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1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et 
modalités suivant lesquelles est accordée le raccordement à 
l'Eau Industrielle (El) et plus particulièrement :
les types d'usage autorisés;
les conditions de distribution de l'eau industrielle aux abonnés 
les conditions d'utilisation de l'eau industrielle par les abonnés; 
les responsabilités et frais incombant à chacune des parties.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L'ORGANISATION MISE 

EN PLACE
L'eau d'arrosage, dite aussi « eau industrielle», provient de 
l'usine d'ultrafiltration de Povaï permettant le traitement 
complémentaire des eaux épurées de la station d'épuration 
grâce à une technique membranaire ayant un seuil de coupure 
de 0,03 µm.
La production journalière de l'usine est de 400 ni3/j d'eau 
industrielle. Un réservoir permet le stockage de 150 m3 d'eau 
industrielle.
Un réservoir de stockage de 400 m3 et une station de surpression 
situés à Anan permettent de renforcer le réseau de distribution.

ARTICLE 3 : ABONNEMENT
Tout usager éventuel désireux d'être alimenté en eau industrielle 
doit parapher et signer le présent règlement de service, qui 
entraîne acceptation des dispositions dt.1 présent règlement el 
du cahier des charges.
Le fermier peut surseoir provisoirement à un abonnement, 
si l'exécution du branchement nécessite la réalisation d'une 
extension du réseau ou si l'importance  de  la  consommation 
prévue nécessite un renforcement de canalisations et/ou de la 
production d'eau

ARTICLE 4: MODALITÉS DE FOURNITURE DE L'EAU
La fourniture de l'eau se fait uniquement au moyen de 
branchements munis de compteurs sauf dans le cadre de la 
protection incendie (potealix et bouches),

ARTICLE 5 : DÉFINITION DU BRANCHEMENT
Le branchement comprend depuis la canalisation publique, en 
suivant le trajet le plus court :
la prise d'eau sur la conduite de distribution publique ;
le robinet sous bouche à clé ;
la canalisation de branchement située tant sous le domaine 
public que privé ;
le robinet d'arrêt du compteur;
le cas échéant,
le réducteur de pression ;
le cas échéant, le regard ou la niche abritant le compteur ;
le compteur.
Un abonné peut demander pour des raisons pratiques autant 
de branchements qu'il le désire. Néanmoins, il devra s'acquitter 
pour chaque branchement d'un abonnement annuel, définit au 
cahier des charges,

ARTICLE 6: CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DU 

BRANCHEMENT
Le fermier fixe, au vu de la demande d'abonnement, le tracé et le 
diamètre du branchement, ainsi que le calibre et l'emplacement 
du compteur, qui doit être situé au plus près du domaine public.
Tous les travaux d'installation de branchement sont exécutés 
par le fermier, ou sous  sa direction, par une entreprise agréée 
par lui. Toutefois, l'aménagement de la niche ou la construction 
du regard peul être réalisé par l'abonné, sous réserve qu'il se 
conforme aux directives du fermier.
Les branchements jusqu'au compteur i11c/11s, et non compris, 
le cas échéant, le regard ou la niche abritant le compteur, font 
partie intégrante du réseau.
Les travaux d'entretien el de renouvellement des branchements 
dans la consistance ci-dess11s définie sont exécutés par le 
fermier, ou sous sa direction par une entreprise ou un organisme 
agréé par lui.

ARTICLE 7: DOMAINES D'UTILISATION DE L'EAU 

D'ARROSAGE/EAU INDUSTRIELLE ET PRESCRIPTIONS
L'em1 d'arrosage, aussi dite eau industrielle fournie aux abonnés 
par le fermier  peut  être utilisée pour l'arrosage des espaces 
ve11s, le lavage des sols, le lavage des véhicules (voiture, bateau, 
etc.) sous les prescriptions impératives suivantes :
le réseau d'eau industrielle devra être clairement identifié pour 
éviter  toute confusion avec le réseau d'eau potable;
le nettoyage des réservoirs de stockage privés devra être réalisé 
régulièrement  (au minimum une fois par an) ;
le réseau d'eau industrielle ne pourrait jamais  alimenter  des  
points  d'eau  situés  à l'intérieur de bâtiments. Seuls les points 
d'eau extérieurs clairement identifiés  sont autorisés.
en aucune façon, l'eau ne pourra être utilisée pour le remplissage 
de piscines ou bassin servant à la baignade ;
en aucune façon, l'eau industrielle ne pourra être utilisée pour 
l'usage alimentaire ou la boisson.
Les abonnés sont seuls responsables des dommages qui 
pourraient résulter d'une utilisation de l'eau non conforme aux 
prescriptions ci-dessus énoncées.

2 - LES ABONNEMENTS

ARTICLE 8 : RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES 

ABONNEMENTS ORDINAIRES
Les abonnements ordinaires sont souscrits pour une année. Ils 
se renouvellent par tacite reconduction, par période d'une année, 
sauf résiliation, signifiée I mois au moins avant l'expiration de la 
période en cours.
Les abonnements pourront être souscrits à toute époque de 
l'année. Il sera fait alors l'application des dispositions de l'article 
23, ci-après,
Les frais de timbre et d'enregistrement auxquels l'abonnement 
peut être assujetti sont supportés par l'abonné.
Le fermier remet à tout abonné un exemplaire du présent 
règlement et des tarifs en vigueur.

REGLEMENT DU SERVICE D'EAU INDUSTRIELLE DE BORA BORA
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ARTICLE 9 : CESSATION, RENOUVELLEMENT, 
MUTATION ET TRANSFERT DES ABONNEMENTS 
ORDINAIRES
L'abonné ne peut renoncer à son abonnement qu'en avertissant 
le fermier au plus tard huit jours avant l'expiration de la 
période en cours. A défaut de cet avertissement, l'abonnement 
se renouvelle de plein droit par tacite reconduction, Lors de la 
cessation de l'abonnement, le branchement est fermé el le 
compteur enlevé.
L'abonné, ou, dans le cas de décès, ses héritiers ou ayants droits, 
reste responsable, vis-à-vis du fermier, de toutes sommes dues 
en vertu de l'abonnement concerné.
L'abonnement n'est pas transférable d'un immeuble à un autre. 
Il en est de même en cas de division de l'immeuble, chacune 
des fractions devant alors faire l'objet d'un abonnement el d'un 
branchement distincts.

ARTICLE 10: ABONNEMENTS ORDINAIRES 
L'abonné paie mensuellement au fermier:
l'abonnement pour le branchement ;
la fourniture d'un volume d'eau mesuré au compteur.

ARTICLE 11 : ABONNEMENTS SPÉCIAUX 
Sans objet. 

ARTICLE 12 : ABONNEMENTS TEMPORAIRES 
Sans objet

ARTICLE 13 : ABONNEMENTS POUR LUTTE CONTRE 

L'INCENDIE 
Sans objet

3 - Branchements,compteurs et instal-
lations intérieures

ARTICLE 14: MISE EN SERVICE DES HRANCHEMENTS 

ET COMPTEURS. DISPOSITIONS TECHNIQUES

14.1 Mise en service des branchements
La mise en service du branchement dont la consistance est 
définie à l'article 5 du présent règlement ne peut avoir lieu 
qu'après paiement au fermier des sommes dues pour l'exécution, 
conformément à l'article 21 ci-après.Les compteurs sont fournis, 
posés. plombés et entretenus par le fermier.Le compteur doit être 
accessible facilement et en tout temps aux agents du fermier.
Si la distance séparant le domaine public des premiers bâtiments 
de l'abonné est jugée trop longue par le fermier, le compteur doit 
être posé dans une niche ou regard qui sera placé chez l'abonné, 
aussi près que possible de la limite du domaine public.

14.2 Calibre des compteurs
Au vu de la demande d'abonnement, le calibre des compteurs sera 
déterminé selon les besoins de 1'abonné.Si les consommations 
instantanées d'un abonné ne correspondent pas aux besoins, le 
fermier remplacera, aux frais de l'abonné, le compteur par un 
autre d'un calibre approprié.Le fermier se réserve le droit de 
limiter Je calibre du compteur  et d'imposer  la construction d'un 
réservoir particulier à tout usager dont le régime de distribution 
risquerait de nuire à la distribution publique.
L'abonné doit signaler sans retard au fermier tout indice d'un 
fonctionnement défectueux du branchement et du compteur.

ARTICLE 15 : INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE 
J'ABONNÉ- FONCTIONNEMENT - RÈGLES GÉNÉRALES
Tous les travaux d'établissement et d'entretien des canalisations 
après compteur sont exécutés par les installateurs particuliers 
choisis par l'abonné et à ses frais. Le fermier et en droit de refuser 
l'ouverture d'un branchement si les canalisations intérieures 
sont susceptibles de nuire  au fonctionnement normal de la 
distribution. L'abonné est seul responsable de tous les dommages 
causés au fermier ou aux tiers, tant par l'établissement que par 
Je fonctionnement des ouvrages installés par ses soins.
Tout appareil défectueux qui constituerait une gêne pour 
la distribution publique ou un danger pour le branchement, 
notamment par coup de bélier, doit être immédiatement 
remplacé sous peine de fermeture du branchement. Le fermier 
peut, le cas échéant, imposer un dispositif nntl-bélier. En 
particulier les robinets de puisage doivent être à fermeture 
suffisamment lente pour éviter tout coup de bélier.
Le fermier se réserve expressément le droit de vérifier, à toute 
époque, les installations intérieures en ce qui concerne les 
actions nuisibles qu'elles pommient avoir sur la distribution 
publique, sans que les vérifications engagent sa responsabilité 
tant auprès des tiers que des abonnés, qui doivent faciliter ces 
opérations sous peine de fenneture de letu· branchement.
Pour éviter les préjudices qui peuvent résulter des ruptures de 
tuyaux pendant l'absence prolongée des usagers, les abonnés 
peuvent demander au fermier, avant leur départ, la  fermeture 
de leur branchement.
Toute fuite d'eau située après compteur est en effet à la charge 
de l'abonné, qui ne pourra en contester le paiement.

ARTICLE 16:  INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE 

L'ABONNÉ CAS PARTICULIER 
Sans objet,

ARTICLE 17 : INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE 

L'ABONNÉ - INTERDICTIONS DIVERSES
Il est formellement interdit à l'abonné, sous peine de résiliation 
immédiate de son abonnement et sans préjudice de pm1rs11ites 
que le fe1mier pourrait exercer contre lui :
1)d'user de l'eau industrielle autrement que pour son usage 
personnel et celui de ses locataires, d'en disposer soit 
gratuitement, soit à prix d'argent, en faveur de tout autre 
particulier ou intermédiaire, sauf en cas d'incendie;
2) de pratiquer aucun piquage, ni aucun orifice d'écoulement sur 
le tuyau d'amenée de son branchement depuis sa prise sur la 
canalisation publique jusqu'a11 compteur;
3)de modifier les dispositions du compteur, d'en gêner le 
fonctionnement, de briser les cachets de cet appareil ;
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4)de faire sur son branchement aucune opération autre que 
la fermeture ou l'ouverture du robinet d'arrêt ou du robinet de 
purge.

ARTICLE 18: MANŒUVRE DES ROBINETS SOUS 

BOUCHE À CLÉ ET DÉMONTAGE DES BRANCHEMENTS
La manœuvre du robinet sous bouche à clé de chaque 
branchement est uniquement réservée au fermier et interdite 
aux usagers. En cas de fuite clans l'installation intérieure, 
l'abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à 
fermer le robinet d'arrêt avant compteur.Le démontage partiel 
ou total du branchement ne peut être réalisé que par le fermier 
ou l'entreprise agréée par le fermier, au frais du demandeur.

ARTICLE 19 : COMPTEURS - FONCTIONNEMENT ET 

ENTRETIEN
En cas d'arrêt (blocage) du compteur, la consommation pendant 
l'arrêt est calculée sur la base de la consommation moyenne 
relevée pendant les six mois qui précèdent la période d'arrêt du 
compteur.
Dans le cas où l'abonné refuse de laisser fah'e les réparations 
jugées nécessaires au compteur et au robinet d'arrêt avant 
compteur, le fermier supprime immédiatement la fourniture de 
l'eau, tout en étant en droit d'exiger le paiement de la redevance 
d'abonnement, jusqu'à la fin de l'abonnement.
L'abonné doit prendre, à ses risques el périls, toutes les 
précautions utiles pour garantir son compteur contre les chocs 
et les accidents divers.
Ne sont réparés ou remplacés aux frais du fermier que les 
compteurs ayant subi des détériorations et des usures normales. 
Tous remplacements et toutes réparations de compteurs, dont 
le plomb de scellement aurait été volontairement enlevé et qui 
aurait été ouvert ou 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, etc... 
) sont effectués par le fermier, aux frais exclusifs de l'abonné, 
auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour 
éviter les accidents dont il s'agit.

Les dépenses ainsi engagées par le fermier pour le compte d'un 
abonné font l'objet d'un mémoire dont le montant est recouvré 
dans la même forme que les divers produits de la fourniture 
d'eau.
 

ARTICLE 21 : RELEVÉ DES COMPTEURS
Toutes facilités doivent être accordées au fermier pour le 
relevé du compteur qui a lieu 11ne fois par mois po111· les 
abonnements ordinaires et dans les conditions prévues à leur 
contrat pour les abonnements spéciaux.
Si à l'époque d'un relevé les agents du fermier ne peuvent accéder 
aux compteurs, il est !:lissé sur place un avis de second passage.
Si le relevé lors du second passage ne peut avoir encore lieu, la 
consommation est provisoirement fixée à celle correspondante 
au mois précédent. Le compte est apuré ultérieurement à 
l'occasion du relevé suivant.
En cas d'impossibilité d'accès au compteur lors d'un troisième 
passage, le fermier est en droit de procéder à la fermeture du 
branchement. Les frais de réouverture du branchement sont à la 
charge de l'abonné.
La relève des compteurs pourra devenir trimestrielle voire 

semestrielle suivant la stabilisation des consommations.

4 - PAIEMENTS

ARTICLE 22 :. PAIEMENT DU BRANCHEMENT 
Toute installation donne lieu au paiement par le demandeur des 
frais d'installation du branchement au vu d'un mémoire établi 
par le fermier.
La facturation sera réalisée suivant les quantités réellement 
exécutées.
Conformément à l'article 14 ci-dessus, la mise en service du 
branchement n'a lieu qu'après paiement des sommes dues.

ARTICLE 23 : PAIEMENT DES FOURNITURES D'EAU
Les redevances d'abonnement sont payables d'avance 
mensuellement (article 41.2.l du contrat d'affermage).
Lorsque la mise en service a lieu dans le courant d'un mois, les 
abonnements sont calculés au prorata temporis, tandis que 
les volumes sont payables à compter du premier mètre cube 
consommé mesuré au compteur.
Les frais de réouverture du branchement sont à la charge de 
l'abonné. La fermeture du branchement ne suspend pas le 
paiement de la redevance forfaitaire mensuelle d'abonnement 
du mois en cours.
Le montant des redevances doit être acquitté dans le délai 
maximal de 15 jours suivant la notification. Toute réclamation 
doit être adressée par écrit au fermier dans les  huit  jours 
suivant le paiement et le fermier s'engage à tenir compte, dans 
les paiements ultérieurs,  de  toute différence qui aurait eu lieu 
au préjudice de l'abonné.
L'abonné qui fait une réclamation non justifiée s11r les faits, est 
tenu au versement des frais de vérification prévus à l'article 20 
ci-dessus. L'abonné n'est jamais fondé à solliciter  une réduction 
de consommation en raison de fuites dans ses installations 
intérieures, l'abonné pouvant toujours contrôler lui-même la 
consommation indiquée à son con1ptcur.
Si les redevances ne sont pas payées dans un délai de quinze 
jours à partir de la notification, après mise en demeure restée 
sans effet après quinze jours, le branchement peut être fermé 
jusqu'au paiement des sommes dues, sans préjudice des 
poursuites qui peuvent être exercées contre l'abonné. La 
jouissance de l'abonnement n'est rendue au titulaire qu'après 
justification par l'abonné, auprès du fermier, du paiement 
de l'arriéré. S'il y a récidive, le fermier est en droit de résilier 
l'abonnement.
Les redevances sont mises en recouvrement par Je fermier, 
habilité à en faire poursuivre le versement par tous moyens de 
droit.

ARTICLE 24 : FRAIS DE FERMETURE/RÉOUVERTURE 

DU BRANCHEMENT (COUPURE)
Les dépenses de fermeture et de réouverture de branchement, 
consécutives à une impossibilité de relevé du compteur ou au 
non paiement des redevances, sont à la charge de l'abonné. Le 
montant de ces dépenses est fixé à la moitié de l'abonnement 
annuel du branchement indiqué dans le cahier des charges. Ce 
montant est réduit de moitié, lorsque la fermeture est opérée 
à la demande de l'abonné en application du dernier alinéa de 
l'article 15 ci-dessus.
Tout abonnement résilié par le fermier, en application de l'article 
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17 ci-dessus, est frappé d'un droit de réouverture fixé au prix de 
l'abonnement annuel d'un branchement défini dans  le  cahier 
des charges, sans préjudice des dispositions de l'article 27 ci-
après.
 
ARTICLE 25 : PAIEMENT DES PRESTATIONS 
DES FOURNITURES D'EAU RELATIVES AUX 

ABONNEMENTS TEMPORAIRES
Les frais de pose et d'entretien des tuyaux et du compteur 
pour les abonnements temporaires, font l'objet de conventions 
spéciales avec le fermier et sont à la charge de l'abonné.

*Frais de coupure , la moitié de la moitié de l'abonnement
DN 32 = Abo 28876 / 2 = 14 438 F / 2 = 7 219
DN 32 = Abo 38502 / 2 = 19 251 F / 2 = 9 226

5 - INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS 
DU SERVICE DE DISTRIBUTION

ARTICLE 26 : INTERRUPTION RÉSULTANT DE CAS DE 

FORCE MAJEURE ET DE TRAVAUX
Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au fermier 
pour les interruptions momentanées de la fourniture en eau 
industrielle résultant de réparation, d'entretien, ou de toute 
autre cause analogue, considérée comme cas de force majeure. 
il en est de même pour les variations de pression et la présence 
d'air dans les conduites publiques.
Le fermier avertit les abonnés 48 heures à l'avance, lorsqu'il 
procède à des réparations ou à
des travaux d'entretien, prévisibles.

ARTICLE 27: RESTRICTIONS À L'UTILISATION DE 
L'EAU INDUSTRIELLE ET MODIFICATIONS DES 

CARACTÉRISTIQUES DE DISTRIBUTION
La pression minimum garantie par le fermier au niveau du 
compteur est de I bar.
En cas de force majeure, le fermier a, à tout moment, le droit 
de limiter la consommation en fonction des possibilités de la 
distribution.
En outre, le fermier se réserve le droit, dans l'intérêt général, 
après consultation du Service de Contrôle, de procéder à la 
modification du réseau de distribution ainsi que de la pression 
de service, même si les conditions de desserte des abonnés 
doivent en être modifiées et sans que ceux-ci puissent réclamer 
une indemnité ou une réduction du prix de l'abonnement,  sous 
réserve que le fermier ait, en temps opportun, averti les abonnés 
des conséquences <lesdites modifications.

ARTICLE 28: CAS DU SERVICE DE LUTTE CONTRE 

L'INCENDIE 
Sans objet 

6 - PÉNALITÉS

ARTICLE 29 : PÉNALITÉS
Indépendamment du droit que le fermier se réserve par les 
précédents articles de suspendre les fournitures d'eau et de 
résilier d'office l'abonnement sans qu'il soit besoin d'une mise 
en demeure préalable, les infractions au présent règlement sont, 
en tant que de besoin, constatées par les agents du fermier, 
et peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux 
compétents.

CHAPITRE VII: DISPOSITION
D'APPLICATION
ARTICLE 30: DATE ET DISPOSITIONS D'APPLICATION
Le présent règlement est mis en vigueur à compter de la date 
d'application du contrat d'affermage de distribution publique 
d'eau d'arrosage et industrielle, tout règlement antérieur était 
abrogé de ce fait.

ARTICLE 31 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Après accord du fermier, des modifications au présent règlement 
peuvent être décidées d'accord parties par le Conseil Municipal 
et le fermier.
Ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'à dater du 
premier jour du trimestre calendaire suivant la décision de 
modification et à la condition qu'elles aient été portées à la 
connaissance des abonnés au moins trente jours avant la date 
d'application.

ARTICLE 32 : DÉSIGNATION DU FERMIER
En vertu du contrat d'affermage intervenu entre la Commune 
de Bora Bora et la Société Polynésienne des Eaux et de 
l'Assainnissement (SPEA) pour l'exécution du présent règlement, 
il faut entendre par le fermier : « la Société Polynésienne des 
Eaux et de l'Assainissement ».

ARTICLE 33 :.CLAUSE D'EXÉCUTION
Le Maire, les agents du fermier habilités à cet effet et Je Receveur 
Municipal en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent règlement.

BORA BORA   Le,

Le Responsable d'Exploitation  

   

L'abonné    
(Signature précédée de la mention « Lu et Approué »)


