératives I 

Les résultats d’analyses sont, par la suite, interprétés annuellement, de manière statistique 
afin d’obtenir un classement des eaux de baignade pour l’année, selon les 6 catégories suivantes : 
 

A Bonne qualité 
B Moyenne qualité 

AB Bonne ou Moyenne qualité 
C Pouvant être momentanément polluée 
D Mauvaise qualité 

CD Pouvant être momentanément polluée ou Mauvaise qualité 
 

Seuls les points de surveillance de catégories A, B et AB sont conformes aux normes 
définies par la directive européenne et sont propres à la baignade. Les eaux classées en catégorie C, 
D et CD, sont impropres à la baignade. 

Les catégories AB et CD sont appliquées aux points de surveillance ayant fait l’objet de 
moins de 10 prélèvements par an avec un minimum de 4. 

I.5 Interprétation des résultats et information du public 

En cours d’année, les résultats d’analyses bactériologiques sont transmis par le CHSP aux 
maires des communes concernées, au fur et à mesure des contrôles. Ils sont accompagnés de 
commentaires sur l’état sanitaire des lieux au moment du prélèvement et de l’interprétation des 
résultats. Ces résultats sont normalement portés à connaissance du public par un affichage en 
mairie. 

En fin d’année, le CHSP établit un rapport évaluant la qualité des eaux de baignade sur la 
base des normes impératives et guides, définies par la directive européenne. Le rapport fait état de 
l’ensemble des résultats obtenus au cours de l’année et de leur interprétation statistique. 

En complément, le CHSP publie, chaque année, la carte de la qualité des eaux de baignade 
des 5 îles faisant l’objet de contrôles. Cette carte est affichée en mairie et dans les établissements 
publics.  
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I.6 Évolution de la réglementation 

La directive n°76-160 CEE est abrogée par la directive n°2006-7 CE du 15 février 2006, 
avec effet au 31 décembre 2014. Le CHSP devra donc faire évoluer son programme de 
prélèvement avant cette date pour rendre compte de ces évolutions réglementaires. 

Cette nouvelle directive reprend les obligations de la directive de 1976 en les renforçant et 
en les modernisant. Les évolutions apportées concernent notamment les paramètres de qualité 
sanitaire et l’information du public. Ce nouveau texte souligne également le principe de gestion des 
eaux de baignade en introduisant un « profil » de ces eaux. Ce dernier correspond à une 
identification et à une étude des sources de pollutions pouvant affecter la qualité de l’eau de 
baignade et présenter un risque pour la santé des baigneurs. 

La transposition législative de la nouvelle directive a été assurée dans le cadre de la loi sur 
l'eau et des milieux aquatiques (LEMA) publiée au JO du 31 décembre 2006 article 42 qui codifie 
ces dispositions dans le code de la santé publique articles L. 1332-1 à L. 1332-9. 

La réglementation du Pays pourra être élaborée à partir des textes métropolitains mais 
adaptée aux contraintes locales, notamment en ce qui concerne le caractère non-saisonnier des 
prélèvements.  
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II. PROGRAMME DE SURVEILLANCE SANITAIRE 

II.1 Programme de surveillance des eaux de baignade en mer  

A Tahiti et Moorea, le nombre de prélèvements annuel par point de surveillance a été fixé à 
10 depuis 1990. Ce nombre est le minimum pour une interprétation des résultats de la qualité des 
eaux en un point de surveillance donné, notamment pour la classification de ce dernier parmi les 
catégories A, B, C, et D. 

Depuis 1996, la surveillance des eaux de baignade a été étendue aux îles de Raiatea et de 
Huahine. Cependant, l'insuffisance des moyens financiers mis à la disposition de l’antenne du 
CHSP des Iles Sous le Vent, ne permet pas d'augmenter la fréquence annuelle de prélèvement. Elle 
est réduite au seuil minimum fixé par la directive européenne, à savoir, 4 prélèvements par point de 
surveillance , sauf pour Raiatea dont la fréquence est bimestrielle. 

Le contrôle de la qualité des eaux de baignade de Bora Bora est effectué depuis 1990. Le 
CHSP n’a réalisé en 2008 que 3 contrôles annuels en raison d’une insuffisance de personnel. Dans 
le cadre du label européen  « Pavillon bleu », la commune de Bora-Bora a mis en place depuis 
2001, un programme d’autocontrôle bimensuel de la qualité des eaux de baignade de l’île et 
communique régulièrement ses résultats au CHSP. L’interprétation de la qualité des eaux de 
baignade de Bora-Bora tient compte de l’ensemble des résultats du CHSP et de la commune. 

En 2008, le nombre de points de surveillance en mer est de 112. Par rapport à 2007 (114 
points), certains points ont été supprimés par manque d’accès, d’autres ont été rajoutés. Le nombre 
total de prélèvements effectués par le CHSP s’élève à 951. 
 
 

Programme de surveillance en mer en 2008 

 
 

Les programmes de surveillance sanitaire des eaux de baignade en mer depuis 1998, 
figurent à l’annexe 3. 

 

 
 

ILES Tahiti Moorea Bora Bora Huahine Raiatea TOTAL

Nombre de points de 
surveillance

69 13 12 6 12 112

Nombre total de 
prélèvements effectués

690 130 36 23 72 951

Nombre moyen de 
prélèvements par point 
de surveillance

10 10 3 4 6 -
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Évolution du nombre de points de surveillance et du nombre de prélèvements effectués 
sur les eaux de baignade en mer, depuis  1998 

 

Le nombre de points de surveillance et de prélèvements depuis 1998 a légèrement baissé 
mais depuis 2002, il reste stable. En 1999, aucun prélèvement n’a été effectué car le laboratoire de 
la Direction de la Santé qui réalisait les analyses de contrôle pour le CHSP, avait été fermé fin 
1998. 

Depuis 2001, il y a en moyenne 118 points de surveillance par an. 
 

II.2 Programme de surveillance des eaux de baignade en eau douce 

Compte tenu de l'incidence non négligeable de la qualité des eaux de rivière sur la qualité 
des eaux de baignade en mer, puisqu'elles se déversent dans le lagon, une surveillance 
systématique des eaux aux embouchures a été effectuée quand ces dernières se situent à proximité 
de zones de baignade inscrites dans le programme de surveillance. 

Cependant, la surveillance des eaux de baignade en eau douce ne concerne que les îles de 
Tahiti, Moorea et Raiatea. 

 
Programme de surveillance en eau douce en 2008 

 

 

ILES Tahiti Moorea Raiatea TOTAL

Nombre de points de surveillance 31 3 4 38
Nombre total de prélèvements 
effectués 310 30 22 362
Nombre moyen de prélèvement par 
point de surveillance 10 10 6 9
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A Tahiti, sur les 30 embouchures de rivières contrôlées, 8 sont situées dans la zone urbaine 
et 22 sont situées dans la zone rurale. La seule source contrôlée est la Vaima située dans la 
commune de Teva I Uta à Mataiea. 

A Moorea, les 3 points de surveillance sont situés aux embouchures des rivières : Nuuroa, 
Haumi et Vaiterupe. 

A Raiatea, les 4 points de surveillance sont localisés aux embouchures des rivières : Avera 
rahi, Tetooroa, Ereeo et Vaiaau. 
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III. QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE EN MER 

III.1 Tahiti 

III.1.1 Résultats 2008 

 
En 2008 sur l'île de Tahiti, 69 points de surveillance en mer ont été contrôlés. 

77% des points (catégories A et B) respectent les normes de qualité de la directive européenne 
relative aux eaux de baignade et sont ainsi propres à cette activité. 

19% des points de surveillances contrôlés sont momentanément pollués (catégorie C) et 4% 
sont pollués (catégorie D). Ainsi, il existe 2 points de surveillance de catégorie D, à savoir les 
plages Tombeau du roi Pt 4 à Arue et Hitimahana Pt 4 à Mahina, où la baignade est interdite. 

Cependant, la qualité des eaux de baignade est meilleure en zone rurale (88%) qu’en 
zone urbaine (67%).  

La zone urbaine de Tahiti regroupe les communes de Papeete, Faa’a, Punaauia, Paea, 
Mahina, Arue et Pirae. Les autres communes de Tahiti sont en zone rurale. 
 

Tahiti zone urbaine mer          Tahiti zone rurale mer 

 

 

 

 

 

Tahiti mer  

69 points de surveillance 
77% des points de 
surveillance en mer de Tahiti 
(soit 53 points) sont propres à 
la baignade 

Zone Urbaine-mer 

36 points de surveillance 
67% des points (soit 24 points) 
sont propres à la baignade 
Mauvaise qualité : 
Plages Tombeau du roi pt 4 et 
Hitimahana pt 4 

Zone Rurale-mer 

33 points de surveillance 
88% des points (soit 29 points) 
sont propres à la baignade 
Mauvaise qualité : 
Plage Maire Nui 

A
44%

C
19%

B
33%

D
4%

A
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B
30%

C
9%

D
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D
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31%C
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III.1.2 Évolution de la qualité 

III.1.2.1 Évolution de la qualité des eaux de baignade en mer entre 2007 et 2008 

La qualité des eaux de baignade d’un point de surveillance peut évoluer d’une année sur 
l’autre. Elle peut :  

- s’améliorer en passant, par exemple, de la catégorie C en 2007 à A ou B en 2008, 

- rester stable, 
- se dégrader en passant, par exemple, de la catégorie A en 2007 à B, C ou D en 2008. 

 

Entre 2007 et 2008, sur l'ensemble de l'île de Tahiti, la qualité des eaux de baignade est 
stable et moyenne. Sur les deux années, 77% des points de surveillance sont propres à la baignade. 

Le graphique ci-dessus montre que sur les 69 points de surveillance de Tahiti, communs 
aux années 2007 et 2008 : 

- 34 points sont restés stables, notamment pour ceux des catégories A et B, 

- 23 points se sont améliorés, surtout pour ceux des catégories B et C, 

- 12 points se sont dégradés dont 6 points de catégorie A et 4 de catégorie B. 

Le détail de l’évolution de la qualité des eaux de baignade en mer à Tahiti entre 2007 et 
2008 est reporté en annexe 6. 
 

Cependant, à l’examen des chiffres entre 2007 et 2008, on constate une hausse du nombre 
de points de surveillance de catégorie A (bonne qualité)  : de 21 à 30, ainsi qu’une légère 
diminution du nombre des points classés B et C. 

 

Les différences d’évolution sont toujours aussi marquées entre la zone urbaine et la 
zone rurale de Tahiti. 

 
 

Entre 2007 et 2008 

Qualité stable 
77% des points sont  

propres à la baignade 

Evolution de la qualité des eaux de baignade en 
mer de Tahiti entre 2007 et 2008
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� ZONE URBAINE  

Entre 2007 et 2008, la qualité des eaux de baignade en zone urbaine s’est légèrement 
améliorée ; elle passe de 58% à 67% de points de surveillance de catégories A et B. Néanmoins, de 
2007 à 2008, le nombre de points de surveillance de catégorie D est toujours stable : 2, il s’agit des 
plages Hitimahana pt 4 et Tombeau du Roi pt 4. 

 
Sur les 36 points de surveillance communs aux années 2007 et 2008 : 

- 18 points sont restés stables, particulièrement ceux de la catégorie B, 

- 12 points se sont améliorés, notamment ceux des catégories B et C, 

- 6 points se sont dégradés, dont 3 de la catégorie B. 
 
� ZONE RURALE  

Entre 2007 et 2008, on constate une stabilité de la qualité des eaux de baignade de la zone 
rurale de Tahiti, soit 88 % de points A et B, donc propres à la baignade. 

 
Sur les 33 points de surveillance communs aux années 2007 et 2008 : 

- 16 points sont restés stables, particulièrement ceux des catégories A et B, 

- 11 points de catégories B et C se sont améliorés, 

- 6 points se sont dégradés, dont  5 points de catégorie A. 
 

Evolution de la qualité des eaux de baignade en mer  
de la zone urbaine de Tahiti entre 2007 et 2008
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Evolution de la qualité des eaux de baignade en mer  
de la zone rurale de Tahiti entre 2007 et 2008
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III.1.2.2 Évolution de la qualité des eaux de baignade en mer depuis l’an 2000 

A Tahiti, on dénombre environ 70 points de surveillance contrôlés depuis 2000.  
 
 

 
 

Depuis 2000, la qualité des eaux de baignade est stable avec en moyenne 71% de points de 
surveillance propre à cette activité avec une légère baisse en 2002. 

En 2008, le pourcentage est légèrement supérieur à la moyenne depuis ces 8 dernières 
années.  

La proportion de points de surveillance classés en catégorie C, oscille autour de 25% avec 
un pic en 2002 qui atteint 40%. 

Le pourcentage de points classés D, varie d’une année sur l’autre. Néanmoins, depuis 2006, 
il est en baisse. 

 

Comme vu précédemment, il est intéressant de comparer l’évolution de la qualité en zone 
rurale et en zone urbaine. En effet, malgré une meilleure qualité d’eau de baignade en zone rurale, 
celle-ci peut se dégrader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution de la qualité des eaux de baignade en mer  de Tahiti 
depuis 2000
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� ZONE URBAINE  

Depuis 2000, la situation sanitaire des eaux de baignade aux points de surveillance situés en 
zone urbaine, est stable mais très moyenne. Sur la période des huit dernières années, le pourcentage 
de points de surveillance propres à la baignade est de 59% avec une baisse non négligeable 
rencontrée en 2002. Cette moyenne est plus faible que celle observée pour l’ensemble des points de 
surveillance de Tahiti. 

Le pourcentage de points classés D, varie d’une année sur l’autre. Néanmoins, on note leur 
briève disparition en 2005. 
 

 
 
� ZONE RURALE  

La moyenne des points de surveillance propres à la baignade est de 83% (catégories A ou 
B). La situation sanitaire est d'une manière générale satisfaisante et bien plus favorable en zone 
rurale qu’en zone urbaine. Cependant, on observe une baisse progressive de la qualité des eaux 
entre 2000 (94%) et 2006 (78%). De plus, depuis 2005, on note la ré-apparition d’un point classé D 
(mauvaise qualité). 
 

En résumé, la qualité sanitaire des eaux de baignade est plus favorable en zone rurale qu’en 
zone urbaine. 

Évolution de la qualité des eaux de baignade de la zone urbaine 
de Tahiti depuis 2000
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III.1.3  Plages critiques 

 

Commune  
Plage et 
points 
pollués 

Qualité 
en 2007 

Qualité 
en 2008 

Classé C 
ou D 

depuis 

Causes principales 
de pollution 

Action déjà 
menées 

Action à 
projeter 

FAA ’A Vaitupa C C C de 2000 
à 2003 

. Pollution diffuse 
apportée par le 
collecteur d’eau 
pluviale 

  

Atiue n°1 C C 

C en 2000, 
2002, 2004 
à  2006 
D en 2001 
et 2003 

PUNAAUIA  

Atiue n°2 C C 

C de 2000 
à 2002 et 
de  2005 à 
2008 

. Mauvaise qualité de 
la rivière Atiue 
causée par les rejets 
pirates d’eaux usées 
domestiques et 
terrassements. 

. Enquête de 
pollution. 

. Raccordement 
des stations 
d’épuration 
restantes et de 
toutes les 
constructions 
au réseau 
d’assainisse-
ment collectif 
public 
d’Outumaoro. 

PAEA  Tiapa n°1 B C 

C en 2002 
et 2004,  
D de 1997 
à 2001 

. Trop-plein de la 
station d’épuration 
des lotissements Te 
Puhapa et Te 
Hauparu  

. Pollution diffuse 
apportée par le 
caniveau d’eau 
pluviale débouchant 
sur la plage. 

. Enquête de 
pollution. 

. Rénovation de 
la station 
d’épuration 
des 
lotissements 
Te Puhapa et 
Te Hauparu  

. Supprimer les 
débits d’eaux 
parasites du 
lotissement Te 
Puhapa. 

. Supprimer les 
rejets 
polluants dans 
le collecteur 
EP 
débouchant 
sur la plage. 

Taaone n°1 C C C en 2000, 
2003 

Taaone n°7 C C 
C en 2000 
à 2002, 
2005 

. Mauvaise qualité des 
embouchures des 
rivières Fautaua et 
Hamuta, exutoires de 
multiples stations 
d’épuration. 

. Pollutions diverses 
apportées par les 
rivières. 

. Dépotoirs sauvages. 

. Contrôles et 
demandes 
d’amélioration 
réguliers par 
le CHSP des 
stations 
rejetant leurs 
eaux usées 
dans les 
rivières 
Fautaua et 
Hamuta. 

Z
O

N
E

 U
R

B
A

IN
E

 

PIRAE  

Taaone n°10 B C 
C en 2000, 
de 2002 à 
2004, 2006 

. Pollution diffuse 
apportée par le 
collecteur d’eaux 
pluviales débouchant 
sur la plage. 

 

. Mise en place 
d’un réseau 
d’assainisse-
ment collectif 
public avec 
rejet des eaux 
usées traitées 
à l’océan 
permettant la 
dilution et la 
dispersion des 
contaminants. 
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Commune Plage et 
point pollués 

Qualité 
en 2007 

Qualité 
en 2008 

Classé C 
ou d 

depuis 

Causes principales 
de pollution 

Actions déjà 
menées 

Action à 
projeter 

ARUE 
Tombeau du 

roi n°4 C D 

C depuis 
2000 sauf 
D en 2003, 
2006 

. Emissaire parfois 
bouché de la station 
d’épuration du 
lotissement Erima. 

. Pollution diffuse 
(rejets pirates  
individuels d’eaux 
usées ménagères) 
apportée par le 
collecteur d’eaux 
pluviales débouchant 
sur la plage. 

. Enquête de 
pollution. 

. Rénovation du 
traitement 
tertiaire 
(filtration et 
désinfection) 
de la station 
d’épuration du 
lotissement 
Erima. 

. Mise en place 
d’un réseau 
d’assainisse-
ment collectif 
public avec 
rejet des eaux 
usées traitées 
à l’océan 
permettant la 
dilution et la 
dispersion des 
contaminants 

Hitimahana 
n°2 D C 

C en 2000, 
2003, 
2004, 2006 
  

. Rejets pirates d’eaux 
usées domestiques se 
déversant sur la 
plage. 

. Dépôts d’ordures 
ménagères sur la 
plage. 

. Pollution diffuse 
apportée par la houle 
lors de fortes pluies. 

. Enquête de 
pollution. 

Hitimahana 
n°3 D C 

C depuis 
2000 sauf 
B en 2002, 
D en 2006 

Hitimahana 
n°4 C D 

C en 2000, 
2001, 2005 
et 2007 
D de 2002 
à 2004 , 
2006 

. Rejet non traité des 
eaux usées de la 
station d’épuration 
du lotissement 
Fareroi dans le 
collecteur d’eaux 
pluviales aboutissant 
à la plage. 

. Contrôles 
réguliers de la 
station 
d’épuration du 
lotissement 
Fareroi. 

. Travaux de 
rénovation de 
la station 
d'épuration en 
cours depuis 
2005, elle 
fonctionne 
mais 
l’émissaire 
n’est pas 
encore réalisé. 

. Schéma 
directeur 
d’assainisse-
ment des eaux 
usées terminé. 

. Enquête de 
pollution. 

Z
O

N
E

 U
R

B
A

IN
E

 

M AHINA  

Muriavai n°3 B C 
C en 2002, 
de 2004 à 
2006 

. Mauvaise qualité de 
l’embouchure de la 
rivière Tuauru. 

. Enquête de 
pollution. 

. Mise en place 
d’un réseau 
d’assainisse-
ment collectif 
public avec 
rejet des eaux 
usées traitées 
à l’océan 
permettant la 
dilution et la 
dispersion des 
contaminants. 
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Commune 
Plage et 

point pollués 
Qualité 
en 2007 

Qualité 
en 2008 

Classé C 
ou d 

depuis 

Causes principales 
de pollution 

Actions déjà 
menées 

Action à 
projeter 

Papenoo surf 
n°3 A C  

. Pollution diffuse 
apportée par la houle 
lors de fortes pluies.  

  

HITIAA  
O TE RA 

Faatautia n°1 B C 

C depuis 
1997 sauf 
B en 2000, 
2007,  
D en 1998 

. Rejet d’élevages de 
porcs. 

. Adoption par 
la commune 
de l’arrêté 
d’interdiction 
de baignade 
n°03-95 du 
11/04/95. 

. Mise en place 
de panneaux 
d’interdiction 
de baignade. 

. Interdiction de 
rejets de 
lisiers vers les 
cours d’eaux 
et la mer. 

Tehoro  A C C de 2002 
à  2004 

. Pollution diffuse 
apportée par la houle 
lors de fortes pluies. 

  Z
O

N
E

 R
U

R
A

LE
 

TAIARAPU EST 

Maire Nui D D 

C de 2000 
à 2004 
D en 1998, 
depuis 
2005 

. Rejet d’eaux usées 
traitées de la station 
d’épuration du 
lotissement Maire 
Nui. 

. Emissaire cassé. 

. 1ère remise en 
état de la 
station en 
1994. 

. Début des 
travaux  de 
rénovation de 
la station 
d’épuration 
fin 2008. 

. Remise en état 
de l’émissaire 
et 
réhabilitation 
de la station 
d’épuration. 
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III.2 Moorea 

III.2.1 Résultats 2008 

 

 

A Moorea, les 13 points de baignade en mer surveillés, sont propres à la baignade dont 7 
points sont de bonne qualité (A). 
 
 

III.2.2 Évolution de la qualité 

III.2.2.1 Évolution de la qualité des eaux de baignade en mer entre 2007 et 2008 

Entre 2007 et 2008, on dénombre 13 points de surveillance communs aux 2 années. La 
qualité sanitaire des eaux de baignade en mer de Moorea s’est nettement améliorée. Entre ces deux 
années, le pourcentage de points propres à la baignade est passé de 77% à 100%. 

 
Sur les 13 points de surveillance de Moorea communs : 

- 6 points sont restés stables,  
- 7 points se sont améliorés dont 3 sont devenus propres à la baignade. 

Le détail de l’évolution de la qualité des eaux de baignade en mer à Moorea entre 2007 et 
2008, est reporté en annexe 6. 

 

 

A
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B
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100% des points de surveillance 
en mer de Moorea sont propres à 
la baignade 

Evolution de la qualité des eaux de baignade en mer  
de Moorea entre 2007 et 2008

1
2

1
3

3

3

0

2

4

6

A B AB C D CD

Dégradation

Stabilité

Amélioration

Entre 2007 et 2008 

Importante amélioration 
de 77% à 100% de points 

propres à la baignade 



Rapport sur la qualité des eaux de baignade 2008 

 Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique   avril 2009 22 

 

 
III.2.2.2 Évolution de la qualité des eaux de baignade en mer depuis l’année 2002 

 
 

 
Sur les 12 points de surveillance communs depuis 2002, on constate que la qualité des eaux 

de baignade de Moorea est très variable, en moyenne 71% avec une forte baisse en 2006. En 2008, 
tous les points contrôlés sont devenus propres à la baignade. 

La proportion de points impropres à la baignade (classés C et D) fluctue aussi, de 8% en 
2002 à 61% en 2006 avec une apparition en 2003 et 2006 de points de catégorie D. 
 

Qualité très 
variable depuis 

2002 : moyenne de 
71%, avec une 

importante chute 
en 2006 

Évolution de la qualité des eaux de baignade en mer  de Moorea 
depuis 2002
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III.3 Bora-Bora 

III.3.1 Résultats 2008 

En 2008, le Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique a effectué des contrôles sur  
12 points de surveillance de l’île, pour un total de 36 prélèvements, avec en moyenne  
3 prélèvements par point de contrôle. 

Depuis 2001, dans le cadre du Pavillon Bleu d’Europe, la commune de Bora Bora procède à 
l’autocontrôle de la qualité des eaux de baignade sur ces mêmes points et sur 5 points de 
surveillance supplémentaires.  

Les résultats de ces autocontrôles sont pris en compte pour l’interprétation statistique de la 
qualité des eaux de baignade de l’île. 

En 2008, 100% des points surveillés en mer sont propres à la baignade, comme en 2007. 

 

 

III.3.2 Évolution de la qualité 

Depuis 2000, on dénombre 12 points de surveillance communs contrôlés par le CHSP. 

 
La situation sanitaire des eaux de baignade de Bora Bora est très satisfaisante et stable. La 

mise en place du réseau de collecte des eaux usées pour les traiter en station d’épuration contribue, 
en grande partie, à la bonne qualité de l’eau de baignade. 

 

AB
25%

A
75%

Bora-Bora mer 

12 points contrôlés par le CHSP 
17 points contrôlés par la commune 
100% des points de surveillance en 
mer de Bora-Bora sont propres à la 
baignade 
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III.4 Raiatea 

III.4.1 Résultats 2008 

En 2008, les 12 points de surveillance de Raiatea ont fait l’objet de 6 prélèvements en 
moyenne. Ils sont ainsi classés en catégorie AB ou CD au lieu des catégories A, B, C ou D en 
l’absence de 10 prélèvements au minimum.  

Les 12 points de surveillance en mer de Raiatea, sont propres à la baignade.  
 
 

 
 

 

III.4.2 Évolution de la qualité  

On dénombre 8 points de surveillance communs contrôlés depuis 2000. 
 

 
 

La situation sanitaire des eaux de baignade de Raiatea est satisfaisante et relativement 
stable, en moyenne 96% de conformité.  

De 2005 à 2007, elle s’était légèrement dégradée avec l’apparition de points impropres à la 
baignade, classés CD. 
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III.5 Huahine 

III.5.1 Résultats 2008 

En 2008, 6 points de surveillance en mer ont  été contrôlés.  

5 plages sur 6, affichent une eau de baignade de bonne qualité (catégorie AB). La plage 
Mairie annexe de Fitii est impropre à la baignade (catégorie CD) ; cette pollution résulte des 
travaux de remblais effectués par la commune et de dépotoir (ferraille, matériaux de construction, 
etc …). Ce point de surveillance sera supprimé en 2009. 

 
 
 

III.5.2 Évolution de la qualité 

Depuis 2000, on dénombre 6 points de surveillances communs contrôlés par le CHSP. 

 

 

D’une manière générale, la qualité de l’eau de baignade de Huahine est stable, satisfaisante et 
donc propre à cette activité. 
 

Huahine mer 

6 points de surveillance 
83% des points de surveillance en 
mer de Huahine (soit 5 points) sont 
propres à la baignade 
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IV. QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE EN EAU DOUCE 

IV.1 Tahiti 

IV.1.1 Résultats 2008 

En 2008, sur Tahiti, 30 embouchures de rivière et 1 source, ont été régulièrement contrôlées. 
 

Seuls 2 points de surveillance sont classés en catégorie A. 52% des embouchures 
surveillées sont  polluées dont 32% en catégorie C et 20% en D, et sont donc impropres à la 
baignade.  

La seule source contrôlée, le Bain Vaima, est de bonne qualité (catégorie A). 

Comme pour les eaux de baignade en mer, la qualité sanitaire de l’eau des embouchures est 
également différente entre la zone urbaine et la zone rurale. 
 

Tahiti zone urbaine      Tahiti zone rurale 

 

 

 

 

 

 
 

La qualité des eaux des embouchures est meilleure en zone rurale qu’en zone urbaine. 
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IV.1.2 Évolution de la qualité 

IV.1.2.1  Évolution de la qualité des eaux de baignade en eau douce entre 2007 et 2008 

La qualité des eaux douces s’est dégradée entre 2007 et 2008 ; elle est passée de 60% à 
48%. 

Sur les 30 points de surveillance communs contrôlés entre 2007 et 2008 : 
- 19 points sont restés stables, particulièrement ceux de la catégorie B, 
- 5 points se sont améliorés, dont 4 sont devenus propres à la baignade, 
- 6 points se sont dégradés et sont impropres à la baignade. 

 

Le détail de l’évolution de la qualité des eaux de baignade en eau douce à Tahiti entre 2007 et 
2008, est reporté en annexe 8. 

 
 

IV.1.2.2 Évolution de la qualité des eaux de baignade en eau douce depuis l’année 2000 

Depuis 2000, on dénombre 28 points de surveillance contrôlés régulièrement chaque année. 
 

Le pourcentage moyen de points de contrôle de catégorie A et B est de 42% depuis 2000. La 
qualité de l’eau de baignade aux embouchures de Tahiti reste médiocre avec cependant une légère 
amélioration depuis 2006. Le nombre de points de surveillance de catégorie D atteint un pic en 
2004, mais il est en régression depuis cette date. 
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IV.2 Moorea 

IV.2.1 Résultats 2008 

A Moorea, les 3 embouchures contrôlées sont de mauvaise qualité (catégorie D). Cette 
mauvaise qualité persiste 2003.  

 

 

IV.2.2 Evolution de la qualité 

Aucune amélioration de la qualité n’a été observée depuis 2003. 

 
 

IV.3 Raiatea 

En 2008, 4 embouchures de rivières ont été contrôlées à Raiatea, (Tetooroa, Ereeo, Vaiaau 
dans la commune de Tumaraa et Avera Rahi dans la commune de Taputapuatea). Ces contrôles ont 
été réalisés en raison des différents cas observés de leptospirose. 

En raison de la fréquence bimestrielle de ces prélèvements, les classement donnés à la 
qualité de l’eau sont AB (eau de bonne ou moyenne qualité) pour les embouchures Tetooroa et 
Ereeo et CD (eau pouvant momentanément être polluée ou de mauvaise qualité) pour les 
embouchures Vaiaau et Avera rahi. 

Evolution de la qualité des eaux de baignade en eau  douce à 
MOOREA depuis 2002
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IV.4 Embouchures critiques 

IV.4.1 Tahiti  

Communes 
de TAHITI  Embouchure 

Qualité 
en 2007 

Qualité 
en 2008 

Classé C ou D 
depuis Causes principales de pollution 

PAPEETE Fautaua D D D depuis 2000 

. Rejets des eaux usées traitées par les stations 
d'épuration. 

. Rejets pirates d'eaux usées domestiques et industrielles. 

. Dépôt de déchets divers. 

Atiue D D D depuis 2000 . Rejets pirates d'eaux usées domestiques, terrassements. 

PUNAAUIA  
Punaruu B C C ou D depuis 

1997 
. Dépôt de déchets divers., dépotoirs en amont. 
. Terrassements. 

PAEA  Tiapa D C D depuis 2000 
sauf  C en 2003 

. Rejets pirates d'eaux usées domestiques. 

. Pollution momentanée due aux eaux de ruissellement  
en période pluvieuse et aux terrassements en amont. 

Mateoro B C C de 1997 à 
2000, 2004 

. Pollution due aux eaux de ruissellement en période 
pluvieuse. 

PAPARA  
Papeiti D D D depuis 2000 

sauf  C en 2003 

. Rejets des élevages et celui de la station d'épuration  
de l'abattoir. 

. Dépotoirs sauvages. 

TEVA I UTA  Afeu  C 
C en 1998, 
2004, CD en 
2005 

. Pollution due aux eaux de ruissellement en période 
pluvieuse et aux  élevages de porcs. 

Faatautia C C 

C en 2001, 2003 
et 2005 
D en 2000, 
2002, 2004 

. Rejet de 2 élevages de porcs classés. 

Tevaifaara B C C de 1997 à 
2000 

. Pollution due aux eaux de ruissellement en période 
pluvieuse. 

Vaihi B C C en 1997, 
1998, 2003 

. Pollution due aux eaux de ruissellement en période 
pluvieuse. 

Onohea B C C en 1998, 2000 
. Pollution due aux eaux de ruissellement en période 

pluvieuse. 

Papenoo B C C C en 2000 et 
2001, 2005 

. Pollution momentanée due aux eaux de ruissellement  
et aux élevages en période pluvieuse. 

. Extraction de sable. 

HITIAA O  
TE RA 

Vaitapu D D 

C de 2001 à 
2003 
D en 2000 et 
depuis 2004 

. Pollution momentanée due aux eaux de ruissellement  
en période pluvieuse. 

. Rejets pirates. 

Ahonu C C 

C de 2000 à 
2002,  
D de 2003 à 
2005 

. Rejets d'un élevage de porcs. 

. Dépotoir sauvage. 

. Rejets pirates. 
MAHINA  

Tuauru D D 
C depuis 2001, 
sauf D en 2003 
et 2004 

. Rejet d’eaux usées de la station d’épuration du 
lotissement Socredo Matavai. 

. Pollution momentanée due aux eaux de ruissellement  
en période pluvieuse. 

PIRAE  Hamuta D D D depuis 1991 
. Rejets des eaux usées traitées par les stations d'épuration 
. Rejets pirates. 
. Dépôts de déchets divers. 
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IV.4.2 Moorea 

 

Communes 
associées Embouchure 

Qualité 
en 2007 

Qualité 
en 2008 

Classé C ou D 
depuis Causes principales de pollution 

HAAPITI  Nuuroa D D 
CD EN 2000, 
2001, D 
DEPUIS  2002 

. Trop plein des eaux usées de l'assainissement 
individuel du lotissement social. 

AFAREAITU  Haumi D D 
CD en 2000, 
2001, D depuis 
2002  

. Rejet de 2 élevages de porcs non autorisés. 

M AHAREPA  Vaiterupe D D 
CD en 2001 
C en 2002 
D depuis 2003 

. Trop plein des eaux usées de la station d'épuration  
du lotissement Orovau. 

 
 

IV.4.3  Raiatea 

 

Communes Embouchure 
Qualité 
en 2007 

Qualité 
en 2008 

Classé C ou D 
depuis Causes principales de pollution 

TUMARAA  Vaiaau CD CD CD depuis 2005 . Dépôts de déchets divers dans la rivière 

TAPUTAPU-
ATEA  Avera Rahi CD CD  

. Élevages de porcs non autorisés à proximité de la 
rivière 

. Ancienne décharge en amont de l’embouchure 

 

Ainsi, la situation des eaux de baignade aux embouchures des rivières de Tahiti, de Moorea et 
de Raiatea reste toujours alarmante malgré une légère amélioration des résultats depuis 2006 pour 
Tahiti. Il est important d’en déterminer les causes et de mettre en place les moyens pour y remédier 
afin de préserver la santé des populations. 
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CONCLUSION 

Dans le cadre de sa mission de protection et de promotion de la santé de la population, le 
Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP) a poursuivi en 2008 le programme de 
surveillance de la qualité sanitaire des zones de baignade en mer et en eau douce, mis en place 
depuis 1985. 

La surveillance est limitée actuellement aux seules îles de Tahiti, Moorea, Raiatea, Bora- 
Bora et Huahine, les plus peuplées et les plus touristiques de la Polynésie française. L’étendue de 
la Polynésie française et l’insuffisance des moyens humains et financiers accordés aux antennes 
périphériques du CHSP dans les îles ne permettent pas pour l’instant, comme le souhaite le CHSP, 
l’extension du programme de surveillance aux autres îles. 

 
LES CONTROLES DE L’ANNEE 2008 : 

En 2008, 1313 prélèvements ont été effectués sur 150 points de baignade dont 112 en eau 
de mer et 38 en eau douce. 77% des contrôles ont été réalisés sur l’île de Tahiti qui concentre 100 
points de surveillance.  

 
LE BILAN 2008 EST LE SUIVANT :  

� A TAHITI :  

Depuis 2000, la qualité des eaux de baignade en mer est restée stable, en moyenne 71% 
des eaux étaient propres à la baignade. En 2008, celle-ci était de 77% soit 53 sur 69 points 
contrôlés.  

Cependant, on relève que le nombre de points de surveillance de bonne qualité (catégorie 
A) a fortement augmenté : entre 2007 et 2008, 16 points de catégorie B et C sont passés à la 
catégorie A, comme exemple : les plages Marina Taina, Nuuroa, Vaiaoo à Punaauia, Papara surf à 
Papara, To Uo’uo à Taiarapu ouest. Cette amélioration s’explique notamment par les bonnes 
conditions climatiques observées lors des contrôles. 

D’autre part, le nombre de points D (mauvaise qualité) est identique en 2007 et 2008, soit 3 
points : les plages Tombeau du Roi point 4, Hitimahana point 4 et Maire Nui. 

Les différences de qualité sont toujours marquées entre les points de baignade situés en 
zone urbaine et ceux en zone rurale. Dans cette dernière zone, en 2008, 88% des plages 
contrôlées (soit 29 points sur 33) sont propres à la baignade, contre 67% en zone urbaine (soit 
24 points sur 36).  

Néanmoins, la qualité des eaux de baignade en zone urbaine s’est légèrement améliorée (de 
58% à 67%) tandis qu’elle est restée relativement stable en zone rurale. 

La qualité des embouchures de rivières reste très préoccupante : en 2008, 52% des 
embouchures (soit 16 sur 31) sont momentanément polluées ou polluées. Toutefois, depuis 2005, 
la proportion de points de surveillance impropres à la baignade (catégories C, CD et D) est en 
régression. 

La zone urbaine est la plus touchée avec 88% des embouchures classées en catégories C 
ou D (soit 7 sur 8) tandis que la zone rurale n’affiche que 39% d’eaux douces de ces mêmes 
catégories (soit 9 sur 23). 

Seules l’embouchure Taharuu et la source Vaima sont de bonne qualité de baignade 
(catégorie A).  



Rapport sur la qualité des eaux de baignade 2008 

 Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique   avril 2009 32 

 

 

� A MOOREA :  

En 2008, la qualité des eaux de baignade en mer de l’île de Moorea s’est fortement 
améliorée : de 77% en 2007 à 100% de points classés A et B, propres à la baignade. Cette 
amélioration s’explique par les bonnes conditions climatiques observées lors des contrôles. 

La qualité des eaux de baignade aux 3 embouchures de Moorea, est toute aussi 
préoccupante qu’à Tahiti. Depuis 2003, elles sont toutes de mauvaise qualité (catégorie D). 

Une partie de l’île de Moorea (Haapiti) est pourvue d’un réseau collectif d’assainissement 
des eaux usées. Les installations ont été réceptionnées mais la station d’épuration n’est toujours pas 
mise en fonctionnement. Le traitement des eaux usées des habitations et des complexes hôteliers, 
permettrait d’améliorer la qualité de l’embouchure Nuuroa et de la baie. 

 

� A BORA-BORA :   

La situation sanitaire des eaux de baignade est excellente. En effet, le pourcentage de 
points de surveillance en mer propres à la baignade atteint 100% en prenant en compte à la fois les 
résultats du CHSP et ceux de la commune.  

Sur cette île, la mise en place de réseaux de traitement des eaux usées contribue en partie, à 
cette bonne qualité. La commune de Bora Bora est la seule commune de Polynésie française à 
avoir mis en place des autocontrôles réguliers des points de baignade. 

 

� A RAIATEA :  

Les résultats des contrôles des eaux de baignade en mer de l’île de Raiatea montrent que 
les eaux sont propres à la baignade . 

Toutefois, quatre embouchures de rivières ont été contrôlées à Raiatea en 2008, en raison 
de cas observés de leptospirose. Deux de ces embouchures sont classées en catégorie CD (pouvant 
momentanément être polluées ou polluées), ce sont Avera rahi et Vaiaau. 

 

� A HUAHINE  : 

En 2008, le pourcentage de points de surveillance en mer propres à la baignade est en 
légère baisse. Il est passé de 100% en 2007 à 83% en 2008 et est lié à l’apparition d’un point classé 
CD (eaux pouvant être momentanément polluées ou de mauvaise qualité), à savoir la plage mairie 
annexe de Fitii servant de lieu d’entreposage de matériaux de construction et ayant fait l’objet de 
travaux de remblais. 
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LES PRINCIPALES CAUSES DE POLLUTION :  

Elles ont été identifiées et sont les suivantes : 
• Absence de réseau d’assainissement collectif public dans les zones fortement urbanisées, 
• Rejets pirates d’eaux usées domestiques et industrielles dans les rivières et réseaux d’eaux 

pluviales, 
• Rejets non conformes de certaines stations d’épuration autonomes, 
• Exutoires d’eaux pluviales aboutissant à la mer, 
• Apports terrigènes après de fortes pluies, à l’origine du déclassement d’une année à l’autre, 

de certains points de la catégorie A ou B à la catégorie C ou D, 
• Rejets de lisier des élevages de porcs ou provenant d’élevages de volailles dans les rivières, 
• Déversements d’ordures ménagères ou autres déchets dans les rivières et sur les plages. 

 

 

Dans la mesure de ses compétences et de ses moyens, le CHSP se charge d’identifier 
l’origine des pollutions constatées, de proposer diverses actions de terrain pour tenter de les 
éliminer.  

Cependant, il revient aux communes de mettre en place les solutions. En effet, le projet 
d’ordonnance portant extension du Code Général de Collectivités Territoriales confère aux 
communes, la compétence de l’assainissement des eaux usées, principale cause de pollutions des 
rivières qui s’écoulent vers les lagons, polluant ainsi les eaux de baignade. 

De son côté, le CHSP effectue une large information du public, de la qualité sanitaire des 
eaux de baignade contrôlées, par la diffusion d’une carte. Cette carte doit être affichée dans les 
mairies. Le public peut également consulter à tout moment les résultats obtenus en cours d’année 
auprès des mairies qui en sont destinataires. Il faut souligner que les communes ont la 
responsabilité d’informer le public des zones où la baignade est interdite, car celles-ci présentent 
un risque sanitaire non négligeable. 
 
 
 

. 
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