Mau paturaʻa i mua nei

Tei tītau hia

Mau paturaʻa e
rave hia ra

ʻImi i te pape i :
23 MF + 32 MF
• Moaroa • Tītaʻaviri
Hopeʻa : i te ʻāfaraʻa mātāmua o te matahiti 2017

>

ʻia mā te pape inu

BAIN DES VIERGES

patu i te tahi fare ʻānoʻi tororō i :
• Vaihīria
8,3 MF
Hopeʻa : i te piti o te ʻāfaraʻa o te matahiti 2017

>

e tārani hia TE UIRA I TE BAIN
DES VIERGES

faʻaʻāpī i te mau ʻāuri pape nā te hiti porōmu
• Mataiea Mai te PK 41,5 tae atu i te PK 44
• Papeari Mai te PK 49,2 tae atu i te PK 55,4
Hopeʻa : 2018
144 MF

>

E haere vave aʻe mai
te piha ʻohipa nō te pape
ʻia tupu anaʻe te fifi (mure
te pāmu i te vaipiha’a no Bain
des Vierges…)

Travaux à venir
Recherche en eau à :
23 MF + 32 MF
• Moaroa • Titaaviri
Echéance : 1er semestre 2017

>

installation d’une unité de chloration à :
• Vaihiria
8,3 MF Echéance : 2ème semestre 2017

>

Les résultats
attendus

rénovation du réseau en bord de route
• Mataiea PK 41,5 à PK 44
144 MF
• Papeari PK 49,2 à PK 55,4
Echéance : 2018

>

• Faʻaʻāpīraʻa i te mau ʻāuri pape
• Paturaʻa i te tahi mātini ʻānoʻi tororō
ʻe te tahi mata ara nā te ātea

haʻamaitaʻi i te ʻōpereraʻa
pape ʻe tōna huru :
ʻei tūtavaraʻa nā te ʻoire
améliorer la distribution
et la qualité de l’eau : une priorité
pour la commune

VAITE
• Paturaʻa i te tahi mātini ʻānoʻi tororō
ʻe te tahi mata ara nā te ātea

ʻĀvariraʻa :

i roto i nā ʻāvaʻe e toru mātāmua
o te matahiti 2017

Mise
en service :
er
1 trimestre 2017

Travaux en cours
des économies électriques
pour le site du Bain des
Vierges
Meilleure réactivité
du service hydraulique en
cas de panne (arrêt des pompes
du site Bain des Vierges…)

OBA ! 40 50 30 30 - Illustrations : Mickey Moto

la potabilisation DE L’eau

Site de production
du Bain des vierges
• Rénovation des canalisations
Terre des Sources

Commune de Teva i Uta
Mairie de Mataiea : 40 57 42 22 - Mairie de Papeari : 40 57 13 13
Service Hydraulique : 87 31 91 62

PArtenariat pour la Potabilité de l’Eau

• Installation d’une unité de chloration
et de surveillance à distance

Site de production
de Vaite
• Installation d’une unité de chloration
et de surveillance à distance
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Nā mua roa, e haru hia vau nā roto mai i te tahi ‘āpo’o pape ānei 1 , te tahi tahora
pape ānei 2 ‘aore ra te tahi ara pape ānei i raro i te fenua 3 . I muri mai, e ha’aputu
hia vau i roto i te tahi tura 7 , hou ‘a fa’ahaere hia ai nā roto i terā rahira’a ‘āuri pape
tei fa’atoro hia tau tīrōmētera i te roa tae roa ai i te mau ‘utuāfare o te ‘oire 8 .
‘Ia au i te fa’aturera’a e vai nei, e ti’a ‘ia rapa’au hia vau ma te tahi fa’anahora’a
‘eta’eta roa... E ti’a ‘ia rapa’au iā’u 6 .
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ʻŌpereraʻa pape
nō te ʻOire nō Teva i Uta
Réseau hydraulique
de la commune de Teva i Uta
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Décanteur

Galerie drainante

Bain des vierges

Forage

Réservoir

Vaihiria

Station de pompage

Captage

Station de chloration

Mairie

Tout d’abord, il faut me recueillir à l’aide d’un forage 1 , d’un captage 2 ou d’une
galerie drainante 3 . Ensuite, je suis stockée dans un réservoir 7 avant de circuler dans
des kilomètres de tuyaux pour desservir toutes les maisons de la commune 8 .
Pour que je sois conforme à la réglementation, je dois être traitée
selon des règles strictes... Il faut me désinfecter 6 .
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