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LEXIQUE
Les mots pour se comprendre

Vous
« Vous », désigne le client, c’est-à-dire toute personne, physique 
ou morale, titulaire du contrat d’abonnement auprès du Service 
de l’Eau. Il peut être propriétaire, locataire, occupant de bonne 
foi ou gestionnaire de l’immeuble. 

La Collectivité
« La Collectivité », désigne la Commune de Pirae organisatrice 
du Service de l’Eau.

L’Exploitant du service
« L’Exploitant du service », désigne la Polynésienne des Eaux à 
qui la Collectivité a confié par contrat, l’approvi-sionnement en 
eau des clients desservis par le réseau.  

Le contrat de délégation de service 
public de l’eau potable

« Le Contrat de délégation de service public de l’eau potable » 
désigne le contrat conclu entre la Collectivi-té et la Polynésienne 
des Eaux, appelé aussi l’exploitant du service. Il définit les 
conditions d’exploitation du Service de l’Eau.

Le règlement du service
« Le règlement du service » désigne le présent document établi 
par  la Collectivité et adopté par délibération  n° 78/2013 du 
25/09/2013.

Il définit les obligations mutuelles de  l’Exploitant du service et 
du client. En cas de modification des conditions du règlement 
du service, celles-ci seront portées à la connais-sance du client.

L’ESSENTIEL 
du Règlement du service de l’eau 

potable en points

Votre contrat
Votre contrat d’eau est constitué du présent rè-glement du 
Service de l’Eau et de vos conditions particulières. Vous pouvez 
souscrire et résilier votre contrat par téléphone, courrier ou mail 
à l’adresse contact@polynesienne-des-eaux.pf. Le règlement de 
votre première facture, dite  « facture contrat » confirme votre 
acceptation du règlement du Service de l’Eau et des condi-tions 
particulières de votre contrat.

Les tarifs
Les prix du service (forfait, abonnement et m3 d’eau) sont fixés 
par la Collectivité. Les taxes et redevances sont déterminées par 
la loi ou les or-ganismes publics auxquels elles sont destinées.

Le compteur
Le compteur permet de mesurer votre consom-mation d’eau. 
Vous en avez la garde : vous devez en particulier le protéger 
contre les détériorations et les chocs. Vous ne devez ni en 
modifier l’em-placement, ni en briser les plombs ou cachets. 

Votre facture
Votre facture est établie, soit sur la base d’un for-fait trimestriel 
tant que la tarification au volume n’est pas mise en place, soit 
sur la base des m3 d’eau consommés et d’un abonnement lors de 
la mise en place de la tarification au volume. Dans ce deuxième 
cas, le relevé de votre consommation d’eau est effectué au 
moins une fois tous les trimestres. Si durant deux périodes 
consécutives, le relevé de la consommation n’a pu être effectué, 
vous devez permettre la lecture du compteur par l’exploitant du 
Service de l’Eau.

La sécurité sanitaire
Les installations privées ne doivent pas porter atteinte à la 
qualité sanitaire de l’eau du réseau public, en particulier par un 
phénomène de retour d’eau. Si les installations comportent un 
réseau privé ou un puits ou des installations de récupé-ration 
des eaux de pluie, ils ne doivent en aucun cas communiquer avec 
le réseau public d’eau po-table. Un disconnecteur de type AB 
doit alors être mis en place sur votre branchement et être vérifié 
annuellement, les frais de mise en place et de vé-rification étant 
à votre charge.
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1 – LE SERVICE DE L’EAU POTABLE
Le Service de l’Eau désigne l’ensemble des acti-vités et 
installations nécessaires à l’approvision-nement en eau potable 
(production, traitement, distribution et contrôle de l’eau, service 
client).

1.1 LA FOURNITURE DE L’EAU 
L’eau est fournie uniquement au moyen de branchements 
raccordés au réseau public. Des travaux de pose de comp-teurs 
seront réalisés prochainement pour les branchements qui n’en 
sont pas encore équipés. Vous ne pouvez vous op-poser à la 
pose du compteur d’eau, sous peine de voir votre abonnement 
au service de l’eau résilié.

1.2  LA QUALITÉ DE L’EAU FOURNIE
Le service de l’eau est tenu de fournir une eau respectant 
constamment les normes de qualité imposées par la régle-
mentation en vigueur.
Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles dûment 
justifiées, le service est exécuté selon les dispositions de l’article 
1.5 du présent règlement.
Vous pouvez contacter à tout moment l’exploitant de ser-vice de 
l’eau pour connaître les caractéristiques de l’eau dis-tribuée sur 
le territoire de la Collectivité.
L’exploitant du service de l’eau est tenu d’informer sans délai 
le centre d’hygiène et de la salubrité publique de la Polynésie 
Française de toute modification de la qualité de l’eau susceptible 
d’avoir des répercussions sur la santé des consommateurs.

1.3 LES ENGAGEMENTS DE L’EXPLOITANT
L’exploitant du service de l’eau est tenu de fournir de l’eau à 
toute personne physique ou morale de bonne foi ayant signé un 
abonnement, dans la limite des capacités des ou-vrages.
Il est tenu d’assurer la continuité du service sous les ré-serves 
prévues aux articles 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8 du présent règlement.

1.4 LES RÈGLES D’USAGE DU SERVICE
En vous abonnant au service de l’eau, vous vous engagez à 
respecter les règles d’usage de l’eau.
Ces règles vous interdisent :
- d’utiliser l’eau autrement que pour votre usage personnel. 
Vous ne devez pas en céder, sauf en cas d’incendie ou momen-
tanément en cas d’incident de fourniture ;
- d’utiliser l’eau pour d’autres usages que ceux déclarés lors de la 
souscription de votre contrat ;
- de prélever l’eau directement sur le réseau par un autre moyen 
que le branchement ou à partir des appareils publics ;
- de modifier vous-même l’emplacement de votre compteur et, le 
cas échéant, des équipements nécessaires au relevé à distance, 
en gêner le fonctionnement ou l’accès, en briser les plombs ou 
cachets.
De même, vous vous engagez à respecter les conditions d’uti-
lisation des installations mises à votre disposition. Ainsi, vous 
ne pouvez pas :
- porter atteinte à la qualité sanitaire de l’eau du réseau public, 
en particulier par les phénomènes de retour d’eau, l’introduction 
de substances nocives ou non désirables  (cf article 6) ;

- manœuvrer les appareils du réseau public (bouche de lavage et 
d’arrosage, poteau incendie, robinets sous bouche à clé) ;
- utiliser des appareils susceptibles de créer une surpression ou 
une dépression dans le réseau public (un surpresseur ne peut pas 
être relié directement au réseau public,…) ;
- relier entre elles des installations hydrauliques qui sont 
alimentées par des branchements distincts, et en particu-
lier relier un puits, un forage privé, un réservoir privé ou des 
installations de récupération d’eaux de pluie aux installations 
raccordées au réseau public ;
- faire sur son branchement des opérations autres que la fer-
meture ou l’ouverture des robinets d’arrêt ou du robinet de purge 
(même en cas de fuite dans son installation intérieure) ;
- utiliser les canalisations d’eau du réseau public (ou d’un ré-seau 
intérieur relié au réseau public) pour la mise à la terre d’appareils 
électriques sauf les exceptions prévues suivant des prescriptions 
techniques communiquées sur demande par le service de l’eau.
Toute infraction à cet article vous expose à la fermeture de votre 
branchement, sans préjudice des poursuites que le ser-vice de 
l’eau pourrait exercer contre vous.
Dans ce cas, un droit de réouverture exceptionnelle du bran-
chement vous est facturé ; il correspond au « droit de réouver-
ture exceptionnel du branchement » renseigné aux conditions 
particulières. La réouverture n’intervient qu’après paiement des 
sommes dues.

1.5  CAS DE FORCE MAJEURE
Le service de l’eau ne peut être tenu responsable d’une pertur-
bation en qualité ou en quantité de la fourniture due à un cas 
de force majeure. Est notamment considéré comme cas de 
force majeure tout événement reconnu par les pouvoirs pu-blics 
comme catastrophe naturelle.

1.6 INTERRUPTIONS DU SERVICE
L’exploitant du service de l’eau avertit les clients 48 heures à 
l’avance lorsqu’il procède à des travaux de réparation ou d’en-
tretien prévisibles.
En cas d’interruption planifiée de la fourniture d’eau excédant 48 
heures consécutives, la redevance d’abonnement est ré-duite au 
prorata du temps de non-utilisation.
Le client s’assure de la fermeture des robinets sur ses instal-
lations intérieures, la remise en eau intervenant sans préavis.

1.7 LES MODIFICATIONS ET RESTRICTIONS

DU SERVICE
Sur instruction des autorités sanitaires, l’exploitant du ser-
vice de l’eau peut imposer, à tout moment une restriction de la 
consommation d’eau ou une limitation des conditions de son 
utilisation pour l’alimentation humaine ou les besoins sanitaires. 
Sur son initiative et dans l’intérêt général, l’exploitant du ser-
vice de l’eau peut procéder à la modification (provisoire ou dé-
finitive) du réseau de distribution ainsi que de la pression du 
service sous réserve d’avertir, en temps opportun, les clients des 
conséquences desdites modifications.

1.8 LA DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

Conditions générales
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Le débit maximal dont vous pouvez disposer en cas d’incen-die 
est celui des appareils installés dans votre propriété et coulant 
à gueule-bée. Vous ne pouvez, en aucun cas, pour essayer 
d’augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l’eau du réseau.
Lorsque vous prévoyez un essai de vos appareils d’incendie, 
l’exploitant du service de l’eau doit en être averti trois jours à 
l’avance, de façon à pouvoir éventuellement y assister et, le cas 
échéant, y inviter le service de protection contre l’incendie.
En cas d’incendie, dont l’exploitant du service de l’eau doit être 
immédiatement informé, ou d’exercices de lutte contre l’incendie 
:
- il peut être demandé à certains clients de s’abstenir d’utili-ser 
leur branchement,
- les conduites du réseau de distribution peuvent être fermées 
sans que les clients puissent faire valoir un droit quelconque à 
dédommagement.
La manœuvre des robinets sous bouches à clé, des bouches et 
poteaux d’incendie incombe aux seuls exploitants du service de 
l’eau et de lutte contre les incendies.

2 – VOTRE CONTRAT D’ABONNEMENT
Pour accéder au service de l’eau, vous devez souscrire un contrat 
d’abonnement auprès du service de l’eau.

2.1 LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
Pour souscrire un contrat, il vous suffit d’en faire la demande par 
téléphone au 54 06 30 ou par écrit (courrier ou courriel) auprès 
de l’exploitant du service de l’eau, en précisant les usages prévus 
de l’eau.
Le contrat d’abonnement peut être souscrit par le proprié-taire, 
le locataire ou l’occupant de bonne foi dans le cas d’un logement 
individuel.
Pour les ensembles collectifs à usage d’habitation, l’abonne-
ment doit être souscrit par l’association syndicale des copro-
priétaires de l’ensemble collectif. Une déclaration du nombre 
de lots devra être réalisée par lui. Pour savoir comment décla-
rer le nombre de lot de l’ensemble collectif, reportez vous aux 
conditions particulières du présent règlement de service. Pour 
les ensembles collectifs non constitués en copropriété, veuillez 
vous reporter aux conditions particulières du présent règlement 
de service pour savoir comment souscrire votre abonnement au 
service de l’eau.
Pour les professionnels, l’abonnement doit être souscrit par la 
personne physique ou morale responsable de l’activité com-
merciale ou professionnelle.
Une avance sur consommation est due lors de la souscription de 
l’abonnement pour tout nouvel abonné au service. Cette avance 
sur consommation n’est pas applicable si vous dispo-siez d’un 
abonnement au service de l’eau toujours actif à la date de 
signature du contrat de délégation de service public passé entre 
la Commune et l’Exploitant.
Cette avance est payable au plus tard lors de la première fac-
ture appelée « facture-contrat » et remboursable à la résilia-
tion de l’abonnement sur demande écrite et après paiement de 
toutes les sommes dues.
L’avance sur consommation correspond à un quart du mon-
tant annuel forfaitaire du tarif sans compteur et est variable en 
fonction du diamètre de votre branchement.
Le règlement de la “facture-contrat” confirme l’acceptation des 
conditions particulières du contrat et du règlement du Service de 

l’Eau et vaut accusé de réception.
Votre contrat prend effet à la date :
- soit de l’entrée dans les lieux (si l’alimentation en eau est déjà 
effective),
- soit d’ouverture de l’alimentation en eau.
Pour les usagers déjà existants et facturés par la Commune de 
Pirae à la signature du contrat de délégation de service public, 
la facture contrat leur sera envoyée avec le présent règlement 
de service. En cas de refus de paiement de la fac-ture contrat 
dans un délai de deux (2) mois après l’envoi de la facture contrat 
et après une première relance intervenant 30 jours après l’envoi 
de la facture contrat, l’exploitant du service de l’eau considère 
que vous refusez l’abonnement au service de l’eau et qu’à ce 
titre vous n’y êtes donc pas abonné. Votre branchement au 
réseau d’alimentation en eau de la Com-mune de Pirae est alors 
condamné sans que vous puissiez vous y opposez. Pour vous 
réabonner au service de l’eau vous devrez alors faire la demande 
d’un nouveau branchement et d’un nouvel abonnement.
Des frais d’accès au service vous seront demandés dans le cas 
d’un nouvel abonnement. Ces frais d’accès au service ne sont 
pas applicables si vous disposiez d’un abonnement au service de 
l’eau toujours actif à la date de signature du contrat de délégation 
de service public passé entre la Commune et l’Exploitant.

2.2 LE TRAITEMENT DES DONNÉES NOMINATIVES
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les 
données nominatives vous concernant. Sauf interdiction écrite 
de votre part, vos nom, prénom et adresse peuvent être transmis 
à des tiers dès lors que ces derniers s’engagent à ne pas les 
exploiter à des fins commerciales.

2.3 LA RÉSILIATION DU CONTRAT
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
Vous pouvez le résilier à tout moment par téléphone au  40 54 06 
30 ou par lettre simple. 
Vous pouvez communiquer à l’exploitant du service de l’eau, 
l’index de votre compteur que vous avez vous-même relevé. 
Sauf incohérence avec les précédents relevés, une facture 
d’arrêt de compte vous sera alors adressée sur cette base. 
L’exploitant du service de l’eau se réserve le droit de procéder 
à un contrôle de l’index relevé et à la fermeture/suppression du 
branchement à vos frais, notamment si votre successeur n’est 
pas immédiatement connu.
A défaut de résiliation de votre part, l’exploitant du ser-vice de 
l’eau peut régulariser votre situation en résiliant d’office votre 
contrat à l’occasion d’une nouvelle demande d’abonnement 
portant sur les mêmes locaux. Dans ce cas, la résiliation prend 
effet à la date d’arrivée du suc-cesseur et l’exploitant du service 
de l’eau vous adresse une facture d’arrêt de compte. Cette facture 
est établie sur la base des index communiqués par le successeur 
à l’exploitant du service de l’eau lors de la souscription du contrat 
d’abonnement.
Si lors de la souscription de votre abonnement, vous aviez versé 
une avance sur consommation, celle-ci vous est remboursée par 
compensation avec les sommes dues au jour de la cessation de 
votre abonnement.
Lors de votre départ définitif, vous devez fermer le robi-net d’arrêt 
au compteur ou demander, en cas de difficulté, l’intervention de 
l’exploitant du service de l’eau, ce der-nier ne pouvant être tenu 
pour responsable des dégâts causés par des robinets intérieurs 
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laissés ouverts. L’intervention de l’exploitant du service de 
l’eau potable est facturée au tarif en vigueur (cf. Conditions 
Particulières).

2.4 ABONNEMENTS SPÉCIAUX
Des abonnements spéciaux peuvent être accordés pour des 
usages particuliers : abonnements temporaires (cf. ar-ticle 2.5), 
communaux, de grande consommation…
Leurs modalités de mise en œuvre (fréquence des relevés du 
compteur, conditions de facturation et de paiement ...) font 
l’objet de conventions spéciales entre le service de l’eau et le 
client.

2.5 LES ABONNEMENTS TEMPORAIRES
Un abonnement temporaire peut être consenti à titre excep-
tionnel (pour les besoins d’un chantier, de forains…) sous ré-
serve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la 
distribution de l’eau.
Les frais d’installation du branchement ou d’un compteur sur un 
appareil du réseau public (bouche de lavage, po-teaux d’incendie 
avec autorisation de la Collectivité…) sont  à la charge du client.
Le service de l’eau peut subordonner la souscription d’un 
abonnement temporaire au versement d’une avance sur la 
consommation d’eau à fixer dans chaque cas particulier. 
L’abonnement expiré, les comptes sont apurés.

3 – VOTRE FACTURE
Vous recevez, en règle générale, 4 factures par an. Quand la 
facture n’est pas établie à partir de votre consommation réelle, 
elle est alors estimée.

3.1 LA PRÉSENTATION DE LA FACTURE 
La présentation de la facture est conforme aux prescriptions 
réglementaires.

3.2 LES TARIFS ET LEUR INDEXATION
Les tarifs appliqués sont fixés par la Collectivité.
Les tarifs en vigueur lors de la souscription sont remis au client 
à sa demande.
Les modifications de structure tarifaire font l’objet d’une 
communication écrite, pouvant être portée sur la facture. Les 
tarifs appliqués sont fixés :
- pour la rémunération revenant à l’exploitant du service de l’eau, 
par le Contrat éventuellement modifié par avenants (contrat 
et avenants sont consultables au siège de la Collec-tivité) ; 
ces tarifs sont actualisés en application du Contrat pour tenir 
compte de l’évolution des conditions économiques ;
- pour la part revenant à la Collectivité, par une délibération prise 
par la Collectivité.
Aux tarifs de l’eau s’ajoutent les taxes et redevances prévues par 
la réglementation en vigueur.
La rémunération de l’exploitant du service de l’eau se décompose 
:
- soit en un forfait, pour les clients qui ne peuvent pas encore 
être facturés au volume consommé ;
- soit en une prime fixe (abonnement) fonction du diamètre du 
compteur et une part variable selon la consommation, pour les 
clients pour lesquels la facturation au volume consommé est 
possible.

La facture contrat (cf. article 2.1) comprend outre l’abon-nement, 
l’avance sur consommation lorsque celle-ci est applicable.
Si vous vous êtes abonnés ou avez demandé la résiliation en 
cours de période, l’abonnement vous est facturé au prorata, par 
quinzaine indivisible.
Les duplicatas de facture demandés par vous sont facturés au 
tarif prévu aux conditions particulières.

3.3 LE RELEVÉ DE LA CONSOMMATION D’EAU 

OU LA CONSOMMATION ESTIMÉE
Toutes facilités doivent être accordées à l’exploitant du 
ser-vice de l’eau pour le relevé de votre compteur qui a lieu 
au moins quatre fois par an lorsque vous en êtes équipés. 
Exceptionnellement, vous pouvez communiquer par télé-phone 
ou par écrit, à l’exploitant du service de l’eau, l’index relevé par 
vos soins avant l’établissement de la facture et dans les délais 
indiqués lors de l’annonce du relevé ou du passage du releveur.
Les consommations relevées sont facturées dès constata-tion 
après déduction de l’éventuel trop perçu au titre de la facture sur 
consommation estimée précédente.
Si le relevé de votre compteur ne peut être réalisé, la 
consommation est estimée sur la base de votre consomma-tion 
moyenne relevée au semestre précédent. Votre compte client est 
régularisé à l’occasion du relevé suivant.
Si le relevé de votre compteur ne peut être effectué durant 3 
trimestres successifs, l’exploitant du service de l’eau est en 
droit d’exiger de vous le mettre en mesure, en lui fixant ren-dez-
vous, de procéder à la lecture du compteur et ceci dans un délai 
maximum de 15 jours. Les frais de déplacement correspondants 
sont à votre charge.
Faute pour vous de donner suite à la demande de rendez-vous, 
l’exploitant du service de l’eau ferme le branchement (cf. article 
4.8).
En cas d’inaccessibilité de votre compteur (compteur situé à 
l’intérieur de l’unité d’habitation et client absent ou refu-sant 
l’accès au lieu…) ou de non conformité de son abri (cf. article 5 du 
présent règlement), l’exploitant du service de l’eau peut imposer 
la mise en place d’un système de radio-relève ou la mise en 
conformité de l’abri, à vos frais.
En cas d’arrêt de votre compteur, la consommation pen-dant 
l’arrêt est calculée, sauf preuve contraire apportée par l’une ou 
l’autre des parties, sur la base de la consom-mation moyenne 
relevée pendant le semestre précédent  l’arrêt du compteur.

3.4 LE PAIEMENT DES FACTURES
Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de l’émis-sion 
de la facture. 
Aucun escompte n’est appliqué en cas de paiement anticipé. 
Toute réclamation doit être portée au plus tôt par téléphone ou 
écrit à la connaissance de l’exploitant du service de l’eau. Si vous 
éprouvez des difficultés de paiement du fait d’une situation de 
précarité, vous pouvez vous manifester auprès de l’exploitant 
du service de l’eau pour obtenir les renseigne-ments utiles à 
l’obtention d’un échéancier de nature à pré-server votre accès 
à la fourniture d’eau, en application de la réglementation en 
vigueur.
Vous pouvez vous-même contrôler la consommation indiquée 
au compteur, par lecture directe de ce dernier. De ce fait, vous ne 
pouvez demander aucune réduction de consommation en raison 
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de fuites dans vos installations privées sauf sous cer-taines 
conditions indiquées au chapitre 7.
Le montant des redevances doit être acquitté dans le dé-lai 
maximal de 30 jours suivant la notification. Toute récla-mation 
doit être adressée par écrit à l’exploitant du service de l’eau dans 
les 8 jours suivant le paiement et l’exploitant du service de l’eau 
s’engage à tenir compte, dans les paie-ments ultérieurs, de 
toute différence qui aurait eu lieu  à votre préjudice.
Si les factures ne sont pas payées dans un délai de 30 jours à 
partir de la notification, après une mise en demeure res-tée sans 
effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à 
paiement des sommes dues, sans préjudice des pour-suites qui 
peuvent être exercées contre l’abonné.
En cas de fermeture pour impayé, le branchement ne pourra 
ensuite être rouvert qu’après paiement des factures dues et 
des frais de fermeture et de réouverture fixés aux conditions 
particulières.
En cas de non-paiement, l’exploitant du service poursuit le 
règlement des factures par toutes voies de droit. Des intérêts 
moratoires au taux légal en vigueur, majoré de 2 points, sont 
appliqués par quinzaine indivisible, sur les sommes dues dès le 

deuxième mois à partir de la date d’envoi de votre facture.

4 - LE BRANCHEMENT
On appelle “branchement” le dispositif qui va de la prise d’eau 
sur la conduite de distribution pu-blique jusqu’au système de 
comptage inclus. Il suit le trajet le plus court possible.

4.1 LA DESCRIPTION
Le branchement comprend les éléments suivants :
- la prise d’eau sur la conduite de distribution publique et le 
robinet de prise d’eau,
- la canalisation située tant en domaine public qu’en domaine 
privé,
- le système de comptage (le robinet d’arrêt situé avant 
compteur, le compteur avec son plombage et le joint après 
compteur),
- le cas échéant, le réducteur de pression, le dispositif anti-re-
tour et la niche abritant le compteur, si ces équipements sont 
fournis par le Service de l’eau potable.
Le joint aval (après compteur en amont des installations inté-
rieures) fait partie du branchement également s’il est fourni et 
posé par le Service de l’eau potable.
Qu’ils soient situés en domaine public ou en propriété privée, les 
éléments du branchement font partie des ouvrages du Service 
de l’Eau.
Les installations privées commencent à la sortie du compteur. 
Suivant la nature et l’importance des risques de retour d’eau 
vers le réseau public, l’exploitant du service de l’eau peut de-
mander au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires 
d’installer un dispositif de protection contre les retours d’eau, 
d’un niveau adapté à la nature des risques, en plus du dispo-sitif 
de protection qui fait partie du branchement.

4.2 MISE EN PLACE D’UN BRANCHEMENT
Un branchement ne peut desservir qu’un seul abonné.
Pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de lo-
gements, le compteur du branchement est le compteur géné-ral 
situé en limite du domaine public.

Les immeubles indépendants, même contigus, doivent dispo-
ser chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit des bâtiments 
d’une même exploitation agricole, industrielle, commerciale ou 
artisanale ou de bâtiments situés sur une même propriété et 
ayant le même occupant.
Si vous constatez que le branchement par lequel vous êtes 
alimentés, alimente un ou plusieurs autres abonnés ou n’est pas 
conforme par rapport au règlement de service, vous êtes tenu 
d’en avertir le plus tôt possible l’Exploitant du service de l’eau et 
en tout état de cause au plus tard au moment du rè-glement de 
votre facture contrat, faute de quoi, vous ne pour-rez contester 
vos factures d’eau. 

4.3 L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE
L’exploitant du service de l’eau définit les caractéristiques du 
branchement de manière à permettre son fonctionnement 
correct dans des conditions normales d’utilisation en fonc-tion 
des besoins exprimés. Il donne son accord sur son im-plantation 
et la mise en place de l’abri du compteur.
Le branchement ne doit pas se trouver sous un revêtement de sol 
(dallage, semis et plantations).
Le branchement situé en domaine privé en amont du comp-teur 
doit rester accessible afin que l’exploitant du service de l’eau 
puisse notamment s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage 
illicite n’a été effectué sur le tronçon de la conduite. Si, pour des 
raisons de convenance personnelle ou en fonc-tion de conditions 
locales et particulières d’aménagement de la construction à 
desservir, vous demandez des modifications aux dispositions 
arrêtées par l’exploitant du service de l’eau pour l’établissement 
du branchement, celui-ci peut vous don-ner satisfaction sous 
réserve que vous preniez à votre charge le supplément de 
dépenses d’installation ou  d’entretien en résultant. L’exploitant 
du service de l’eau potable demeure toutefois libre de refuser ces 
modifications si elles ne lui pa-raissent pas compatibles avec les 
conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.
L’exploitant du service de l’eau potable peut surseoir à accor-der 
un abonnement / branchement ou limiter le débit de ce-lui-ci, si :
- l’importance de la consommation nécessite des travaux de 
renforcement ou d’extension du réseau existant ; dans ce cas, 
la Collectivité se réserve le droit de donner la suite qu’elle juge 
convenable,
- la protection anti-retour n’est pas adaptée (cf. article 6),
- les travaux de réalisation du branchement n’ont pas été in-
tégralement payés.
Afin d’éviter des accidents sur les installations intérieures, 
la mise en service est effectuée en votre présence ou après si-
gnature d’une décharge « dégât des eaux ».

Réalisation des travaux de fouille
Si la distance entre la conduite publique et la limite de pro-priété 
excède une distance de 100 mètres, vous pouvez faire appel à 
l’entrepreneur de votre choix pour réaliser les tra-vaux de fouille 
situés entre le robinet de prise en charge et le compteur. En 
cas d’appel à l’entrepreneur de votre choix, vous devez obtenir 
l’accord préalable de l’exploitant du service de l’eau potable 
et respecter les conditions techniques d’établis-sement du 
réseau et de passage sous domaine public (auto-risations de 
voirie, assurances…). Votre entrepreneur assume toutes les 
responsabilités vis-à-vis des tiers afférents à ces travaux et 
garantit également la bonne tenue des chaussées dans le temps.
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L’ensemble des frais relatifs notamment à l’accomplissement 
des démarches administratives et à la réalisation des travaux 
vous incombe.

Raccordement des immeubles neufs au réseau
Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, l’ex-
ploitant du service de l’eau peut exiger la preuve que le de-
mandeur est en règle avec les règlements d’urbanisme et la 
réglementation sanitaire.

4.4 LA SUPPRESSION D’UN BRANCHEMENT
En cas de non consommation, l’exploitant du service de l’eau 
peut d’office ou à la demande du propriétaire supprimer le 
branchement (cf. article 2.3). Dans cette dernière hypothèse, le 
propriétaire supporte les frais correspondants.

4.5  TRAVAUX D’INSTALLATION - PAIEMENT
Les travaux d’installation de branchement sont exécutés par 
l’exploitant du service de l’eau.
Tous les frais nécessaires à l’établissement du branchement ou 
à sa suppression (travaux, fournitures, occupation et ré-fection 
des chaussées et trottoirs) sont à la charge du deman-deur 
(propriétaire, copropriété…).
L’exploitant du service de l’eau lui présente un devis des tra-vaux 
à réaliser sur la base du BPU annexé au contrat de délé-gation 
par affermage du service public de l’eau potable et sur lequel 
sont précisés les délais d’exécution de ces travaux. Les travaux 
sont réalisés par l’exploitant du service de l’eau après paiement 
du devis.
L’exploitant du service de l’eau peut exécuter les travaux, en 
cas d’accord, sur versement d’acompte ; dans ce cas, la mise en 
service du branchement n’a lieu qu’après paiement des sommes 
dues.

4.6 L’ENTRETIEN, LA RÉPARATION 

ET LE RENOUVELLEMENT DU BRANCHEMENT
Les travaux d’entretien, de réparation et de renouvelle-ment des 
branchements sont exécutés par l’exploitant du  service de l’eau.
Vous devez signaler sans délai à l’exploitant du service de l’eau 
tout indice d’un fonctionnement défectueux du bran-chement tel 
que bruit, baisse de pression, fuite, affaisse-ment du sol…
Pour la partie située en domaine public, l’exploitant du service de 
l’eau prend à sa charge les réparations, le renouvellement ainsi 
que les dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie 
du branchement.
Vous assumez la garde et la surveillance de la partie du 
branchement située en propriété privée avec toutes les 
conséquences que cette notion comporte en matière de res-
ponsabilité. Vous supportez les dommages pouvant résulter de 
l’existence de cette partie du branchement s’il apparaît qu’ils 
résultent d’une faute ou d’une négligence de votre part.
L’entretien à la charge de l’exploitant du service de l’eau ne 
comprend pas : 
- les frais de remise en état des installations mises en place par 
le propriétaire / vous ou vos prédécesseurs postérieure-ment à 
l’établissement du branchement (reconstitution de re-vêtement, 
de maçonnerie, de jardins ou espaces aménagés…),
- les fait de déplacement ou de modification des branchements,
- les frais de réparation résultant d’une faute vous étant 
imputables.

Ces frais sont à votre charge.

4.7 BRANCHEMENT NON CONFORME 
Les branchements ne respectant pas les prescriptions Les 
branchements ne respectant pas les prescriptions des articles 
4.1 et 4.2, sont modifiés à vos frais ou ceux du propriétaire, 
dès qu’une intervention devient nécessaire (en raison notam-
ment d’un(e) fuite, renouvellement, réhabilitation ou toute 
autre cause). A cette occasion, l’exploitant du service de l’eau se 
réserve le droit de déplacer le compteur en limite de pro-priété ou 
en domaine public.
Les branchements devenus non conformes du fait de l’évo-lution 
de la réglementation sont réhabilités par le service de l’eau, à 
ses frais, et ce jusqu’au compteur. Celui-ci est alors, dans la 
mesure du possible, déplacé en limite de propriété ou posé en 
domaine public. Les travaux correspondants sont pris en charge 
par le service de l’eau. Vous ne pouvez vous opposer à la mise en 
conformité de votre branchement d’eau.

4.7 BRANCHEMENT NON CONFORME 
À votre demande
En cas d’absence prolongée, vous pouvez demander à l’exploi-
tant du service de l’eau la fermeture de votre branchement. 
L’abonnement continue à courir pendant la durée  de cette 
fermeture.
Les frais de fermeture et réouverture du branchement sont à 
votre charge.

À l’initiative de l’exploitant du service de l’eau
Toute infraction au présent règlement vous expose à la fer-
meture de votre branchement, sans préjudice des poursuites que 
l’exploitant du service de l’eau pourrait exercer contre vous. La 
réouverture du branchement ne sera effectuée 
qu’après paiement des sommes dues augmentées du droit 
exceptionnel de réouverture du branchement fixé aux condi-
tions particulières.
La fermeture du branchement est précédée d’une mise en 
demeure de régulariser sous huit jours, vous étant adressée par 
tout moyen, excepté le cas où la fermeture est nécessaire pour 
éviter des dommages aux installations, protéger les in-térêts des 
autres clients ou faire cesser un délit.
La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de 
l’abonnement tant que le contrat n’a pas été résilié.
Les frais de fermeture et réouverture du branchement tels que 
fixés aux conditions particulières sont à votre charge.
Si la fermeture résulte du non paiement d’une  facture, le bran-
chement est fermé jusqu’au règlement intégral des sommes 
dues : arriérés, pénalités, intérêts et frais.

Dans tous les cas
Afin d’éviter des accidents sur les installations intérieures, la 
réouverture du branchement est effectuée en votre présence ou 
après signature d’une décharge « dégât des eaux ».

5 - LE COMPTEUR 
On appelle “compteur” l’appareil  qui permet de mesurer votre 
consommation d’eau. Il est d’un modèle agréé par le service de 
l’eau.
On appelle “abri” l’endroit (regard, niche, local, éléments de 
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fixation du système de comptage) où le compteur est installé.

5.1  LES CARACTÉRISTIQUES DU COMPTEUR
L’exploitant du service de l’eau fournit le compteur et déter-mine 
son diamètre en fonction du profil de la consommation déclarée 
par vous ou mesurée et des prescriptions réglemen-taires 
relatives aux instruments de mesure.
Si votre consommation ne correspond pas aux besoins an-
noncés lors de la création du branchement, l’une des par-
ties peut proposer à l’autre le remplacement du système de 
comptage. L’opération s’effectue à vos frais.
Si le dimensionnement de votre système de comptage est 
en inadéquation avec votre consommation en eau et qu’il est 
prouvé que cette inadéquation résulte d’une erreur du service 
de l’eau, les frais de remplacement du système de comptage 
sont à la charge de l’exploitant du service de l’eau. Pour que 
le remplacement du système de comptage puisse être pris en 
charge par l’exploitant du service de l’eau, vous devez être en 
mesure de justifier des besoins en eau que vous aviez expri-més 
à l’époque de l’ouverture de votre abonnement.

5.2 L’INSTALLATION DU COMPTEUR
Le compteur est posé et plombé à vos frais par l’exploitant du 
service de l’eau.
Le compteur est installé dans un abri spécial, placé  en domaine 
public ou en limite de propriété. S’il est situé en domaine privé, 
il est logé dans des conditions permettant un accès facile aux 
agents du service de l’eau potable.
Si le branchement doit traverser une voie privée entre le do-
maine public et l’immeuble à alimenter, le compteur est ins-
tallé en limite du domaine public avec l’accord des riverains et 
propriétaires empruntant cette voie.
L’abri est réalisé à vos frais par tout installateur de votre choix 
ou par l’exploitant du service de l’eau. Il doit être conforme 
aux prescriptions techniques communiquées sur demande par 
l’exploitant du service de l’eau.
Il doit être conservé fermé pour éviter tout choc du compteur. 
La présence d’objets lourds, encombrants, de manipulation 
difficile ou dangereuse sur l’abri du compteur est formellement 
proscrite. 
Nul ne peut déplacer l’abri ni en modifier l’installation ou les 
conditions d’accès sans autorisation de l’exploitant du ser-vice 
de l’eau.
Toute mise en conformité est réalisée à vos frais.

5.3 LA VÉRIFICATION DU COMPTEUR
L’exploitant du service de l’eau peut procéder, à ses frais, à la 
vérification du compteur aussi souvent qu’il le juge utile.
Vous pouvez, vous-même, demander à tout moment la vérifi-
cation de l’exactitude des indications de votre compteur. Pour 
les compteurs de diamètre 15 mm et 20 mm, le contrôle est 
effectué sur place, en votre présence, par l’exploitant du ser-
vice de l’eau qui procède à une vérification du compteur avec un 
compteur pilote étalonné ou une jauge calibrée.
En cas de contestation maintenue ou pour les diamètres su-
périeurs à 20 mm, et, le cas échéant, après avoir pris connais-
sance des frais susceptibles d’être portés à votre charge, vous 
pouvez demander la dépose de votre compteur en vue de sa 
vérification par l’exploitant du service de l’eau sur un banc d’essai 
agréé. Les résultats de cette vérification font foi. Les tolérances 

d’exactitude sont celles de la norme en vigueur Vous êtes tenu 
d’assister ou de vous faire représenter lors des opérations de 
dépose de votre compteur pour qu’il soit pro-cédé à un relevé 
contradictoire des index.
Si le compteur est reconnu conforme aux spécifications de pré-
cision en vigueur, les frais de vérification sont à votre charge.
Si le compteur se révèle non conforme aux spécifications de 
précision en vigueur, les frais de vérification sont à la charge de 
l’exploitant du service de l’eau et le compteur est remplacé par 
ses soins, et à ses frais. La facturation est s’il y a lieu, rec-tifiée 
pour la consommation de la période en cours à compter de la 
date du précédent relevé.

5.4. L’ENTRETIEN ET LE RENOUVELLEMENT 
DU COMPTEUR SITUÉ EN LIMITE DE PROPRIÉ-

TÉ OU EN PROPRIÉTÉ PRIVÉE
L’entretien et le renouvellement du compteur sont assurés par 
l’exploitant du service de l’eau, à ses frais dans les condi-tions 
qui suivent.
Vous devez assurer la protection de votre compteur, prendre 
toutes les précautions utiles pour le garantir contre les re-tours 
d’eau chaude, les chocs et divers accidents et signaler sans délai 
à l’exploitant du service de l’eau tout indice de fonc-tionnement 
défectueux.
Toute réparation et tout remplacement du compteur dont le 
plombage aurait été enlevé, qui aurait été démonté ou dont 
la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche 
normale d’un compteur (incendie, introduction de corps 
étrangers, chocs extérieurs, défaut de protection contre les 
retours d’eau…) sont effectuées par l’exploitant du service de 
l’eau à vos frais.
Ne sont en effet réparés ou remplacés aux frais du service de 
l’eau que les compteurs ayant subis des détériorations indé-
pendantes de votre fait ou d’une usure normale.
Dans le cas où vous refusez de laisser faire les réparations ju-
gées nécessaires au compteur, l’exploitant du service de l’eau 
ferme le branchement.

6 - LES INSTALLATIONS PRIVÉES
On appelle “installations privées”, les  installations de 
distribution situées au-delà du compteur (ou compteur général 
d’immeuble).

6.1 RÈGLES GÉNÉRALES 
La conception et l’établissement des installations privées sont 
exécutés à vos frais ou à ceux du propriétaire, par l’ins-tallateur 
de votre choix ou de celui du propriétaire.
Vous êtes seul responsable de tous les dommages causés au 
service de l’eau potable ou aux tiers tant pour l’établis-sement 
que pour le fonctionnement de ces installations dont l’entretien, 
le renouvellement et la mise en conformité restent à votre 
entière charge.
L’exploitant du service de l’eau est en droit de refuser l’ou-
verture d’un branchement si les installations intérieures sont 
susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution 
d’eau. De manière générale, les installa-tions intérieures ne 
doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public 
et doivent être conformes aux règles d’hygiène (sanitaire) 
applicables aux installations de distri-bution d’eau destinée 
à la consommation humaine. Confor-mément au règlement 
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sanitaire, elles ne doivent pas être susceptibles de permettre à 
l’occasion de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau 
public d’eau potable par des matières résiduelles, des eaux 
nocives ou toute autre substance non désirable.
Si les installations privées sont susceptibles d’avoir des ré-
percussions nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas 
être conformes à la réglementation en vigueur, l’exploi-tant du 
service de l’eau, le Centre de l’Hygiène et de Salu-brité Public de 
la Polynésie Française ou tout autre orga-nisme mandaté par la 
Collectivité peuvent procéder à leur contrôle. En cas d’urgence ou 
de risques pour la santé pu-blique, ils peuvent intervenir d’office. 
L’exploitant du service de l’eau se réserve le droit d’impo-ser la 
modification d’une installation privée : notamment changer tout 
appareil (surpresseur, détendeur, robinet de puisage…) pouvant 
provoquer un coup de bélier ; à défaut, un dispositif anti-bélier 
peut être imposé. Ces modifications sont à votre charge  ou celle 
du propriétaire.
Le service de l’eau ne peut être tenu pour responsable des 
pollutions ou des dégradations de la qualité de l’eau trou-vant 
leur origine dans l’état ou le fonctionnement des ins-tallations 
privées ; notamment celles résultant d’éventuels retours d’eau 
chaude ou d’eau polluée en provenance des échangeurs, ballons, 
chaufferies, surpresseurs, etc.

6.2 AUTRE ALIMENTATION INTÉRIEURE
Si dans la propriété existent des canalisations alimentées par 
de l’eau ne provenant pas de la distribution publique (puits, 
irrigation…), vous devez en avertir sans délai l’exploi-tant du 
service de l’eau.
Toute communication entre ces canalisations et la distribu-tion 
intérieure en provenance du réseau public est formelle-ment 
interdite.
Dans le cas de branchements alimentant des installations 
utilisant l’eau à des fins non domestiques et comportant des 
risques de contamination pour le réseau de distribution public, 
l’exploitant du service de l’eau se réserve le droit d’imposer 
la pose à l’aval immédiat du compteur d’un dis-positif de 
disconnection conforme à la norme en vigueur. Ces dispositifs 
sont installés et entretenus par l’exploitant du service de l’eau 
à vos frais.

6.3 INSTALLATIONS PRIVÉES DE LUTTE 

CONTRE L’INCENDIE
Si le réseau le permet, vous pouvez installer sous votre en-
tière responsabilité et en accord avec la Direction des services 
d’incendie, des installations privées de lutte contre l’incendie 
alimentées à partir du réseau d’eau potable.
Ce réseau d’incendie privé ne doit pas être connecté aux ré-seaux 
à usage sanitaire ou industriel et est conçu de façon à éviter des 
retours d’eau dans le réseau public.
Il est muni d’un compteur et fait l’objet d’un abonnement or-
dinaire distinct (cf. article 2).
Il vous appartient de vérifier aussi souvent que nécessaire, le bon 
état de marche et la pression de l’eau de ses appareils de lutte 
contre l’incendie.

7 - REMISE FUITE SUR CANALISATION
Dans le cas d’une habitation individuelle, dès que l’exploitant 
du service de l’eau constate une augmentation anormale de 
votre volume d’eau consommé susceptible d’être causée par 

la fuite d’une canalisation, il vous en informe sans délai. 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 vous ou par un ou 
plusieurs abonnés ayant occupés le local d’habitation pendant 
une période équivalente au cours de l’année précé-dente ou, 
à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans votre zone 
géographique dans des locaux d’habitation de tailles et de 
caractéristiques comparables.
Le champ d’application de la remise fuite concerne les aug-
mentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur 
une canalisation d’eau potable après compteur, à l’ex-clusion 
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.
Si vous êtes dans ce cas, vous n’êtes pas tenu au paiement 
de la part de la consommation excédant le double de votre 
consommation moyenne si vous présentez à l’exploitant du 
service de l’eau, dans le délai d’un mois à compter de l’infor-
mation prévue au premier alinéa une attestation d’une en-
treprise de plomberie indiquant que vous avez fait procéder à la 
réparation d’une fuite sur  vos canalisations.
Vous pouvez demander, dans le même délai d’un mois, à 
l’exploitant du service de l’eau de vérifier le bon fonction-nement 
de votre compteur. Vous n’êtes alors tenu au paie-ment de la part 
de la consommation excédant le double de votre consommation 
moyenne qu’à compter de la notifica-tion par l’exploitant du 
service de l’eau, et après enquête, que cette augmentation n’est 
pas imputable à un défaut de fonctionnement de votre compteur. 
Par ailleurs, à défaut de l’information mentionnée au pre-mier 
alinéa du présent article, vous n’êtes pas tenu au paie-ment de la 
part de la consommation excédant le double de la consommation 
moyenne. 
La remise fuite n’est accordée qu’une fois par période  de 3 ans.

8 - LES CONDITIONS D’APPLICATION ET 
DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

8.1 DATE D’APPLICATION
Le présent règlement entre en vigueur à dater du 1er octobre 
2013.

8.2 MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement peut être modifié selon la même procé-
dure que celle suivie pour l’établissement du règlement initial. 
Les modifications du règlement de service sont consultables 
dans les agences clientèle de l’exploitant du service de l’eau.

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.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES I
TARIFS AU 01/10/2013

L’exploitant du service de l’eau 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 ci-dessous sont indiqués à la date de signature du 
contrat de délégation de service avec la Collectivité qui est 
mentionnée en première page de votre règlement de service.

Ces tarifs varient selon la formule de révision des prix prévue 
dans le contrat de délégation de service public. Sur simple appel 
téléphonique auprès de l’exploitant du service de l’eau, vous 
pouvez prendre connaissance des derniers tarifs en vi-gueur. 
Pour les tarifs des redevances d’eau, se reporter à la grille 
tarifaire jointe au présent règlement de service. Pour des travaux 
de réalisation de branchement d’eau, contacter l’exploitant 
du service de l’eau qui réalisera un devis confor-mément aux 
tarifs indiqués au bordereau de prix unitaire annexé au contrat 
d’affermage.

 FRAIS COÛT 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, remise en eau et mise 
à jour du dossier)

12 000

Avance sur consommation (fonction du diamètre du branchement) équivalent à ¼ du forfait annuel sans 
compteur :

Diamètre 15 mm 4 286

Diamètre 20 mm 5 143

Diamètre 25 mm 9 457

Diamètre 30 mm 29 469

Diamètre 40 mm 41 229

Diamètre 50 mm 76 572

Diamètre 65 mm 120 739 

Diamètre 80 mm 164 906 

Diamètre 100 mm 253 240 

Diamètre 125 mm 341 574 

Diamètre 150 mm 429 909

Diamètre 200 mm 1 428 572

Réouverture de branchement existant :

Diamètre 15 mm 18 400

Diamètre 20 mm 20 000

Diamètre 30 mm 45 000

Diamètre 40 mm 60 000

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

Frais de résiliation avec fermeture de branchement 4 000

Frais de fermeture réouverture de branchement pour non paiement 18 400

Droit de réouverture exceptionnel du branchement en cas de fraude 92 000

Frais de relance pour retard de paiement de votre facture 600

Duplicata de facture 300

Acompte sur travaux de branchement neuf 30% du montant des travaux

Remplacement de compteur détérioré ou disparu :

Diamètre 15 mm 18 400

Diamètre 20 mm 20 000

Diamètre 30 mm 45 000

Diamètre 40 mm 60 000

Vérification d’un compteur de 15 mm ou 20 mm à votre demande avec un compteur pilote ou une jauge 
calibrée.

9 200

Les interventions sur branchements et compteurs dont le diamètre est supérieur ou égal à 50 mm font 
l’objet  d’un devis spécifique
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CONDITIONS PARTICULIÈRES II
INDEMNISATION EN CAS DE NON RESPECTS 
DES ENGAGEMENTS

Engagements Délai 
Montant de l’indemnité en 

cas de non respect du délais

Délai de fourniture de l’eau suivant  la demande 
d’abonnement (branchement existant) 

24h en jours ouvrés à partir du 
paiement de la facture  contrat et 

des frais d’accès au service.

Abattement de 10% des frais 
d’accès au service

Délai de réalisation des travaux  de branchement neuf 
(hors cas  nécessitant une extension) après  acceptation 
du devis et  obtention de toutes les autorisations requises

30 jours à réception du paiement du 
devis 

Indemnité de 1/3000e du montant 
des travaux par jour calendaire de 

retard.

Délai d’intervention sur fuites au niveau du joint en aval 
du compteur. 

2 jours en jours ouvrés 
1 m3 au prix de la tranche 1 de la 
tarification au volume indiqué sur 

la fiche tarifaire.

CONDITIONS PARTICULIÈRES III
ENSEMBLE COLLECTIF A USAGE 
D’HABITATION ET NOMBRE DE LOTS

Si vous êtes gestionnaire d’un ensemble collectif à usage 
d’habitation, vous êtes tenus de déclarer le nombre de lots 
de l’ensemble collectif au moment de la souscription de votre 
abonnement. Pour ce faire, il vous faudra transmettre au service 
de l’eau, le cahier des charges de la copropriété dans lequel 
est indiqué le nombre de lots de la copropriété. Les parties 
communes de l’ensemble collectif à usage d’ha-bitation, les 
parkings, celliers et tout espace non habitable, ne peuvent en 
aucun cas constituer un lot au sens du ser-vice de l’eau, seuls 
les logements à usage d’habitation sont pris en compte pour 
calculer le définir le nombre de lots au sens du service de l’eau.
Dans le cas où l’ensemble collectif  disposerait de plusieurs 
branchements, tout branchement alimentant une partie 
de l’ensemble collectif constituée uniquement de logement 
d’habitation, est considéré pour cette sous partie comme un 
ensemble collectif à usage d’habitation. Cette déclinai-son 
permet aux ensembles collectifs existants de pouvoir bénéficier 
des mesures applicables aux ensembles collectifs à usage 
d’habitations.
Pour les ensembles collectifs disposant déjà d’un bran-chement 
d’eau à la signature du contrat de délégation de service public, 
votre facture contrat sera établie sur la base du nombre de lots 
indiqués dans la base de données clien-tèle transmise par la 
collectivité à l’exploitant du service de l’eau. Vous aurez alors un 
délai de 2 mois pour contester la facture contrat si le nombre de 
lots pris en compte ne vous semble pas être exact. Dans ce cas, 
le nombre de lots sera corrigé sur la base du cahier des charges 
de la copropriété que vous transmettrez à l’exploitant du service 
de l’eau et la facture contrat sera corrigée. L’établissement 
d’une deu-xième facture contrat ne donne pas lieu à un délai 
supplé-mentaire de règlement. Passer le délai de deux mois pour 
le règlement de cette facture contrat, l’exploitant du service de 
l’eau considère que vous refusez le règlement du service de l’eau 
et qu’à ce titre vous n’êtes plus un abonné au service de l’eau. 
L’exploitant du service de l’eau est alors en droit de démonter 
le branchement général de votre ensemble collec-tif et vous ne 
pouvez vous y opposer.

CONDITIONS PARTICULIÈRES IV
SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT POUR 
LES ENSEMBLES COLLECTIFS À USAGE  
D’HABITATION NON CONSTITUÉS EN 
COPROPRIÉTÉ

Si vous habitez dans un ensemble collectif à usage d’habi-
tation dans lequel aucun gestionnaire de la copropriété n’a été 
désigné, vous devez vous rapprocher du service de l’eau, ainsi 
que l’ensemble des copropriétaires de l’ensemble col-lectif dans 
lequel vous habitez, car il ne vous est pas pos-sible de souscrire 
un abonnement à titre individuel, puisque l’abonnement 
correspondant au branchement général de l’ensemble collectif 
devrait être souscrit par le représentant de la copropriété.
Le service de l’eau  proposera deux solutions à l’ensemble des  
copropriétaires qui auront alors un mois pour trans-mettre leur 
choix au service de l’eau :
- Soit vous choisirez avec l’ensemble des autres coproprié-taires 
de désigner un représentant de la copropriété qui deviendra alors 
l’abonné au service de l’eau et qui sera en charge du paiement 
des factures d’eau et de leur répartition dans les charges de 
copropriétés ;
- Soit vous choisirez une individualisation des branche-ments 
d’eau. Dans ce cas, le service de l’eau posera en partie publique 
un nouveau branchement pour chacun des copropriétaires. 
Attention, les travaux de raccordement en partie privée restent à 
votre charge et à celle des autres co-propriétaires.
A défaut d’un choix clairement établi par l’ensemble des co-
propriétaires dans un délai de un mois, l’exploitant du ser-vice 
de l’eau est en droit de considérer le refus par la copro-priété du 
présent règlement de service et donc de démonter le branchement 
général de l’ensemble collectif dans lequel vous habitez.
Si l’ensemble des copropriétaires choisissent de désigner un 
représentant de la copropriété, ce dernier devra se décla-rer 
auprès de l’exploitant du service de l’eau. Il recevra alors une 
facture contrat. Cette facture contrat devra être réglée sous 
un délai de deux mois. Passé ce délai, en cas de non paiement, 
l’exploitant du service de l’eau sera en droit de considérer que 
les copropriétaires refusent le présent règle-ment de service et 
qu’ils ne peuvent à ce titre être abonnés au service de l’eau. Le 
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branchement général de l’ensemble collectif à usage d’habitation 
est alors démonté sans que vous puissiez vous y opposer.
Si l’ensemble des copropriétaires choisissent l’individua-lisation 
des branchements d’eau, les copropriétaires  dis-poseront alors 
d’un délai de deux mois, pour réaliser les travaux de raccordement 
en partie privée, une fois les nou-veaux branchements posés 
par l’exploitant du service de l’eau en partie publique. Une fois 
ce délai de deux mois échu, l’exploitant du service de l’eau 
démontera le branchement général de la copropriété et chacun 
des copropriétaires souscriront un abonnement individuel au 
service de l’eau en réglant leur facture contrat.

CONDITIONS PARTICULIÈRES V
INDIVIDUALISATION DES CONTRATS 
DE FOURNITURE D’EAU DANS LES 
ENSEMBLES COLLECTIFS À USAGE 
D’HABITATION

1. LE PROCESSUS D’INDIVIDUALISATION
La demande d’individualisation
Le propriétaire ou gestionnaire d’un ensemble collectif à usage 
d’habitation, à savoir :
- Le propriétaire bailleur privé ou public dans le cas de l’unicité de 
la propriété de l’ensemble collectif ;
- La copropriété, dans le cas d’une propriété multiple de 
l’ensemble collectif peut demander l’individualisation des 
contrats de fourniture de l’eau des occupants de l’im-meuble.
A cet effet, conformément à la législation en vigueur, le 
propriétaire qui envisage cette individualisation adresse pour 
avis par lettre recommandée avec accusé de récep-tion un 
dossier technique à l’exploitant du  service de l’eau. Ce dossier 
comprend :
- un état descriptif des installations de distribution d’eau en 
aval du ou des compteurs généraux au regard des pres-criptions 
du Code de la santé publique, ainsi que des pres-criptions 
techniques définies par l’exploitant du service de l’eau comme 
étant nécessaires pour procéder à l’indi-vidualisation des 
contrats de fourniture d’eau et préala-blement communiquées 
au propriétaire sur sa demande, Les prescriptions techniques 
sont jointes en annexe aux présentes conditions particulières.
- si nécessaire, un projet de programme de travaux pour rendre 
les installations intérieures conformes à ces pres-criptions.

L’examen du dossier de demande
L’exploitant du service de l’eau 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’études et travaux à 
réaliser par l’exploitant du service de l’eau, frais d’accès au 
service à la date de prise d’effet de l’individualisation ;
- si les installations décrites dans le dossier technique res-
pectent les prescriptions précitées ;
- et s’il y a lieu, lui précise les modifications à apporter au 
projet présenté pour respecter ces prescriptions ; à cet ef-fet, 
l’exploitant du service de l’eau 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’ensemble collectif.
Tous ces coûts ainsi que l’ensemble des travaux de mise en 

conformité sont à la charge du propriétaire.
L’exploitant du service de l’eau peut demander au proprié-taire 
des informations complémentaires. La réponse du propriétaire 
déclenche à nouveau le délai de 4 mois men-tionné ci dessus.
L’exploitant du service de l’eau adresse au propriétaire le modèle 
de convention d’individualisation et le règlement de service.

La confirmation de la demande
Le propriétaire adresse à l’exploitant du service de l’eau potable :
- une confirmation de sa demande d’individualisation des 
contrats de fourniture d’eau ;
- et le dossier technique tenant compte, le cas échéant, des 
modifications demandées par l’exploitant du service de l’eau.
Le propriétaire indique également les conditions dans les-
quelles les locataires occupants ont été informés du projet et 
l’échéancier prévisionnel des travaux.
Cet envoi est adressé par lettre recommandée avec de-mande 
d’avis de réception ou par tout autre moyen pré-sentant des 
garanties équivalentes.

L’individualisation des contrats
Le passage à l’individualisation est conditionné à la signature 
d’une convention d’individualisation entre le propriétaire et 
l’exploitant du service de l’eau et au paie-ment d’une facture 
contrat par chacun des propriétaires ou locataires occupants de 
l’ensemble collectif. La conven-tion d’individualisation précise 
les conditions particulières à l’ensemble collectif pour la mise 
en place de l’individuali-sation et notamment les conditions de 
reprise ou pose des compteurs.
L’exploitant du service de l’eau procède à l’individualisa-tion des 
contrats de fourniture d’eau dans un délai de trois (3) 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 ;
- et du paiement des factures contrats par l’ensemble des 
propriétaires ou locataires occupants.
Toutefois le propriétaire et l’exploitant du service de l’eau peuvent 
convenir d’une autre date. L’individualisation prend effet à la 
date mentionnée dans la convention d’in-dividualisation.

2. RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX 
INSTALLATIONS INTÉRIEURES
Les installations intérieures de l’ensemble collectif dési-gnent 
l’ensemble des équipements : bassin de stockage, station de 
surpression, colonnes montantes, canalisations de desserte de 
chaque logement ou point d’utilisation de l’eau, canalisations 
et locaux desservis à l’intérieur de l’en-semble collectif, clapets 
anti-retour sur les compteurs in-dividuels et sur le compteur 
général, etc…
Les installations intérieures commencent immédiatement à 
l’aval du compteur général de l’ensemble collectif. Elles s’arrêtent 
aux dispositifs de comptage individuels équi-pant les points de 
livraison.
Le propriétaire en assure la garde, la surveillance et l’en-tretien. 
Il reste en particulier responsable :
- du bon entretien des robinets d’arrêt avant comp-teur et des 
interventions pour fuite sur les installations intérieures ;
- des manques d’eau ou de pression ;
- des dégradations de la qualité de l’eau au robinet du 
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consommateur qui trouveraient leur origine dans les ca-
ractéristiques des installations intérieures de l’ensemble 
collectif, ou dans leur mauvais entretien.
Les obligations de l’exploitant du service de l’eau en ce qui 
concerne la pression et le débit distribués s’apprécient au 
compteur général de l’ensemble collectif.

3. CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSIBILITÉ 
DES COMPTEURS DIVISIONNAIRES 
INDIVIDUELS
Les compteurs divisionnaires individuels permettant la mesure 
des consommations d’eau des logements ou lo-caux de 
l’ensemble collectif seront obligatoirement du type agréé par 
l’exploitant du service de l’eau.
Ces compteurs seront placés dès que possible à l’extérieur des 
logements et locaux desservis, sauf lorsque les condi-tions 
particulières de l’ensemble collectif ne le permettent pas. Ils 
sont impérativement accessibles à l’exploitant du service de 
l’eau, à défaut, ils sont impérativement équipés de systèmes de 
radiorelevé ou télérelevé agréés par l’ex-ploitant du service de 
l’eau. Dans le cas où l’accessibilité des compteurs est garantie 
pour l’exploitant du service de l’eau dans des conditions normales, 
si les compteurs di-visionnaires individuels sont équipés de 
systèmes de ra-diorelevé ou télérelevé agréés par l’exploitant 
du service de l’eau, aucun frais de relève supplémentaire n’est 
alors supporté par l’association syndicale. Dans le cas contraire 
(pas d’équipement de radio ou télérelève), les frais de re-lève 
supplémentaires supportés par l’exploitant du service de l’eau 
seront facturés à l’association des copropriétaires via une 
convention bipartite de relève qui devra être impé-rativement 
signée avant l’entrée en vigueur de l’individua-lisation des 
contrats de fourniture d’eau.
Lorsque les compteurs sont équipés d’un système de re-lève 
à distance, ces systèmes n’exonèrent en aucun cas l’abonné 
de l’obligation de permettre à l’exploitant du ser-vice de l’eau 
d’accéder au compteur une fois par an au mi-nimum pour son 
entretien.
L’achat et la pose du système de radiorelève ou télérelève sont à 
la charge du propriétaire. L’entretien et le renouvel-lement sont 
assurés par l’exploitant du service de l’eau.

4. GESTION DU PARC DE COMPTEURS DE
L’ENSEMBLE COLLECTIF
Les compteurs divisionnaires individuels de l’ensemble collectif 
sont intégrés au parc des compteurs de la Collec-tivité. Ils 
appartiennent à l’exploitant du service de l’eau.
Lorsqu’il n’existe pas de compteurs divisionnaires indivi-duels 
préalablement à l’individualisation des contrats de fourniture 
d’eau, ou bien lorsque ceux qui existent sont d’un modèle non 
agréé par l’exploitant du service de l’eau, les compteurs sont 
fournis et installés par l’exploitant du service de l’eau aux frais 
du propriétaire, après que ce der-nier ait effectué les travaux 
préalables d’adaptation des installations visés à l’article 1. 
Lorsque les compteurs divisionnaires individuels en place 
sont d’un modèle agréé par la Collectivité et en bon état de 
fonctionnement, ils pourront être rétrocédés gratuitement à la 
collectivité, repris et utilisé par l’exploitant du service de l’eau.
Un contrôle statistique de fonctionnement des compteurs 
divisionnaires individuels de l’ensemble collectif, effectué 
aux frais du propriétaire dans les conditions prévues par 

les « prescriptions techniques générales nécessaires à l’in-
dividualisation des contrats de fourniture d’eau » permet-tra de 
caractériser leur état.
S’il apparaît après réalisation du contrôle statistique que plus de 
5% des compteurs divisionnaires individuels ne respectent plus 
les conditions de fonctionnement régle-mentaires des compteurs 
en service, ou en cas de désac-cord entre le propriétaire et 
l’exploitant du service de l’eau sur les conditions de la reprise du 
parc, le propriétaire démontera les compteurs existants, à ses 
frais. L’exploi-tant du service de l’eau fournira alors les nouveaux 
comp-teurs divisionnaires individuels qu’il installera aux frais  
du propriétaire.

5. MESURE ET FACTURATION DES 
CONSOMMATIONS PARTICULIÈRES
Consommations communes
Les consommations communes de l’ensemble collectif sont 
systématiquement mesurées par des compteurs spéci-fiques : 
arrosage, lavage, partie communes…

Consommation générale
L’ensemble des consommations de l’ensemble collectif fait 
obligatoirement et dans tous les cas l’objet d’une mesure par un 
compteur général situé à l’entrée de l’ensemble col-lectif.

Facturation de ces consommations
Le propriétaire est redevable :
- des consommations communes relevées sur les comp-teurs 
spécifiques,
- de la consommation enregistrée au compteur général après 
déduction des consommations relevées ou estimées sur les 
compteurs divisionnaires individuels et spécifiques,
- des abonnements correspondants.
Dans  le respect de ces conditions, la prime fixe d’accès à l’eau ne 
sera pas facturée sur l’abonnement du compteur général.

6. GESTION DES CONTRATS DE 
FOURNITURE D’EAU ET FACTURATION 
DES CONSOMMATIONS D’EAU DES 
LOGEMENTS
A compter de la date d’individualisation des contrats de 
fourniture d’eau, chaque occupant devient un abonné du 
Service de l’eau en payant sa facture contrat. Le proprié-taire 
qui souscrit un abonnement pour le compteur général et les 
compteurs spécifiques est également un abonné du service de 
l’eau.
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 ins-
tallations de l’immeuble, chaque logement aura été équipé, 
aux frais du propriétaire, d’un dispositif de fermeture de 
l’alimentation en eau accessible à l’exploitant du service de 
l’eau, lui permettant notamment de mettre hors d’eau, y 
compris en l’absence de l’occupant, les installations inté-rieures 
du logement.
Les coûts d’installation et d’entretien de ces équipements sont à 
la charge du propriétaire.
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8. RELEVÉ CONTRADICTOIRE
Lors de l’individualisation des contrats, et après réalisation des 
travaux de mise en conformité, l’exploitant du Service de l’eau 
effectuera un relevé contradictoire de la totalité des compteurs 
en présence du propriétaire. Ce relevé pré-cisera les compteurs 
pour lequel l’index a dû être estimé.


