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TE TORORŌRAʻA
ʻO TE TORORŌRAʻA ANAʻE TE
RĀVEʻA ʻIA NOAʻA MAI TE PAPE
INU MĀ MAI ROTO MAI I TE
MAU ʻĀURI PAPE
Tē vai ra te tahi mau rāveʻa nō te tāmā i te pape.
Terā rā ʻo te tororō anaʻe hoʻi te mauihaʻa nō te
fānaʻo i te pape inu mā mai roto mai i te rōpīnē.

E TAE MAI TE PAPE INU MĀ
I TEVA I UTA

OBA ! 40 50 30 30 - Illustrations : Mickey Moto

L’EAU POTABLE ARRIVE
À TEVA I UTA

LA CHLORATION
LA CHLORATION EST LA SEULE
SOLUTION POUR GARANTIR
LA POTABILITÉ DE L’EAU SUR
UN RÉSEAU

Terre des Sources

Commune de Teva i Uta

1/2 cuillère à café de chlore

Il existe d’autres moyens de désinfection :
UV, ozone, filtration, cependant LA CHLORATION
EST LA SEULE DÉSINFECTION À GARANTIR LA
POTABILITÉ tout au long du réseau.

Mairie de Mataiea : 40 57 42 22
Mairie de Papeari : 40 57 13 13
Service Hydraulique : 87 31 91 62

PArtenariat pour la Potabilité de l’Eau

E AHA TE PAPE INU MĀ?
QU’EST CE QUE L’EAU POTABLE ?

NŌ TE AHA E RAPA’AU AI I TE PAPE?
POURQUOI TRAITER L’EAU ?

Te pape inu mā, ’o te vai īa e nehenehe te feiā ato’a e inu pāpū
(mai iā ’aiū mā, te mau matahiapō, te feiā ma’i, e rau atu ā).

Nō te mea, i roto i te pape tē vai nei ihoa te pātēriā, te tirotiro, te
roherohe, e tē vai atu ra. Nā reira ato’a nō te roto o te ’āuri pape.
Nō reira mea faufa’a ’ia tāmā i te pape. Mai te peu e tororō
tē rave hia ra, e ’āfa punu tāipu taofe noa nō te hō’ē tura
200 rītera, tei raro a’e īa i te fāito 0,5 mg tororō i te rītera pape.

L’eau potable est de l’eau qui peut être bue par tous (bébés,
personnes âgées, malades, etc.) sans danger pour la santé.

??

?

Parce que l’eau contient naturellement des bactéries, des
virus, des germes, etc. La surface des canalisations également.
C’est pour cela qu’il est nécessaire de la désinfecter.
Par du chlore par exemple, à raison en moyenne d’une demi
cuillère à café par fût de 200 litres, soit moins de 0,5 mg de
chlore par litre.

TORORŌ
CHLORE
E rave hia te tororō nō te mea e vai māoro ’oia i roto i te
pape. E’ita īa te roherohe e ’āere atu i roto i te ’ōperera’a
pape ’e i ni’a ato’a i te roto o te ’āuri pape.

1/2 cuillère à café de chlore

Le chlore est utilisé pour son effet rémanent, c’est-àdire qui dure dans le temps. Il évite la prolifération des
germes tout au long du réseau, dans l’eau et aussi à la
surface des canalisations.

NĀHEA ʻIA TĀMARŪ I TE HAU’A TORORŌ NŌ
ROTO MAI I TE PAPE RŌPĪNĒ?

EA
SANTÉ
Nō te pape ’ōpere hia ra e te ’oire, tei raro a’e ’oia i te fāito
1 mg tororō i te rītera pape. Tē nā’ō nei pa’i te Pū Ea o te
Ao ato’a nei (OMS) ē, e’ita teie fāito tororō e faʻaʻino i te
tino taʻata.
L’eau potable distribuée par la commune est chlorée à raison
de 0,2 à 1 mg par litre. A ces taux, l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) estime que le chlore ne présente pas de risque
pour la santé.
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1/2 cuillère à café de chlore

COMMENT RÉDUIRE L’ODEUR DU CHLORE
DANS L’EAU DU ROBINET ?
Hou ʻa inu, ʻa
tuʻu i te pape
i roto i te
faʻatoʻetoʻeraʻa,
’eiaha rā e ’ōroi!
Stockez
l’eauàau
1/2 cuillère
café de chlore
frais sans fermer
le récipient avant
de la boire !

