
Si votre logement est déjà raccordé au réseau d’assai- 
nissement, rendez-vous à la Polynésienne des Eaux 
(ex SPEA). Seule l’avance sur consommation vous sera 
demandée ! 
(Remboursable en cas de résiliation de contrat)

Si vous n’êtes pas raccordé au réseau d’assainissement, 
vous devez procéder à une demande de branchement 
neuf.
Rendez vous à la SEML TE ORA NO ANANAHI pour 
faire une demande (reportez-vous à l’étape 1).

La résiliation de l’abonnement est induite par la résiliation 
de votre compteur d’eau.
Votre avance sur consommation assainissement vous 
sera remboursée dès les formalités remplies : 

1 - RDV à l’agence clientèle de la Polynésienne des Eaux 
(ex SPEA) avec l’index lu sur votre compteur d’eau.

2 - Des agents clientèles procéderont à la résiliation.

3 - L’arrêt de la facturation sera effectif à compter de la 
date de résiliation.

Nous prévenir que vous déménagez,  
c’est obtenir le remboursement des sommes 

qui pourraient vous être dues !  
Et c’est l’assurance que vous n’aurez  

pas à payer les déversements d’eaux usées 
de vos successeurs ! 
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vous emménagez facturation : ce qu’il faut savoir

vous déménagez,
vous vendez…

4 RELEVÉS PAR AN
L’index relevé de votre compteur d’eau servira pour le calcul  
de votre facturation à l’assainissement.

4 FACTURES PAR AN
Une facture commune : eau potable et eaux usées.

Lors d’un branchement neuf, une avance sur consommation  
est facturée. Puis la redevance est calculée avec une prime fixe  
et une consommation par tranche variable.

FRÉqUENCE dE PAiEmENT
Les factures sont payables chaque trimestre.



4 - facturation

Votre habitation n’est pas encore raccordée au réseau 
(pourtant opérationnel), vous payez une redevance 
«raccordable non raccordé».

La facturation du service des eaux usées 
(«raccordable raccordé») démarrera à compter 
de la date du certificat de conformité délivrée par 
le Service Assainissement de la Polynésienne des 
Eaux (ex SPEA). Elle sera trimestrielle et basée sur la 

consommation en mètre cube 
relevée sur votre compteur d’eau.
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2 – réalisation des travauX

Dans votre propriété privée, vous réalisez les travaux 
jusqu’au tabouret de raccordement situé sur le 
domaine public. Une liste d’entreprises habilitées par la 
SEML TE ORA NO ANANAHI vous sera remise à cet 
effet.

Vous ne pourrez en aucun cas vous raccorder au réseau 
public d’assainissement sans avoir préalablement 
obtenu la conformité de la Polynésienne des Eaux 
(ex SPEA) et signé les documents administratifs.

3 – conformite

Une enquête de conformité doit être réalisée avant  
raccordement au réseau public d’assainissement.
Pour cela, vous devez contacter la Polynésienne des 
Eaux (ex SPEA) (Tél. : 45 32 88) pour l’enquête de 
conformité dans un délai minimum de 48 h avant la date 
prévue de raccordement au tabouret du réseau public 
d’assainissement !

Le Service Assainissement de la Polynésienne des Eaux 
(ex SPEA)  fait l’enquête de conformité sur le terrain et 
relève l’index du compteur d’eau en votre présence.

Si votre installation est conforme, la Polynésienne des 
Eaux (ex SPEA) vous donne la Conformité et il est 
procédé à la signature des documents administratifs 
avec la SEML TE ORA NO ANANAHI.

les eaux usées sont des eaux 
polluées présentant une menace pour 
l’environnement (eaux souterraines, 
rivières, lagon) et la santé. aussi, afin 
de préserver cet environnement et notre 
santé, il a été décidé de mettre en place 
l’assainissement collectif.

1 – constitution de votre demande

Pour la constitution de votre 
demande, munissez-vous des Pieces 
suivantes :

•  1 Copie de pièce d’identité ou extrait du registre  
du commerce ;

•  1 Copie du titre de propriété ou du permis de 
construire ou une copie du bail de location ;

•  Le dossier technique pour les nouveaux 
lotissements, chantiers, bâtiments etc.

•  La référence du branchement d’eau existant  
(ou une copie de facture).

lors de votre Premier rendez-vous 
À la seml te ora no ananaHi, nos agents 
clientÈle vous remettront :

•  La convention de déversement ordinaire au réseau  
collectif des eaux usées de la Commune de Papeete,  
à renseigner et à signer par vos soins ;

•  Le Règlement du service d’Assainissement de la 
SEML TE ORA NO ANANAHI ;

• La grille tarifaire.

demande 
de brancHement 
À l’assainissement

N’hésitez pas à demander  
la grille tarifaire  

à la SEML TE ORA NO ANANAHI 
par fax au 58 42 05  

ou par mail  
secretariat@te-ora-no-ananahi.pf
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