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MARINA SERVICES (SARL) 
Marina Taina
BP 13 003
98717 PUNAAUIA / Moana nui

: 11/08/16 à 12h05 : 11/08/16 à 15h00

: Eau de baignade

Identification de l'échantillon
Lieu de prélèvement

: 11/08/16 à 10h07 par LE CAIRAP (AT) 

: Port de plaisance      

Nature échantillon
Echantillon prélevé le
Echantillon réceptionné le Echantillon analysé le

Identification échantillon : Eau de mer Point A Port ancien

Paramètres du prélèvement
Température de prélèvement 27.7 °C

Température de réception 29.3 °C

Condition de stockage + 4°C 

Paramètres analysés Méthode Résultat Critères 
Microbiologie des eaux

Escherichia coli UFC/100mL< 15       100NF EN ISO 9308-3(c) (1)

Entérocoques UFC/100mL< 15       100NF EN ISO 7899-1(c) (1)

(1) Circulaire DGS/EA4 n°2010-259

Commentaire résultats :
L'échantillon d'eau de baignade est de bonne qualité au regard de la Circulaire DGS/EA4 n°2010-259 

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai.
La reproduction non intégrale de ce rapport d'essai est soumise à l'autorisation écrite préalable du CAIRAP.
Les incertitudes de mesure sont disponibles auprès du laboratoire sur simple demande.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Accréditation 
n° 1-1426

Section Laboratoire
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

(c) prestation incluant le prélèvement couverte par l'accréditation
Prélèvement d'eau d'alimentation réalisé selon les normes FDT 90-520 et NF EN ISO 19458.
Prélèvement d'eau superficielle réalisé selon les normes FDT 90-520, NF EN ISO 19458 et FDT 90-523.
Prélèvement d'eau de piscine et de baignade réalisé selon les normes FDT 90-521 et NF EN ISO 19458.
Prélèvement d'eau sanitaire réalisé selon la norme FDT 90-522.
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MARINA SERVICES (SARL) 
Marina Taina
BP 13 003
98717 PUNAAUIA / Moana nui

: 11/08/16 à 12h05 : 11/08/16 à 15h00

: Eau de baignade

Identification de l'échantillon
Lieu de prélèvement

: 11/08/16 à 10h07 par LE CAIRAP (AT) 

: Port de plaisance      

Nature échantillon
Echantillon prélevé le
Echantillon réceptionné le Echantillon analysé le

Identification échantillon : Eau de mer Point B Port nouveau

Paramètres du prélèvement
Température de prélèvement 27.8 °C

Température de réception 19.3 °C

Condition de stockage + 4°C 

Paramètres analysés Méthode Résultat Critères 
Microbiologie des eaux

Escherichia coli UFC/100mL 15       100NF EN ISO 9308-3(c) (1)

Entérocoques UFC/100mL< 15       100NF EN ISO 7899-1(c) (1)

(1) Circulaire DGS/EA4 n°2010-259

Commentaire résultats :
L'échantillon d'eau de baignade est de bonne qualité au regard de la Circulaire DGS/EA4 n°2010-259 

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai.
La reproduction non intégrale de ce rapport d'essai est soumise à l'autorisation écrite préalable du CAIRAP.
Les incertitudes de mesure sont disponibles auprès du laboratoire sur simple demande.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Accréditation 
n° 1-1426

Section Laboratoire
Portée disponible sur

www.cofrac.fr

(c) prestation incluant le prélèvement couverte par l'accréditation
Prélèvement d'eau d'alimentation réalisé selon les normes FDT 90-520 et NF EN ISO 19458.
Prélèvement d'eau superficielle réalisé selon les normes FDT 90-520, NF EN ISO 19458 et FDT 90-523.
Prélèvement d'eau de piscine et de baignade réalisé selon les normes FDT 90-521 et NF EN ISO 19458.
Prélèvement d'eau sanitaire réalisé selon la norme FDT 90-522.


