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Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française 

 

ARRETE n° 1640 CM du 17 novembre 1999 fixant le programme de contrôle de la qualité 

des eaux destinées à la consommation humaine distribuées par (remplacés, Dél n° 2018-3 APF 

du 12/03/2018, art. 4) « des installations d'adduction d'eau, depuis la ressource jusqu'au point de 

distribution, exploitées pour un usage collectif, qu'elles soient publiques ou privées ». 

NOR : DSP9901709AC 

(JOPF du 25 novembre 1999, n° 47, p. 2642) 

(+ Erratum, JOPF du 2 mars 2000, n° 9, p. 519) 

 

Modifié par : 

 

- Délibération n° 2018-3 APF du 12 mars 2018 ; JOPF du 16 mars 2018, n° 22, p. 4961 (1) 

- Arrêté n° 535 CM du 3 avril 2018 ; JOPF du 10 avril 2018, n° 29, p. 6374 

 

 

Le Président du gouvernement de la Polynésie française, 

 

Sur le rapport du ministre de la santé et de la recherche,  

 

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la 

Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la 

Polynésie française ;  

 

Vu l'arrêté n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres 

du gouvernement de la Polynésie française, complété par l'arrêté n° 444 PR du 9 juin 1998 portant 

nomination des membres du gouvernement de la Polynésie française ; 

 

Vu la délibération n° 99-178 APF du 14 octobre 1999 portant réglementation de l'hygiène des 

eaux destinées à la consommation humaine distribuées par les réseaux, fontaines et citernes à usage 

collectif et notamment son article 3 ; 

 

Vu l'avis de la commission territoriale de l'eau en date du 9 décembre 1998 ; 

 

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 10 novembre 1999, 

 

Arrête : 

 

Article 1er. (remplacé, Ar n° 535 CM du 3/04/2018, article 1er) — Le programme de contrôle 

de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine distribuées par des installations 

d'adduction d'eau, depuis la ressource jusqu'au point de distribution, exploitées pour un usage collectif, 

qu'elles soient publiques ou privées, est fixé conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. 

 

Art. 2.— Le ministre de la santé et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal officiel de la Polynésie française. 

 

 Fait à Papeete, le 17 novembre 1999. 

 Gaston FLOSSE. 

 

 Par le Président du gouvernement : 

 Le ministre de la santé 

 et de la recherche, 

 Patrick HOWELL. 
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_____________________________________ 

 

(1) Délibération n° 2018-3 APF du 12 mars 2018 : 

 

Art. 4.— Dans l'intitulé de la délibération n° 99-178 APF du 14 octobre 1999 modifiée susvisée, 

ainsi que dans l'intitulé de ses arrêtés d'application, et dans tous les textes en vigueur faisant référence 

à cette réglementation, les mots : "les réseaux, fontaines et citernes à usage collectif sont remplacés par 

les mots suivants : "des installations d'adduction d'eau, depuis la ressource jusqu'au point de 

distribution, exploitées pour un usage collectif, qu'elles soient publiques ou privées. 
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ANNEXE  

Programme de contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine distribuées par 

des installations d'adduction d'eau, depuis la ressource jusqu'au 

point de distribution, exploitées pour un usage collectif, 

qu'elles soient publiques ou privées 

(intitulé remplacé, Ar n° 535 CM du 3/04/2018, art. 2) 

(remplacée, Ar n° 535 CM du 3/04/2018, art. 3) 
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