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> Quelles sont  vos missions en matière d’ eaux usées ?
Nos missions sont , entre autres, de veiller à ce que les eaux usées à caractère domesti-
que soient bien collectées et traitées avant rejet dans le milieu naturel. Dans le cas d’une 
demande de permis de construire, le CHSP étudie les plans pour vérifier la  conception des 
ouvrages d’assainissement des eaux usées et que ceux-ci correspondent aux prescriptions 
de la réglementation en vigueur.

Au stade de l’instruction de la demande du certificat de conformité, le CHSP vérifie que les ouvrages réalisés  
correspondent aux plans autorisés. Au moins 2 fois par an, le CHSP réalise des visites des stations d’épuration 
existantes, et effectue des prélèvements de contrôle du rejet des eaux usées traitées. Pour les assainissements  
individuels, le CHSP intervient en cas de plainte.
       

> Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent sur la Ville de Papeete ?
Les problèmes à Papeete sont les mêmes que ceux rencontrés sur toute la zone urbaine de Tahiti, de Mahina  à 
Paea. L’absence de réseaux d’assainissement publics, de réseaux d’égouts oblige les promoteurs à installer des 
dispositifs d’assainissement autonome. Hélas, ceux-ci présentent un fonctionnement peu satisfaisant. Les mini 
stations d’épuration nécessitent un entretien délicat et coûteux, qui est difficile à assumer par les propriétaires 
des ouvrages. 

> Quelles sont concrètement vos attentes vis à vis du projet de la Ville de réaliser son assainissement  
collectif des eaux usées ?
Le CHSP alerte les différentes communes et le gouvernement depuis plusieurs années sur les problèmes liés à 
l’absence d’assainissement collectif public en particulier dans la zone urbaine de Tahiti.
Le fait que la commune de Papeete réalise son assainissement collectif des eaux usées est la réponse à nos  
attentes.

La SEML «TE ORA NO ANANAHI» est 
une société d’économie mixte, qui as-
socie une collectivité et des partenaires 
privés. Elle a été créée pour réaliser l’as-
sainissement collectif des eaux usées 
sur la Ville de Papeete.

Qui compose la SEML «TE ORA NO 
ANANAHI»?
P.M : Elle est composée à majorité 
(85%) par la Ville de Papeete et par 
deux actionnaires que sont la SPEA et 
la SPEED. 

Quel est son rôle dans la politique 
d’assainissement des eaux usées ?
P.M : La SEML sera le maître d’ouvrage 
de tous les travaux et le gestionnaire des 
installations. Pour cela, une convention 
de concession lie la Ville et la SEML.
La Ville impose à la SEML le timing 
de réalisation, les priorités d’actions et 
le niveau de la redevance auprès des 
usagers. La SEML se place donc en si-
tuation d’exécutante des grandes orien-
tations de la Ville et en rend compte an-
nuellement.

Paul MAIOTUI
3ème adjoint au Maire

PDG de la SEML «TE ORA NO ANANAHI»

> Atteindre au final un niveau de qualité « Eau de baignade » pour la plage      
Hokulea et le site de mise à l’eau des pirogues , afin que ces espaces re-
deviennent des zones de vie saines offertes à la population de Papeete,

> Maintenir et développer des activités touristiques et culturelles sur le 
front de mer et le centre ville, principaux lieux touristiques de la ville, 

> Permettre le développement de nouvelles activités (snacks, restau-
rants, commerces,...) nécessitant un traitement d’eaux usées performant,

> Eliminer la pollution du centre ville et améliorer le cadre de vie.

Pour plus d’info sur ce sujet,

L’Assainissement des 
eaux usées à Papeete 

Les objectifs du programme d’assanissement 

Signature de la convention de concession entre 
la ville de Papeete et la SEML

«te ora no ananahi»



2 - Edition Spéciale Assainissement 3 - Edition Spéciale Assainissement

> Combien ça coûte ?

Le raccordement au réseau des eaux usées
de la zone «Pilote»

Combien coûte le raccordement aux eaux usées ?
 Ce coût est très variable et dépend de la localisa-
tion actuelle du point de rejet par rapport au regard 
de branchement et de la construction. Le collec-
teur des eaux usées ne doit recevoir que des eaux 
usées et aucune eaux pluviales. Ces dernières doi-
vent être acheminées vers le réseau spécifique des 
eaux pluviales.

Pour un bâtiment ordinaire bien conçu, dont les eaux 
usées sont actuellement traitées côté voirie publique, le 
coût du raccordement sera de 200 000 à 500 000 FCFP.  
Il sera plus élevé pour un dispositif situé dans une ar-
rière cours non accessible aux engins de chantier.

Qui paie le raccordement au réseau ?
 Le raccordement au réseau des eaux usées appar-
tient au propriétaire du bâtiment à raccorder. C’est donc 
lui qui a la charge des travaux. 

Combien cela va coûter ensuite ?
 Une fois le raccordement réalisé, l’abonné paie une 
redevance. Ellecomporte une part fixe et une variable : 

 *Partie fixe : Elle est calculée annuellement sur la 
base du diamètre du compteur d’alimentation en eau po-
table : pour les cas les plus fréquents :

Diamètre   fcfp HT/an
  15 mm  =    15 000
  20 mm  =    30 792
  25 mm  =    53 791
  30 mm  =    84 853

  *Partie variable : elle est facturée par mètre cube 
d’eau potable consommé :

Tranche       Volume       FCFP HT/m3
Tranche 1 de 0 à 400 m3/an  25
Tranche 2 de 401 à 600 m3/an  50
Tranche 3 de 601 à 1200 m3/an  100
Tranche 4 de 1201 à 4200 m3/an 200
Tranche 5 supérieur à 4200 m3/an 300

Vous êtes locataire d’un appartement (d’un snack ...) ; 
qu’elle va être la conséquence de ce raccordement ?
 Actuellement les charges que vous payez concer-
nent le plus souvent l’eau, les eaux usées (entretien de 
la fosse ou de la station d’épuration), les ordures... Vos 
charges vont évoluer puisque vous ne payerez plus pour 
un entretien de fosse mais  pour un service rendu par la 
collectivité. Normalement et dans les simulations qui ont 
été faites, la redevance pour les eaux usées est équi-
valent à l’entretien normal d’une fosse ou d’une station 
d’épuration.
Si vos charges devaient néanmoins augmenter, c’est 
parce que le service rendu sera bien meilleur, et l’envi-
ronnement sera mieux préservé.

Qui contacter pour plus d’information ?
 Les élus en charge de porter ce projet, M. Alban EL-
LACOTT, M. Paul MAIOTUI, M. Charles FONG LOI, 
Mme Victorine SHAN SEI FAN, sont à votre disposition, 
ainsi que les services techniques municipaux pour vous 
apporter les explications qui vous seraient utiles.
Tél : 415878

             > Comment ça marche ?
Comment vont se faire les raccordements jusqu’à 
votre propriété ?
 Le réseau des eaux usées est composé de deux par-
ties; une partie publique qui appartient à la collectivité, 
et une partie privative, située en domaine privé et qui 
appartient à chaque propriétaire. Chacun construit, en-
tretient et finance la partie qui lui incombe.

Comment se raccorder au réseau des eaux usées ?
 Le raccordement au réseau des eaux usées intervient 
via un regard de branchement. Lors de la mise en place 
du réseau principal sous la voirie, les services techni-
ques veillent à les placer au plus près des installations 
sanitaires des propriétaires.

La Commune peut-elle aider pour le raccordement ?
 La commune n’a pas d’obligation pour apporter son 
aide au raccordement. Néanmoins, la Ville de Papee-
te apporte son soutien par une bonne information des 
usagers. Elle peut dans certains cas apporter une aide 
technique visant à diagnostiquer le réseau actuel dans 
la propriété à raccorder, et à proposer des modalités de 
raccordement avec une prévision de coût (non contrac-
tuelle).
Elle tâchera dans les prochains mois d’identifier des en-
treprises sérieuses et de définir un bordereau des prix 
commun. 

La ville assure néanmoins à la fin des travaux un 
contrôle avant raccordement pour garantir que 
les eaux qui seront déversées dans le réseau ne 
contiennent ni eaux industrielles ni eaux pluvia-
les.
 Est-ce une obligation de se raccorder au ré-
seau ?
 Dès lors qu’un réseau collectif d’eaux usées 
passe devant votre propriété, vous êtes obligé de vous 
y raccorder. C’est une délibération de l’Assemblée de la 
Polynésie de 1987 qui le prévoit et l’impose.

Comment savoir à quel moment se raccorder ?
 La ville donnera, le plus tôt possible, la date de mise 
en service du réseau devant chaque propriété. A partir 
de cette date, vous pourrez vous raccorder au réseau.
La Ville vous donnera une information exacte, grâce à 
laquelle vous pourrez anticiper le raccordement de votre 
propriété.
Vous pourrez donc très prochainement raccorder votre 
assainissement autonome actuel et bénéficier de ce ser-
vice public, qui améliorera votre confort au quotidien et 
supprimera les nuisances actuelles.
Vous pourrez alors, si vous le souhaitez valoriser pleine-
ment votre propriété grâce à cette valeur ajoutée impor-
tante.

 «J’ai décidé de doter la Ville d’un équipement public moderne, indispensable au développement économique, à la salubrité publique et à la préservation de notre environnement. 
Des analyses poussées ont mis en évidence que la zone du marché et de l’Hôtel de Ville, réunissait les plus forts enjeux actuellement :
- un développement des activités permanent, mais ralenti par les difficultés à réaliser un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation du Pays,
- des problèmes sanitaires, notamment la présence d’odeurs nauséabondes et d’animaux nuisibles (rats, cafards, moustiques…) liés aux eaux usées,
- un environnement dégradé, avec une pollution de la nappe souterraine, puis de la rade de Papeete,
- la présence de deux équipements publics communaux, le marché et l’Hôtel de ville, grands producteurs d’eaux usées a également été un critère fort pour retenir cette zone pilote.                     

J’ai donc décidé, avec le soutien du conseil municipal, d’y réaliser la première station d’épuration collective et le premier réseau public de collecte des eaux usées. Les travaux de la station d’épuration sont aujourd’hui achevés, et ceux des réseaux publics le se-
ront d’ici quelques mois. Vous pourrez donc très prochainement raccorder votre assainissement autonome et bénéficier de ce service public, qui améliorera votre confort au quotidien et supprimera les nuisances actuelles. Une fois que vous vous serez raccor-
dé, vous réaliserez des économies sur vos coûts de traitement, grâce à une redevance de l’assainissement des eaux usées calculée au plus juste. Vous contribuerez alors à améliorer la qualité de l’environnement de la Ville et serez la vitrine du développement 

durable, pour les autres secteurs de la Ville qui seront équipés d’ici quelques années».     Michel BUILLARD - Député-Maire de Papeete. (extrait d’une lettre du maire à tous les abonnés de la zone pilote)

La station d’épuration située à la mairie de PapeeteLe maire en compagnie des membres de la SEML

La «zone pilote»


