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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L'INDIVIDUALISATION  

DES CONTRATS DE FOURNITURE D'EAU  

 
 

TABLEAU DES RECOMMANDATIONS 

 PARAMETRES ET SPECIFICATIONS 
Prescriptions 

obligatoires  

Prescriptions 

recommandées 

COMPTAGE     

 
L'ensemble collectif dispose d'un compteur général existant pour lequel un contrat 

d'abonnement a été souscrit auprès du Service de l'eau 

 

OUI   

La dynamique "R" du compteur individuel est d'au moins 160 selon la formule R = Q3/Q1 OUI   

Le compteur individuel est de type volumétrique OUI   

           

Le compteur individuel respecte les dimensions imposées, à savoir: 

          •  110 millimètres pour un DN15 

          •  190 millimètres pour un DN20 

Selon les circonstances, le Service de l’eau pourra proposer des dimensions de compteurs 

différentes.  
 

 

OUI   

Le corps du compteur individuel est en laiton OUI   

 

La date de fabrication du compteur individuel est inférieure à 7 ans à la date de l'examen de 

la demande 

 

OUI   

Le compteur individuel n'a pas fait un tour complet OUI   

       

 Le compteur individuel respecte les normes CE, à savoir: 

          •  Agréé MID 2004/22/CE (Directive des Instruments de Mesure) 

          •  Approuvé NF EN14154 (Norme Française des exigences générales des compteurs 

d'eau) 
          •  Approuvé OIML R49 (Organisation Internationale de Métrologie Légale) 

          •  Approuvé ISO 4064-1 (Norme de mesure de débit d'eau dans les conduites 

fermées en pleine charge) 

 

OUI   

Le compteur individuel est certifié ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) OUI   

Le compteur individuel est équipé d'un clapet anti-retour intégré OUI   

Le débit de démarrage du compteur individuel est strictement inférieur à 1 L/h OUI   

Le compteur individuel est équipé d'une tête émettrice pour la relève à distance répondant 

aux prescriptions techniques définies ci-dessous 
OUI   

Le compteur individuel dispose d'un totalisateur en verre métal OUI   

 

Le compteur individuel est accessible pour sa maintenance, c’est à dire situé entre le sol et 
la hauteur d’yeux d’un agent en station debout et en position stable sans que celui-ci ait 

recours à un quelconque accessoire (échelle, escabeau, marchepied etc).  

 

OUI   

 

Si le compteur individuel est situé à l’intérieur d’un périmètre clôturé, d’un local ou d’un 

appartement inaccessible librement au Service de l’eau, le compteur individuel est équipé 

du système de relevé à distance répondant aux prescriptions techniques définies ci-

dessous. Dans tous les cas de figure, toute facilité doit être garantie au Service de l’eau 

pour un accès libre, gratuit et sans contrainte.   

 

OUI   



 
 

2 
 

DISPOSITIF DE COUPURE ("VANNE INVIOLABLE") 

    

 

La vanne inviolable est positionnée avant le compteur individuel et toujours libre d'accès au 

Service de l'eau sans accessoire ou intervention extérieure (clé de cadenas, code, gardien 
etc.) 

 

OUI   

La vanne inviolable est agréée par le Syndicat Professionnel des Distributeurs d'Eau potable 

(NFP 43002) 
OUI   

Le corps de la vanne inviolable est en laiton OUI   

La vanne inviolable est d'une longueur de 80 millimètres OUI   

La vanne inviolable peut être verrouillée magnétiquement via une clé compatible de marque 

ADG 
OUI   

La vanne inviolable dispose d'un filetage et taraudage de l'écrou au pas de gaz OUI   

 

La vanne inviolable répond aux normes suivantes: 

   •  NF EN 1216X 

   •  Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) 
   •  Certification EN ISO 9001 : 2000 (ou version plus récente) 

 

OUI   

La vanne inviolable résiste à une pression de fonctionnement admissible de 16 bars   OUI 

La vanne inviolable dispose d'une entrée mâle en 1/2 pouce filetée (DN15) et une sortie 

femelle en 3/4 de pouce avec un embout à écrou (DN20) 

 

  OUI 

DISPOSITIF DE RELEVE A DISTANCE     

Le dispositif de relève à distance est garanti au moins 15 ans en utilisation standard OUI   

Le dispositif de relève à distance est conçu et garanti contre la fraude magnétique OUI   

 

S’il équipe un compteur situé à Papeete ou Bora Bora, le dispositif de relève à distance sait 

communiquer avec les concentrateurs fixes situés respectivement dans ces villes. S’il 

équipe un compteur situé à Pirae ou Moorea, le dispositif de relève à distance sait 

communiquer avec le modèle de terminal portable utilisé par le Service de l'eau (terminal 

"Izar Handheld Psion" ou modèle utilisé lors de l'examen de la demande) 
 

OUI   

 

Protocole Wireless M-Bus  
OUI   

Modulation GFSK/4GFSK selon paramétrage  OUI   

Largeur de bande 12,5 kHz OUI   

 

Le dispositif de relève à distance présente les garanties de certifications de Conformité 

réglementaire relative aux instruments de mesure (MID), de Limitation des substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS), d’Enregistrement, 

évaluation, autorisation et restrictions des substances chimiques (REACH ), d’Equipements 

hertziens, équipements terminaux de télécommunications (R&TTE ), de Comptabilité 

électromagnétique (CEM) 

 

OUI   

DISPOSITIF DE PURGE     

Sauf accord du Service de l’eau, le dispositif de purge est par défaut obligatoire OUI   

Le dispositif de purge est conçu avec un clapet anti-pollution NF intégré OUI  

Le corps du dispositif de purge est en laiton OUI   

La longueur du dispositif de purge est de 58 millimètres OUI   

 

Le dispositif de purge dispose d'une entrée femelle avec écrou amovible en 3/4 de pouce 

(DN20) et une sortie mâle en 3/4 de pouce (DN20) 

OUI   



 
 

3 
 

 

 

Le dispositif de purge admet une perte de charge inférieure ou égale à 0,12 bar pour un 

débit de 4 m3/h 

 

OUI   

 

Le dispositif de purge dispose d'un filetage et d'un taraudage de l'écrou au pas de gaz 

suivant la norme EN 10226-1 

 

OUI   

 

Le dispositif de purge répond aux normes suivantes : 
   •  CSTB - Certificat NF Antipollution HES N°202010-271 pour clapets droits et coudés DN 

15 

   •  NF EN 1216X 

   •  Norme antipollution N.F EN 13959 

   •  Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) 

 

OUI   

Le dispositif de purge résiste à une pression de fonctionnement admissible de 10 bars   OUI 

JOINTS D’ETANCHEITE   

Joints de type T.ACS OUI   

Dureté : 90 Shore A   OUI   

Densité : 0.89 g/cm3 DIN EN ISO 1183-1:2004 OUI  

Résistance à la traction : 17 N/mm2   OUI  

Résistance au déchirement : 38 N/mm   OUI  

Allongement à la rupture : 870 %   OUI  

Conformité : Agrée Eau Potable ACS n° 12 CLP LY 043 OUI  

PRESCRIPTIONS GENERALES     

SECURITE: interdiction de mise à la terre des conduites OUI   

QUALITE DE L'EAU:      

   •  Absence de traitement sur eau froide  OUI   

   •  Dispositif de prélèvement pour contrôle au niveau du compteur général et de chaque 

compteur individuel 
   OUI 

Le compteur individuel est posé dans les règles de l’art et selon le schéma type de montage 

annexé 
OUI 

 

ETAT DES RESEAUX     

Dimensionnement correct (vitesses, temps de séjour, pertes de charges etc.)   OUI 

Pas de bras morts   OUI 

Existence de purge en extrémité des colonnes montantes   OUI 

Absence de fuites visibles sur les installations intérieures collectives OUI 
 

Niveaux de pression suffisants à tous les étages en sortie des installations intérieures 

collectives 
OUI   

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE     
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Protections (clapets anti-retour) contre les retours d'eau sur colonnes et branchements 

secondaires sans travaux lourds de reprise de Génie Civil 
OUI   

Absence totale de non-conformité lors des campagnes d'analyses OUI   

 

Impact des matériaux sur la qualité de l'eau 

   •  Tuyaux polyéthylène bande bleu uniquement norme NF ou CE (poly agricole noir 

proscrit) 

   •  Cuivre: Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)   

   •  Acier galvanisé en mauvais état proscrit 

 

OUI    

 

SCHEMA TYPE DE MONTAGE 
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