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ADDENDUM AU REGLEMENT DU SERVICE DE L’EAU POTABLE COMMUNE DE PAPEETE 

 
Le règlement du service de l’eau potable de la Commune de Papeete est modifié comme suit.  

 

ARTICLE 7     REMISE FUITE SUR CANALISATION 

 

7.1 CHAMP D’APPLICATION DE LA REMISE FUITE  

Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible 
d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe l'abonné dans les meilleurs délais, y compris au moyen d’une observation portée sur sa 
facture. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du 
volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au 
cours de l’année précédente ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation 
de taille et de caractéristiques comparables. 

Le champ d’application de la remise fuite concerne les augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau 
potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. La remise fuite est 
réservée aux abonnés de local à usage d’habitation. 

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau 
potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a 
fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. Si l’abonné a réparé la fuite par ses propres moyens, le constat de réparation peut être 
réalisé sur rendez-vous par le service de l’eau potable. Dans ce cas, l’abonné doit veiller à ce que le constat soit visuellement possible sans qu’aucun 
moyen particulier (engins, outils etc) ne doive être mis en oeuvre pour constater la réparation de la fuite qui a occasionné l’augmentation du volume 
d’eau consommé.   

L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est 
alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le 
service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.  

Si les conditions ci-dessus sont réunies, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation 
moyenne.  

Le volume d’eau moyen est celui qui est consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une 
période équivalente au cours des 12 derniers mois ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans 
des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. Les redevances d’assainissement sont calculées en tenant compte de la 
consommation facturée. 

La remise fuite est accordée 1 fois par période de 12 mois. 

 

ARTICLE 8     LES CONDITIONS D’APPLICATION ET DE MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

8.1 Date d’application 

Le présent règlement entre  en vigueur à dater du 02/05/2016 

 

8.2 Modification du règlement 

Le présent règlement peut être  modifié selon la même procédure que celle suivie pour l’établissement du règlement initial. Lorsque le règlement est 
modifié, les clients en sont informés au moyen d’un message sur la facture trimestrielle suivant l’entrée en vigueur du règlement modifié. Le 
règlement est mis à leur disposition à l’agence clientèle et sur le site internet du Service de l’eau potable. Il leur est adressé sur demande.  

 

8.3 Traduction 

Le présent texte devant être traduit en langue tahitienne, il est convenu qu'en cas de contestation, seul le texte en langue française fera foi. 

 

Règlement approuvé par Monsieur le Maire de la Commune de Papeete – 24 Décembre 2012 et modifié le 28/04/2016 
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Conditions particulières II 

TARIFS DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Le délégataire du Service de l’eau potable est autorisé à percevoir une rémunération complémentaire ou une indemnité auprès des abonnés pour 
des prestations identifiées au Contrat. 

La liste suivante des prestations n’est pas exhaustive. Le tarif des prestations autres que celles mentionnées dans la liste ci-dessous sera 
communiqué à l’abonné sur simple demande.  

Les tarifs indiqués sont les tarifs de base du Contrat. Ils varient selon la formule de révision des prix prévue au Contrat pour la révision des 
redevances d’eau. Sur simple appel au délégataire du Service de l’eau potable, l’abonné peut prendre connaissance des derniers tarifs en vigueur. 

 

 

 

 

• PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES • COUT H.T. en XPF 

Frais d’accès au service sans déplacement 3 000 

Frais d’accès au service avec déplacement (demande du client, vérification d’index, pose de compteur 
et/ou remise en eau) 

10 500 

Réouverture de branchement existant, avec fourniture d’un compteur compteur Dn 15mm 18 400 

Réouverture de branchement existant, avec fourniture d’un compteur compteur Dn 20mm 20 000 

Réouverture de branchement existant, avec fourniture d’un compteur compteur Dn 25mm à 30mm 45 000 

Réouverture de branchement existant, avec fourniture d’un compteur compteur Dn 40mm 60 000 

Forfait d’intervention pour travaux minimes y compris frais de déplacement 4 000 

Frais de résiliation avec fermeture de branchement 9 200 

Frais de fermeture ou réouverture du branchement pour non paiement 18 400  

Droit de réouverture exceptionnelle du branchement 92 000  

Frais de relance ou mise en demeure en recommandé simple   600  

Frais de relance ou mise en demeure en recommandé avec accusé de réception  900  

Duplicata de facture 100  

Remplacement de compteur de 15mm, détérioré ou disparu (en cas de faute prouvée du client) 18 400 

Remplacement de compteur de 20mm, détérioré ou disparu (en cas de faute prouvée du client) 20 000 

Remplacement de compteur de 30mm, détérioré ou disparu (en cas de faute prouvée du client) 45 000 

Remplacement de compteur de 40mm, détérioré ou disparu (en cas de faute prouvée du client) 60 000 

Vérification  d’un compteur de 15 ou 20mm (y compris déplacement) à la demande du client avec un 
compteur pilote ou une jauge calibrée. 

9 200 

 

Les interventions sur les branchements et compteur dont le diamètre est supérieur ou égal à 50 mm font l’objet d’un devis spécifique. 
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Conditions particulières III 
 

INDIVIDUALISATION DES CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU  

DANS LES ENSEMBLES COLLECTIFS. 
 

1. LE PROCESSUS D’INDIVIDUALISATION 
 

Champs d’application et définitions : 

L’individualisation des contrats de fourniture d’eau, ci-après désignée par 
« l’individualisation » est basée sur les principes de la loi SRU applicable en 
France (circulaire 2004-3 UHC/QC4/3 du 2 janvier 2004).   

L’individualisation est destinée aux ensembles collectifs, ci-après désignés 
par « l’immeuble », à savoir : 

- les ensembles collectifs à usage d’habitation ; 

- les ensembles collectifs de locaux à usage commercial et/ou 
industriel ; 

- les ensembles collectifs mixtes regroupant à la fois des locaux à usage 
d’habitation et des locaux à usage commercial et/ou industriel ;  

Le demandeur de l’individualisation, ci-après désigné par « le 
propriétaire », qualifie :  

- le propriétaire bailleur privé ou public dans le cas de l’unicité de la 
propriété de l’immeuble ; 

- la copropriété représentée le cas échéant par son syndic, dans le cas 
d’une propriété multiple de l’immeuble ; 

Un immeuble est impérativement alimenté par un branchement d’eau 
unique muni d’un compteur général, ci-après désigné « le compteur 
général » ; 

Un appartement, un lot, une parcelle ou un local à usage d’habitation, 
commercial ou industriel faisant partie de l’immeuble  est désigné par «le 
local »; 

Un même local ne peut être équipé que d’un compteur individuel, ci-après 
désigné par « le compteur individuel »  

Le locataire ou propriétaire individuel d’un local est désigné par 
« l’occupant » ; 

L’ensemble des prescriptions techniques et administratives définies par 
l’exploitant du Service de l’eau potable en vue de permettre 
l’individualisation est désigné par « les prescriptions techniques du Service 
de l’eau potable» 

 

 

La demande d’individualisation 

Le propriétaire qui envisage l’individualisation adresse pour avis par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen 
présentant des garanties équivalentes un dossier technique au Service de 
l’eau potable. Ce dossier comprend :  

- un état descriptif des installations de distribution d’eau en aval du ou 
des compteurs généraux au regard des prescriptions du Code de la 
santé publique, ainsi que des prescriptions techniques du Service de 
l’eau potable communiquées au propriétaire à sa demande.  

- si nécessaire, un projet de programme de travaux pour rendre les 
installations intérieures conformes à ces prescriptions 

- un état descriptif du nombre et de la nature des locaux destinés à 
être individualisés 

 
Dans le cas d’une propriété multiple de l’immeuble, le propriétaire 
communique une copie du cahier des charges de copropriété indiquant 
précisément le nombre de locaux.  

 

L’examen du dossier de demande 

Le Service de l’eau potable indique au propriétaire dans un délai de 4 mois 
à compter de la date de réception de ce dossier : 

- l’ensemble des coûts associés : frais d’étude et travaux à réaliser par 
le Service de l’eau potable, frais d’accès au service à la date de prise 
d’effet de l’individualisation ; 

- si les installations décrites dans le dossier technique respectent les 
prescriptions précitées ;  

- et s’il y a lieu, lui précise les modifications à apporter au projet 
présenté pour respecter ces prescriptions ; à cet effet, le Service de 

l’eau potable peut effectuer une visite des installations et faire réaliser 
des analyses de la qualité de l’eau à partir de prélèvements au 
compteur général et sur différents points de livraison de l’immeuble. 

 

Tous ces coûts ainsi que l’ensemble des travaux de mise en 
conformité sont à la charge du propriétaire. 

Le Service de l’eau potable peut demander au propriétaire des 
informations complémentaires. La réponse du propriétaire déclenche à 
nouveau le délai de 4 mois mentionné ci-dessus. 

Le Service de l’eau potable adresse au propriétaire le modèle de 
convention d’individualisation et le règlement de service. 

 

La confirmation de la demande 

Le propriétaire adresse au Service de l’eau potable : 

- une confirmation de sa demande d’individualisation ; 
- et le dossier technique tenant compte, le cas échéant, des 

modifications demandées par le Service de l’eau potable. 
 

Le propriétaire indique également les conditions dans lesquelles les 
occupants ont été informés du projet et l’échéancier prévisionnel des 
travaux.  

Cet envoi est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. 

 

L’individualisation des contrats 

Le Service de l’eau potable procède à l’individualisation des contrats de 
fourniture d’eau dans un délai de deux mois à compter de la réception de 
la confirmation de la demande, ou si des travaux sont nécessaires, à 
compter de la réception des travaux notifiée par le propriétaire. Toutefois 
le propriétaire et le Service de l’eau potable peuvent convenir d’une autre 
date. 

 

Contrôle et réception 

Le passage à l’individualisation est conditionné par la signature d’une 
convention d’individualisation entre le propriétaire et le Service de l’eau 
potable et à la fourniture d’un état indiquant pour chaque immeuble la liste 
des locaux avec en regard la liste de leurs occupants. La convention 
précise les conditions particulières à l’immeuble pour la mise en place de 
l’individualisation et notamment les conditions de reprise ou de pose des 
compteurs.  

Par ailleurs, le Service de l’eau potable effectuera une visite de réception et 
de contrôle aux frais du propriétaire. Cette visite consistera à vérifier la 
mise en conformité des installations : canalisations, poste de comptage,  
robinet d’arrêt, robinet d’isolement, clapet anti-retour, ainsi que le 
repérage des installations.  

L’individualisation prend effet à la date mentionnée dans la convention 
d’individualisation. 

 

2. RESPONSABILITE RELATIVE AUX 
INSTALLATIONS INTERIEURES 
 
Les installations intérieures de l’immeuble désignent l’ensemble des 
équipements : bassin de stockage, station de surpression, colonnes 
montantes, canalisations de desserte de chaque local ou point d’utilisation 
de l’eau, canalisations et locaux desservis à l’intérieur de l’immeuble, 
clapets anti-retour sur les compteurs individuels et sur le compteur 
général, etc… 

Les installations intérieures commencent immédiatement à l’aval du 
compteur général de l’immeuble. Elles s’arrêtent aux dispositifs de 
comptage individuels équipant les points de livraison.  

Le propriétaire en assure la garde, la surveillance et l’entretien.  

Il reste en particulier responsable : 
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- du bon entretien des robinets d’arrêt avant les compteur individuels 

- des fuites pouvant survenir le réseau privé situé entre le compteur 
général et les compteurs individuels, 

- des manques d’eau ou de pression, 

- des dégradations de la qualité de l’eau au robinet du consommateur 
qui trouveraient leur origine dans les caractéristiques des installations 
intérieures de l’immeuble, ou dans leur mauvais entretien. 

Les obligations du Service de l’eau potable en ce qui concerne la qualité, la 
pression et le débit distribués s’apprécient au compteur général de 
l’immeuble.  

 

3. DISPOSITIFS DE COMPTAGE  

 

Les compteurs individuels permettant la mesure des consommations d’eau 
des locaux de l’immeuble doivent être conformes aux prescriptions 
techniques du Service de l’eau potable. 
 

Ces compteurs seront placés à l’extérieur des locaux desservis, sauf 
lorsque les conditions particulières de  l’immeuble ne le permettent pas.  
 

Les compteurs seront tous impérativement équipés de systèmes de relevé 
à distance conformes aux prescriptions techniques du Service de l’eau 
potable. 
 

Ces systèmes qui permettent d’effectuer le relevé à distance n’exonèrent 
en aucun cas l’abonné de l’obligation de permettre au Service de l’eau 
potable d’accéder au compteur une fois par an au minimum pour son 
entretien.  
 

L’achat et la pose du système de relève à distance sont à la charge du 
propriétaire. L’entretien et le renouvellement sont assurés par le Service 
de l’eau potable. 
 

 

4. GESTION DU PARC DE COMPTEURS DE L’IMMEUBLE 

 

Les compteurs individuels de l’immeuble sont intégrés au parc des 
compteurs de la Collectivité. Ils appartiennent au Service de l’eau potable. 

Lorsqu’il n’existe pas de compteurs individuels préalablement à 
l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, ou bien lorsque ceux qui 
existent ne répondent pas entièrement aux prescriptions techniques du 
Service de l’eau potable, les compteurs sont fournis et installés par le 
Service de l’eau potable aux frais du propriétaire, après que ce dernier ait 
effectué à ses frais les travaux préalables d’adaptation des installations 
visés à l’article 1.   

Lorsque les compteurs individuels en place répondent aux prescriptions 
techniques du Service de l’eau potable et qu’ils sont en bon état de 
fonctionnement, ils pourront être rétrocédés gratuitement à la Collectivité, 
repris et utilisés par le Service de l’eau potable. 

Un contrôle statistique de fonctionnement des compteurs de l’immeuble, 
effectué aux frais du propriétaire dans les conditions prévues par les 
prescriptions techniques du Service de l’eau potable permettra de 
caractériser leur état. 

S’il apparaît après réalisation du contrôle statistique que plus de 5% des 
compteurs ne respectent pas les conditions de fonctionnement 
réglementaires des compteurs en service, ou en cas de désaccord entre le 
propriétaire et le Service de l’eau potable sur les conditions de la reprise du 
parc, le propriétaire démontera les compteurs existants, à ses frais. Le 
Service de l’eau potable fournira alors les nouveaux compteurs du Service 
qu’il installera aux frais du propriétaire.   

 

5. MESURE ET FACTURATION  

DES CONSOMMATIONS PARTICULIERES 

 

Consommations communes 

Les consommations communes de l’immeuble sont systématiquement 
mesurées par des compteurs spécifiques : arrosage, lavage, partie 
communes…  

Consommation générale 

L’ensemble des consommations de l’immeuble fait obligatoirement et dans 
tous les cas l’objet d’une mesure par un compteur général situé à l’entrée 
de l’immeuble. 

Facturation de ces consommations 

Le propriétaire est redevable : 

- des consommations communes relevées sur les compteurs 
spécifiques ; 

- de la consommation enregistrée au compteur général après déduction 
des consommations relevées ou estimées sur les compteurs 
individuels et spécifiques. Compte tenu des effets de sous comptage 
du compteur général aux petits débits, seule la différence positive 
entre la consommation du compteur général et la somme des 
compteurs divisionnaires, sera prise en compte pour la facturation; 

- des abonnements correspondants 
- des frais de pompage spécifiques le cas échéant 

 
Dans  le respect de ces conditions, la part de la prime fixe correspondant à 
la prime fixe d’accès à l’eau ne sera pas facturée sur l’abonnement du 
compteur général. Seule la part destinée à l’entretien du compteur général 
sera facturée.  
 
 

6. GESTION DES CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU ET 
FACTURATION DES CONSOMMATIONS D’EAU DES 
LOCAUX 

 

A compter de la date d’individualisation des contrats de fourniture d’eau, 
chaque occupant d’un local équipé d’un compteur individuel ayant souscrit 
un contrat individuel devient un abonné du Service de l’eau potable. Un 
seul abonnement pourra être souscrit pour chaque compteur individuel.   

A compter de la date d’individualisation des contrats de fourniture d’eau, 
chaque occupant d’un local équipé d’un compteur individuel ayant souscrit 
un contrat individuel devient un abonné du Service de l’eau potable. Un 
seul abonnement pourra être souscrit pour chaque compteur individuel.   

Si à la date d’individualisation un compteur individuel ne peut être rattaché 
à un abonnement régulièrement souscrit par un occupant, ce compteur est 
fermé dans l’attente qu’un abonnement soit souscrit.  

Pour souscrire un contrat d’abonnement, l’occupant d’un local destiné à 
être individualisé doit pouvoir justifier : 

- d’un contrat de bail dans le cas où l’immeuble appartient à un 
propriétaire unique 

- d’un contrat de bail ou d’un titre de propriété dans le cas d’une 
copropriété.  

Le contrat d’abonnement d’un occupant est soumis aux conditions 
particulières qui y sont mentionnées. 

Le présent règlement leur est applicable dans toutes ses dispositions 
(conditions générales et particulières).  

 

7. DISPOSITIF DE FERMETURE 

Lors des travaux préalables de mise en conformité des installations de 
l’immeuble, chaque local aura été équipé, aux frais du propriétaire, d’un 
dispositif de fermeture de l’alimentation en eau accessible au Service de 
l’eau potable, permettant notamment à ce dernier de mettre hors d’eau, y 
compris en l’absence de l’occupant, les installations intérieures du local.  

Les coûts d’installation et d’entretien  de ces dispositifs sont à la charge du 
propriétaire. Ils doivent se conformer aux prescriptions techniques du 
Service de l’eau potable.  

 

RELEVE CONTRADICTOIRE 

Lors de l’individualisation des contrats, et après réalisation des travaux de 
mise en conformité, le Service de l’eau potable effectuera un relevé 
contradictoire de la totalité des compteurs, le cas échéant en présence du 
propriétaire ou son mandataire et à ses frais. Ce relevé précisera les 
compteurs pour lequel l’index a dû être estimé.  
L'inventaire complet des locaux et de leurs occupants sera alors complété 
des références du compteur attribué à chacun.  

 


