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Il a pour objet

1

- LE SERVICE

1.1 Les enqaqements du service de l'eau
du service sauf
En livrant l,eau chez vous, le service de l'eau vous garantit la contlnuité
l.
sur le réseau, incendie'
circànstances exceptionnelles accidents et interve,-ntions obligatoires
le
Préfet'
ou
Àesures de restriciion imposées par ta collectivité
Les prestations qui vous sont garanties sont les suivantes

:

.Uncontrôlerégulierdel,eaueffectuéparlesservicesduMinistèrechargédelaSanté'
pouvez contacter à tout moment la mairie
conformément à la réglementaiioÀ èn vigueur. vous

pour connaître les caractéristiques de l'eau'
ponctuelles
_ une information reguli"Jàsur ta qualité de l'eau,.de même des informations
vigueur'
en.
réglementaires
en cas dà dégradation de iquâf ite, contormément_aux dispositions
heures
aux
la
facture
sur
_ une assistance tecnnique àu numéro de téléphone indiqué
d'ouverture de la mairie.
f

-Unaccueiltéléphoniqueaunumérodetéléphoneindiquésurlafacturepoureffectuer

questions
toutes vos démarches et répondre à toutes vos
délai de 8 'iours en réponse à toute demande
- Une proposition o" ,"nîJ.-'o* O'nt
'n
oour un motif sérieux.
- Pour I'installation d'un nouveau branchement d'eau :
F L'envoi Ou Oevis sous 1 mois après réception de votre demande' et obtention
du devis
La réalisation'dLs travaux interviendra après acceptation
des autorisations
,
le lroisième jour
> une mise un'sÀrrice de votre alimentation en eau au plus tard doté d'un
un nouveau logement
ouvré qui suit votre appet, torsque vous emménagez dans
branchement existant conforme.
jour ouvré suivant votre
Une fermetuà de branchement au plus tard le troisième
demande, en cas de déPart.

)

administratives.

)

1.2 Les règles d'usaqe de l'eau et des installations
les règles d'usage de l'eau'
En bénéficiant du service de I'eau, vous vous engagez à respecter
Ces règles vous interdisent :
Vous ne devez pas en céder à
- d'utiliser l'eau autrement que pour votre usage personnel'
ou en mettre à la disposiiion d'un tiers' sauf en cas d'incendie ;
tltre
'- - onéreux
de la souscription de votre
_ à,rtitirur l,eau pour o autres usages que ceux déclarés lors

-

contrat

;
que le branchement ou à
- de prélever l'eau dlrectement sur le réseau par un autre moyen
partir des aPPareils Publics.

Demême,VouSVouSengagezàrespecterlesconditionsd'utilisationdesinstallationsmisesà

votre disposition. Ainsi, vous ne pouvez pas :
gêner le fonctionnement ou
_ modifier à votre initiativJ iàmplâcement de votre compteur, en
l'accès, en briser le dispositif de protection ;

- porter atteinte à la qualité sanitaire de I'eau du réseau public, en particulier par les
phénoménes de retour d'eau, l'introduction de substances nocives ou non désirables, l'aspiration
directe sur le réseau Public ;
- manæuvrer ies appareils du réseau public; en particulier, la manæuvre du robinet sous
sur votre
bouche à clé est strictement réservée au service de l'eau. En cas d'incident ou de fuite
d'arrêt
robinet
le
fermer
devez
vous
gel
d'absence,
cas
en
installation ou pour éviter les risques de
avant compteur ;
- relier entre elles des installations hydrauliques qui sont alimentées par des branchements
au réseau
distincts, et en particulier relier un puits ou forage privé aux installations raccordées
public;
- utiliser les canalisations d'eau du réseau pubtic (ou d'un réseau intérieur relié au réseau
public) pour la mise à la terre d'appareils électriques'
après mise en
Le non respect de ces conditions entrâîne la fermeture de l'alimentation en eau
toutes poursuites'
à"r"rr" ràstée sans effet. Le service de l'eau se réserve le droit d'engager
en eau est
Dans le cas de dommage aux installations ou de risques sanitaires, l'alimentation

immédiatementinterrompueafindeprotégerlesintérêtsdesautresabonnés.
rort n'avez pas suivi les prescriptions du service
ôi, ,pier ià tàrÀàture oe t'alimentatiàn
"n-""r,
contrat est résilié et votre
de l'àau ou présenté des garanties suffisantes dans un délai fixé, votre
compteur enlevé.
prévenir le service de l,eau en cas de prévision de consommation anormalement
élevée (remplissage de piscine, '..).

üàrI

à*",

1.3 Les interruPtions du service
service. A ce titre, et dans l'intérêt
Le service de l'eau est responsable du bon fonctionnement du

d'alimentation en eau' entraînant
oèneirr,-ii p"ut être tenu oè repàrer ou modifier les installations
àinsi une interruption de la fourniture d'eau
à l'avance des interruptions du
Dans toute la mesure du possible, le service de I'eau vous informe
qrrna elles sont prévisibles (travaux de réparations ou d'entretien)'
remise en eau intervenant
Pendant tout arrêt d'eau, vous devez garder vos robinets fermés, la
sans préavis.
perturbation de la fourniture d'eau
Lu r"iui." de I'eau ne peut être tenu pour responsable d'une
ou autres
due à un accident ou un cas de force'majeure. Le gel, la sècheresse, les inondations
catastrophes naturelles, sont assimilés à la force majeure'
mettre à
ôîunà f;int"nrption du service est supérieure à 24 hêures, le service de l'eau doit
pour
quantité
suffisante
en
oiipàsition des abonnés concernés de l'eau potable condltionnée
I'alimentation, soit 2 litres par personne et par jour'

.*t"

1.4 Les modifications prévisibles et restrictions du service
réseau public ou son
Dans l,intérêt général, le service de I'eau peut être amené à modifier le
sont modifiées'
de
distribution
que
conditions
les
ioniiionn"r"Àt (pression par exemple). dès lors
le service de l'eau doit vous avertir des conséquences correspondantes'

Encasdeforcemajeure,depollutionoudemanqued,eau,leServicedel'eaupeut,àtout
im.poser une
moment, en liaisonivec les autorités sanitaires et les services préfectoraux'

pour
ràitriction de la consommation d'eau ou une timitation des conditions de son utilisation
l'alimentation humaine ou les besoins sanitaires.

1.5 En cas d'incendie
réseau de distribution
En cas d'incendie ou d'exercice de lutte contre I'incendie, les conduites du
p-euvént ctre termées sans que vous puissiez faire valoir. un droit à dédommagement.
L, ,rn."rrr" des robinets sous bouèhe à clé, des bouches et des poteaux d'incendie est
réservée au service de I'eau et au service de lutte contre
4

I'incendie

2

-

VOTRE CONTRAT

pour bénéficier du service de I'eau, c'est-à-dire être alimenté en eau potable, vous devez
souscrire un contrat d'abonnement au Service de I'Eau'
2.1 La souscription du contrat
pour souscrire un contrat, il vous appartient d'en faire la demande par téléphone ou par écrit
auprès du service de I'eau.
ÿolr r"""r", le règlement du service, les conditions particulières de votre contrat et un dossier
d'information sur le Service de l'Eau.
ie rÀgràment ae la première facture dite « facture-contrat » vaut acceptation des conditions
particulières du contrat et du règlement du Service de l'Eau.
Cette facture corresPond :
- à l'abonnement pour la partie de l'année en cours restant'
- aux frais d'ouverture de branchement, sauf dans le cas où votre contrat poursuit sans
discontinuité le contrat souscrit par I'occupant précédent'

A défaut de paiement dans le délai indiqué, le service est immédiatement suspendu.
Votre contrat prend effet :
- soit à la date d'entrée dans les lieux (si I'alimentation en eau est déjà effective),
- soit à la date d'ouverture de I'alimentation en eau'
Les indications fournies dans le cadre de votre contrat font l'ob.jet d'un traitement informatique.
vous bénéficiez ainsi du droit d'accès et de rectification prévu par la Loi lnformatique et Libertés
du 6 janvier 1978.

2.2 La résiliation du contrat
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
devez
vous pouvez le résilier à tout moment au numéro de téléphone indiqué sur la facture. Vous
jours
la
date
suivant
les
5
p"rr"ttr" le relevé du compteur par un agent du service de l'eau dans
àe résiliation. Une facture d'arrêt de compte vous est alors adressée'

Attention : en partant vous devez fermer le robinet d'arrêt après compteur ou demander, en cas
pour responsable
difficulté, l'intervention du service de l'eau. Celui-ci ne pourra pas être tenu
ouverts'
des dégâts causés par des robinets intérieurs laissés

d;

Le service de l'eau peut, pour sa part, résilier votre contrat si :
- uous n'uue2 pas réglé la iacture dans les 6 mois qui suivent la fermeture de votre
alimentation en eau,
- vous ne respectez pas les règles d'usage de l'eau et des installations'

2.3 Si vous loqez en habitat collectif
en
si ce n'est pas déjà le cas, une individualisation des contrats de fourniture d'eau peut être mise
privé).
ptace a la

d"rrpO" du propriétaire

ou son représentant (immeuble collectif ou lotissement

La procédure de l'individ ualisation des contrats est décrite en annexe 4 du présent règlement.

de I'habitat collectif
Cette individualisation est soumise à la conformité des installations intérieures
jointe
présent
règlement'
au
àux prescriptions techniques détaillées dans I'annexe
a été mise en place :
d'eau
fourniture
de
contrats
des
ôuanO une' inOividualisaiion

---_-to,,leslogementsdoiventsouscrireuncontratd'abonnementindividuel;

l'immeuble
- un contrat spécial Oit « càntrat collectif » doit être souscrit par le propriétaire de
ou son représentant pour le compteur général collectif'
n,a été mise en place dans un
Quand aucune individualisation des Contrats de fourniture d'eau
par le branchement
habitat collectif, le contrat prend èn compte le nombre de logement desservjs
t""turé autant de parties fixes (abonnements) que de logements.

"iif "it

2.4 En cas de déménaqement

Encasdedéménagement,sivousconnaissezVotresuccesseur,ilestpossibledenepas
et de maintenir I'alimentation en eau à condition que vous

;;";àà";;l;

i#e"ture du branchement

signé des deux parties'
transmettiez au seryice de l'eau un relevé de compteur contradictoire
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VOTRE FACTURE

Vousrecevezenrègtegénérate,deuxfacturesparan..L'u.ned,entreettesaumoinsestétablieà
réelte mesurée par te relevé de votre compteur'
""nsômàation

iàii iii"i*

3.1 La présentation de la facture
Votre facture comporte, pour I'eau potable, deux rubriques

Ladistributiondel'eau,couvrantlesfraisdefonctionnementduServicedel'Eauetles
de production et. distribution d'eau'
investissements nécessaires À'ru lonrtir"tion des installations
et une partie variabte en fonction de
cette rubrique se décomposeïn unà partie rixe (abonnement)
la consommation.

de l'Eau (préservation de
Les redevances aux organismes publics. Eltes reviennent à l'Agence
l, *.rorr"" en eau et luite contre la pollution des eaux)
de l'assainissement (collecte et
votre facture peut aussi, inclure d'autres rubriques pour le service
traitement des eaux usées).

LaprésentationdeVotrefactureseraadaptéeencasdemodificationdestextesenvigueur.
3.2 L'évolution des tarifs
Les
'- appliqués sont fixés :collectivité, pour la part qui lui est destinée :
-"- tarifs
- priià1ibération de la
ou par voie
- par décision o"t otgrnitrài puotics
L:gitlitY:.:ll"".glementaire'
"onèerné!
i"o"uun."r.§ à" nàuveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient
pou|. t".
i;;riè; Service de l'Eau, ils seraient répercutés de plein droit sur votre facture'

i*"r,

,;

VouSêtesinformédeschangementsdetarifsàl'occasiondelapremièrefactureappliquantle
nouveau tarif.

iÀute information est disponible auprès du service de I'eau'

3.3 Le relevé de votre consommation d'eau
Le relevé de votre consommation d'eau est effectué au moins une fois par an. Vous devez, pour
cela, faciliter l,accès des agents du service de I'eau chargés du relevé de votre compteur.

Si, au moment du relevé, l'agent du service de I'eau ne peut accéder à votre compteur, il laisse sur
place :
- soit un avis de second passage,
- soit une « carte relevé » à compléter et renvoyer dans un délai maximale de 15 jours
(vous pouvez aussi communiquer votre index de consommation par téléphone au numéro indiqué
sur la « carte relevé »).
Si, Iors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu ou si vous n'avez pas renvoyé Ia
« carte relevé » dans le délai indiqué, votre consommation est provisoirement estimée sur la base
de celle de la période antérieure équivalente. Votre compte sera alors régularisé à l'occasion du
relevé suivant.
Si Ie relevé de votre compteur ne peut être effectué durant deux périodes consécutives, vous êtes
invité par lettre à permettre le relevé dans délai d'un mois. Si passé ce délai, le compteur n'a

toujours pas pu être relevé, l'alimentation en eau peut être interrompue à vos frais.
En cas d'arrêt du compteur, la consommation de la période en cours est supposée être égale à
celle de la période antérieure équivalente, sauf preuve du contraire apportée par vos soins ou par
le service de I'eau.

Vous pouvez à tout moment contrôler vous-même la consommation indiquée au compteur. De ce
fait, vous ne pouvez demander aucune réduction de consommation en raison de fuites dans vos
installations intérieures.

3.4 Le cas de l'habitat collectif
Quand une individualisation des contrats de fourniture d'eau a été mise en place :
- un relevé de tous les compteurs est effectué à la date d'effei de l'individualisation.
- La consommation facturée au titre du contrat collectif correspond à la différence entre le
volume relevé au compteur général collectif et la somme des volumes relevés aux compteurs
individuels, si elle est positive.
- Chaque contrat individuel fera l'objet d'une facturation séparée.

3.5 Les modalités et délais de paiement
Les factures sont mises en recouvrement par le Trésor Public.
Votre abonnement (partie fixe) est facturé par avance, annuellement. En cas de période
incomplète (début ou fin d'abonnement en cours de période de consommation), il vous est facturé
ou remboursé prorata temporis, calculé par mois.
Votre consommation (partie variable) est facturée à terme échu, les volumes consommés étant

constatés annuellement au cours du 3"'" trimestre.
La facturation se fera en deux fois

:

- 1u'trimestre : ce montant comprend l'abonnement correspondant à l'année en cours.
- 3è'" trimestre: ce montant comprend la consommation relevée de l'année écoulée.
En cas de difficultés financières, vous êtes invités à en faire part au service de I'eau sans délai.
Différentes solutions pourront vous être proposées après étude de votre situation et dans le

respect des textes en vigueur relatifs à la lutte contre l'exclusion.
En cas d'erreur dans la facturation, vous pouvez bénéficier après étude des circonstances
- d'un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée,
- d'un remboursement ou d'un avoir, si votre facture a été surestimée.

:

7

3.6 En cas de non paiement
Si, à la date limite indiquée sur la facture vous n'avez pas réglé tout ou partie de votre facture' le
Trésor Public est chargé du recouvrement.
L'alimentation en eau pourra être interrompue jusqu'au paiement des factures dues. L'abonnement
continue à être facturé durant cette interruption et les frais d'arrêt et de mise en service de
l'alimentation en eau sont à votre charge.
En cas de non-paiement, le service de l'eau poursuit le règlement des factures par toutes voies de
droit.

3.7 Le contentieux de la facturation
Le contentieux de la facturation est du ressort des tribunaux judiciaires.
3.8 Voies de recours des abonnés
En cas de faute du Service Eau, l'abonné qui s'estime lésé peut saisir les tribunaux compétents
(les tribunaux judiciaires ou les tribunaux administratifs)
Èréalablemeni à cette saisine des tribunaux, l'abonné peut adresser un recours gracieux à
Monsieur le Maire de SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU. L'absence de réponse à ce recours dans un
délai de deux mois vaut, décision de rejet.

3.8 Médiation de l'eau
Le recours à la médiation de l'eau est ouvert aux consommateurs en litige avec le service de l'Eau
mais I'accord express de la régie est requis pour que le médiateur puisse instruire le dossier.
Pour plus d'informations, consultez le site de la médiation (médiation-eau.fr)

4-LE

BRANCHEMENT

On appe1e « branchement » te dispositif qui va de

la prise

sur la conduite

de distribution publique

jusqu'au sysfême de comptage.
4.1 La description
Le branchement fait partie du réseau public et comprend
1") La
bouche à clé.
2") La
3') Le
4") Le

:

prise d'eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise d'eau sous

canalisation située tant en domaine public qu'en domaine privé.
dispositif d'arrêt (c'esfà-dire un robinet, situé avânt compteur).
système de comptage comprenant :
- le compteur muni d'un dispositif de protection contre le démontage.
- Le robinet de Purge éventuel.
- Le clapet anti+etour éventuel.
- Le cas échéant, le réducteur de pression, lorsqu'il est placé avant le compteur,
pour des raisons liées aux conditions de fonctionnement du service (pression).

Votre réseau privé commence au-delà du joint situé après le système de comptage. Le robinet
après compteur fait partie de vos installations privées. Le regard abritant le compteur appartient au
propriétaire du fonds sur lequel il est implanté.

chaque immeuble doit disposer d'un branchement particulier sauf s'il s'agit des bâtiments d'une
mêmL exploitation agricolé, industrielle ou artisanale, ou des bâtiments situés sur une même
propriété et ayant le même occupant.
'poür
l'habitat collectif, le compteur du branchement est le compteur général collectif. Qu'il y ait eu
signature d'une convention d'individualisation des contrats de fourniture d'eau ou non, le
bünchement de l'immeuble s'arrête à l'aval du joint du comptage général de I'immeuble.

4.2 L'installation et la mise en service
Tous les frais nécessaires à l'établissement du branchement (travaux, fournitures, occupation et
réfection des chaussées et trottoirs) sont à la charge du propriétaire ou de la copropriété.
Les branchements sont réalisés par le service de l'eau.
accord
Le branchement est établi après acceptation de la demande par le service de l'eau et après
-ur
alors
sont
d'installation
Les
travaux
I'implantation et la mise en place de l'abri du compteur.
ieàtises par te service de l'eau (ou par I'entreprise qu'il a missionnée) et sous sa responsabilité'
le débit de
Là serviôe de l'eau peut différei l'acceptation d'une demande de branchement ou limiter
celui-ci, si I'importance de la consommation nécessite des travaux de renforcement ou d'extension
du réseau existant.
La mise en service du branchement est effectuée par le service de l'eau, seul habilité à
manæuvrer les robinets de prise d'eau sur la conduite de distribution publique.
montant
Avant l'exécution des travaux, Ie service de l'eau établit un devis. Un acompte de 50 % du
des travaux doit être réglé à la signature du devis.
quantités
exigible dèi l'achèvàment des travaux. La facture est établie en fonction des
iè tàfO"
æuvre.
mises en "rt
en
eau aura lieu après paiement de l'ensemble de la facture'
mise
La

4.3 L'entretien
partie
Le branchement, jusqu'au compteur inclus, est la propriété du service de l'eau et fait
et
de
réparations
d'entretien'
frais
les
intégrante du réséau. Le servicê de l'eau prend à sa charge
jusqu'au
prise
charge
en
la
iàr àoÀrug"r pouvant résulter de l'existence du branchement, depuis
compteur, Ce dernier étant situé en limite de propriété.
L'entretien à la charge du service de l'eau ne comprend pas:
- la démolition et la reconstruction de maçonnerie, dallages ou autres, ainsi que les
plantations, arbres ou Pelouses.
- les frais de remise en état des installations réalisées postérieurement à l'établissement du
branchement.
- Les frais de modifications du branchement effectuées à votre demande'

vous êtes chargé de la garde et de la surveillance de Ia partie du branchement située en domaine
priue. Vorr devËz avertii dans les plus brefs délais le service de I'eau de tout incident, fuite ou
anomalie survenant sur cette partie du branchement.
Les frais résultant d'une faute ou d'une négligence de votre part sont à votre charge.
vous et
Dans le cas où le compteur n'est pas situé en limite de propriété, si un litige lryiqlt entre
le
compteur,
propriété
et
le
de
la
limite
entre
situé
È service de I'eau suria partie du branchement
propriété.
limite
de
en
du
compteur
service de l'eau peut procéder d'office au déplacement

4.4 La fermeture et l'ouverture
de non respect du règlement
Les frais de fermeture et d'ouverture de l'alimentation en eau, en cas
pour chaque
àe service de votre part, sont à votre charge. s sont fixés forfaitairement
déplacement selon ies tarifs annexés au présent règlement'
que le
ià'iérr"trr" de l'alimentation en eau ne suspend pàs Ie paiement de I'abonnement, tant
contrat n'a pas été résilié.

4.5 Modification du branchement
modification du branchement.
La charge financière est supportée par le demandeur de la
propriété d'éléments du
Dans le-cas où le déplacemeni du iompteur entraîne u-n transfert de
à les remettre
Üàn"n"ràni rppartànant à ta càitectivite à votre bénéfice, cette dernière s'engage
et que vous
avant le transfert, sauf si vous vous opposez à cette mise en conformité

"n
les "ontàrrite
acceptez en l'état.

5
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LE COMPTEUR

consommation d'eau'
appette « compteur » I'apptareil qui permet de mesurer votre

5.1 Les caractéristiques
Les compteurs d'eau sont la propriété du service de l'eau'
qui en avez la garde au titre de l'article 1384
Même si vous n,en êtes pas pi"piÈàiÀ c,est vous
du Code Civil.
que vous
est déterminé par te service de t'eau en fonction des besoins

i; ;"til;;;

""mpteur
déclarez.S,ils,avèrequeVotreconsommationnecorrespondpasàcesbesoins,leservicede
i"uu t"Àprr." le compteur par un compteur d'un calibre approprié' de la modification.
du-demandeur
;;l;; à" changemènt de compteur sont à ta charge
par un compteur
l_à.éri"" de l,ea-u peut, a toui moment, remplacer àses frais votre compteuret vous
ce
changement
ÀÀuivalent. Dans ce cas, le service de l'eau vous avertira de
communiquera les index de I'ancien et du nouveau compteur'
5.2 L'installation
est généralement placé en
Le compteur (pour l'habitat collectif, le compteur général. collectif)
situé dans la mesure du
pubtic
it
est
;
que pàisinre uu domàine

pi"Éiüiâpii"i", àussi près
;;;"rltËiib-térieur dès uati.eit" iou sinon,

à l'intérieur, dans un tocal parfaitement accessible

pour toute intervention).
(assurant notamment la
installê dans un abri spécial conforme aux règles de l'art
[à loÀpt"rr
".t le gel et les chocs). cet abri est réalisé par le service de I'eau.
pioi""ii;n .o"tr"
conditions d'accès au compteur
Nul ne peut déplacer cet abri ni en modifier I'installation ou les
sans autorisation du service de I'eau.

Tout compteur individuel doit être lui aussi accessible pour toute intervention'
5.3 La vérification
du compteur aussi Souvent qu,il le
Le service de l,eau peut procéder, à ses frais, à la vérification
iuge utile.
de l'exactitude des indications de
Và,lrîo-uu"= uous-même demander à tout moment la vérification
votre compteur.
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Lecontrôleesteffectuésurplace,envotreprésence,parleservicedel'eau'sousformede d'être
âroir pris connaissance des frais susceptibles
de contesiaiiàn,
Èû;;ô;.i" cas
"t
en vue de sa vérification par
"pre"
portés à votre charge, rort porrË= ààmander la dépose du compteur
un organisme agréé.

Silecompteurestreconnuconformeauxspécificationsdeprécisionenvigueur,lesfraisde
de paiement
vérification sont à votre

,iuàtr"

"on.orration

ÿori

pouvàz bénéficier touiefois d'un échelonnement

été exceptionnellement élevée'
a"nrrgà.

SilecompteurseréVèlenon-conformeauxSpécificationsdeprécisionenvigueur,lesfraisde
période contestée est alors
de la
vérification sont à la cnarge Ou ;isiriOuteur. là consommation
;;tifié";" pienant en coinpte le taux d'erreur résultant du contrôle'

5.4 L'entretien et le renouvellement

L,entretienetlerenouvellementducompteursontassurésparleservicedel'eau,àsesfrais.
I'eau vous informe des précautions
Lors de la pose d'un nouu"", .oÀpiàur, le service de
pour responsable de la
particulières à prendre porr rt*i.i tà protection Vous êtes tenu
ces consignes de sécurité'
Éio-*E que vous n'avez pas respecté
détérioration du compteur, r'if

"J

SiVotrecompteuraSubiuneusurenormaleouunedétéIiorationdontvousn'êtespas

i"rp"ti"Uf",

il est réparé ou remplacé aux frais du distributeur'

où :
En revanche, il est remplacé à vos frais dans les cas
- son dispositif de protection a été enlevé'
- il a été ouvert ou démonté.
de corps étrangers' défaut de
- il a subi une oéteriorai]àÀlnormale (incendie, introduction
extérieurs' etc" )'
protection contie te gel et les retours d'eau chaude' chocs

toute tentative pour gêner son
Toute modification ou dégradation du système de comptage,
de votre branchement'
fonctionnement ,ous e*posenià ta termeture immédiate

6

-

VOS INSTALLATIONS PRIVEES

situées au-delà du sysfême de
instaltations priyées », /es rnsia tlations.de distibution
désignent I'ensemble des équipements et
comptage. Dans /e cas ae rniiita,t';iie"tir,
"tt"t coiléctif, hormis les compteurs individuels des
àTrilriirieiiral
canatisations situés au-detà
logements.

on

appe

e

«

i,

6.1 Les caractéristiques

Laconceptionetl,établissementdesinstallationsprivéessontexécutéSàvosfraisetpar
l'entrepreneur de votre choix.
pour le réseau public et doivent être
ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient
à la
d,nysiènï;;àti.;5t"; aux instalatioÀs de distribution d'eau destinée

;;"f;;;;r;;asies

consommation humaine.

LorsquevosinstallationspriVéessontSusceptibles.d,avoirdesrépercussionsnuisiblessurla
réglementation en vigueur' la Direction des
distribution pubtique ou oe nJiàs éiià-à-ntdtrut a la
mandaté par la collectivité peut, avec votre
Affaires Sanitaires et sociatestu tout autre organisme
accord, procéder au contrÔle des installations'
d'une installation privée risquant de
Le service de l,eau se réserve le droit d'imposer la modification
provoquer des perturbations sur le réseau

public

ll

le réseau public, le service de
suivant la nature et l'importance des risques de retour d'eau vers
à ses frais un dispositif de
l,eau peut demander au propriàiair" ou à la copropriété d'installer
prr" du « clâpet anti-retour » qui fait pârtie du branchement.
disconnexion anti-retour d,eau,
le risque persiste, le service de l'eau
si, malgré une mise en o"r"rrà oà Àodifier voi installation, jusqu'à
la mise en conformité de vos
[rËité|. ré oéuit o, or"n.n"Àent ou te fermer totatement,

*

Ë.iri

installations.

Demême,leservicedel,eaupeutrefuserl'installationd,unbranchementouladesserted,un

*ïâruiè'trnt

que les installaiions privées sont reconnues défectueuses'

Sivousdisposezdansvotreimmeubledecanalisationsalimentéespardel'eauneprovenantpas
vous devez en avertir la mairie et le sêrvice de
de la distribution publique t*rr"L-,ïrit., irriôationl,
cànalÉatlons et celles de la distribution publique est
l,eau. Toute communication
formellement interdite.

"il;é;

6.2 L'entretien et le renouvellement

L,entretien,lerenouvellementetlamiseenconformitédesinstallationsprivéesn,incombentpas
au service de I'eau.

llnepeutêtretenupourresponsabledesdommagescausésparl,existenceoulefonctionnement
àet'ut d'entre'tien' de renouvellement ou de mise en

des installations privées ou pài
conformité.

7.

f

","

MODIFICATTON DU REGLEMENT DU SERVICE

DesmodificationsaupréSentrèglementduservicepeuventêtredécidéesparlacollectivité.
àu".rei Ërr affichage en mairie avant leur date de mise
Eltes sont portées à r"

"onnrirlànï"î",
facture'
en appticaiion, puis à I'occasion de Ia prochaine
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ANNEXE

1

FRAIS D'INTERVENTION

Tarifs en vigueur à la date

du

...., révisables par décision du conseil Municipal'

- Frais d'ouverture ou de fermeture du branchement, pour chaque intervention

> intervention à la demande de l'abonné
> en cas de fermeture du branchement pour impayé

à,

nàn respect du présent

règlement

- Frais de vérification d'un compteur

> montant de

service

€

""€

:

la vérification par I'organisme agréé maioré

des frais d'intervention du

"

:

"

!
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ANNEXE 2
PRECAUTIONS A PRENDRE CONTRE LE GEL
Le compteur qui sert à mesurer votre consommation d'eau est - que vous Soyez propriétaire ou
locataire - sous votre garde.
Afin de Ia protéger des rigueurs de l'hiver, pensez à prendre les précautions qui s'imposent:

a)

En cas d'absence prolongée, n'omettez pas de vidanger vos installations. Pour vidanger
correctement, il faut :

Fermer Ie robinet d'arrêt avant compteur (c'est-à-dire situé entre votre compteur et Ia
canalisation publique).

>

F Ouvrir simultanément les robinets de vos installations sanitaires afin que I'eau présente
dans les conduites s'écoule.

!

Ouvrir le robinet de purge situé à l'avant du compteur (c'est-à-dire entre votre compteur
et vos installations intérieures) jusqu'à ce que I'eau ne coule plus, puis le refermer.
N'oubliez pas, une fois la vidange terminée, de refermer les robinets de vos installations sanitaires,
ce qui vous évitera de laisser couler l'eau à la réouverture du robinet d'avant compteur, lors de
votre retour.
Si votre compteur est situé en regard enterré, mettez en place au-dessus du compteur une plaque
antigel : laine de verre enfermée dans un sac plastique étanche, ou polystyrène sont d'excellents

protecteurs contre le froid.

Vous pouvez également demander au service de l'eau de procéder à la fermeture du
branchement, après avoir vidangé vos installations intérieures.

b)

Pour éviter le gel du compteur et des canatisations situés à l'intérieur des habitations

:

Ne coupez jamais complètement le chauffage en période de froid.
En cas de gel intense et prolongé, laissez couler en permanence, dans votre évier, un filet d'eau
assez important de façon à assurer une circulation constante dans votre installation : Ia dépense
est dérisoire en comparaison des dégâts qui peuvent être causés par le gel de vos conduites !
Calorifugez les conduites exposées aux courants d'air (attention aux ventilations !) ainsi que le
compteur.

c)

Si votre compteur est installé dans un local non chauffé (garage, cave, ...) s'il est proche

d'une ventilation ou si, pire encore, il est à I'extérieur de votre installation mais non enterré,
vous pourrez :

F Soit demander au service de l'eau de vous présenter un devis en vue de modifier votre
installation (cela peut être la meilleure solution en certains cas).
Soit calorifuger le compteur et les conduites, calfeutrer portes et fenêtres, placer le
compteur dans Un caisson, .. . Vous pouvez trouver dans le commerce des gaines isolantes
vendues pour différents diamètres de

)

tuyaux.
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ll est évidemment intéressant de compléter la protection du compteur par celle de vos installations
également exposées.
Dans tous les cas de figure, interposez un morceau de tuyau non conducteur (plastique par
exemple), à l'aval du compteur, entre celui-ci et les installations intérieures.
Mettez hors d'eau, pendant les périodes de gel, les robinets situés à I'extérieur.
En cas de début de gel (que vous pouvez constater par un manque d'eau), vous devez

:

> d'une part, dégeler votre installation (un sèche-cheveux ou des serpillières chaudes
peuvent suffire pour dégeler une conduite bloquée ; mais n'utilisez jamais une flamme).
F d'autre part, vidanger votre installation comme il est dit plus haut.
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ANNEXE 3

PRESCRIPTIONS TEGHNIQUES POUR L'INDIVIDUALISATION
DES CONTRATS DE FOURNITURE D'EAIJ

La présente annexe définit les prescriptions techniques nécessaires à l'individualisation des
contrats de fourniture d'eau dans le cas de I'habitat collectlf (immeubles collectifs et lotissements
privés).
Cette individualisation concerne uniquement la distribution d'eau potable, et en aucun cas les
circuits d'eau chaude.
Le dénommé « propriétaire » dans la suite de l'annexe désigne soit le propriétaire effectif de
l'habitat collectif, en cas d'unicité de la propriété, ou Ie représentant de la copropriété.

a)

Dispositifs d'isolemeht

Cas des immeubles collectifs d'habitations :

chaque colonne montante du réseau intérieur doit être équipée, aux frais du propriétaire, à un
emplacement permettant aiSément la manceuvre, d'une vanne d'arrêt permettant de l'isoler
totalement.
Afin de faciliter la maintenance des robinets d'arrêt avant compteur, des dispositifs permettant
l'isolation hydraulique par groupes de compteurs sont installés. En cas de difficultés physiques
d'application de cette presàription, le service de l'eau et le propriétaire définissent ensemble des
dispositions optimales d'isolement.
R1À de permettre au service de l'eau d'intervenir sur les compteurs, le propriétaire d-oit lui fournir
un plan détaillé indiquant les emplacements des colonnes montantes, des vannes d'isolement de
ces colonnes et des compteurs.
Cas des lotissements privés :
Chaque antenne du réseau doit être équipée, aux frais du propriétaire, à un emplacement
permettant aisément la manæuvre, d'une vanne d'arrêt permettant de l'isoler totalement.
Âfin de permettre au service de I'eau d'intervenir sur les compteurs, le propriétaire devra lui fournir
un plan détaillé indiquant les emplacements des vannes d'isolement de ces colonnes et des
compteurs.
Dans chacun des 2 cas ci-dessus, les vannes d'anêt doivent être libres d'accès et d'utilisation pour
Ie distributeur.
L'entretien des vannes d'arrêt est à ta charge exclusive du propriétaire qui garantit en permanence
leur bon état de fonctionnement.
Chaque branchement correspondant à un abonné individualisé comprend un robinet d'arrêt quart
de tour, verrouillable et accessible sans pénétrer dans le logement.

b) Comptage
chaque poste doit être équipé horizontalement d'un compteur ayant les caractéristiques
suivantes :
- de classe C de précision, satisfaisant à la réglementation en vigueur,
- de technologie volumétrique, sauf exception techniquement justifiée,

- de diamètre de 15 millimètres de débit nominal Qn de 1 ,5 mètres cubes par heure, sauf
conditions particulières,
- de longueur 1l0 ou 170 millimètres pour les compteurs de débit nominale Qn de 1,5
m3/h,
- suivi d'un claPet anti-retour.
Le service de l'eau peut examiner la possibilité de conserver des compteurs existants, sousréserve de leur coniormité aux caractéristiq ues décrites ci-dessus et d'un contrôle méhologique

satisfaisant, aux frais du propriétaire.

c)

Vérification du respect des prescriptions techniques

Pour Ia mise en ceuvre des prescriptions techniques, le distributeur, à réception de la demande
d'individualisation exprimée par le propriétaire, procède aux actions ci-après :
- visite pour apprécier la sitüatiôn générale des installations intérieures de l'habitat collectif,
- réponse éventuelle au dossier déposée pour indiquer les insuffisances empêchant le
passage à'l'individualisation, concernant notamment les équipements collectifs partic-uliers,
'----"-après réalisation des travaux nécessaires par le propriétaire, visite des installations pour
vérifier la conformité au dossier déposé,
- vérification éventuelle du contrôle métrologique des compteurs existants'
aux
- visite des installations privées après réalisation des travaux de mise en conformité
présentes prescriptions techniques.

- -
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