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Le Servtce de iau désigne lensembIe des
activités et Inetaflatlons nécessaires é
Eapprovlslonnemant en eau potable

(production, traltemenl distribution et
contrôle de reau, service consomnuiteurs)

L'eau distribuée fait rabjet d'un contrôle
régulier dont les résultats officiels sont
affichés en mairie et VOU8 sont
communiqués au moins une fois par an
avec votre facture
Vous pouvez contacter é tout moment
rExploitant du service pour connaître
les caractéristiques de l'eau,

L'Exploitant du service est tenu
dinformer la Collectivité de toute
modification de te qualité de l'eau
susceptible d'avoir des répercussions
sur la santé des consommateurs

12 Lea engagements de t'Exploitant

En hvrant l'eau chez vous, t'Exploitant
du service s'engage à:
- assurer un contrôle régulier de resu;
- offrir une assistance technique 24

heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour
répondre aux urgences survenant sur
le réseau public:

respecter les horaires de rendez-
vous fixés à votre domicile

étudier et réaliser rapidement
l'installation d'un nouveau
branchement d'eau

mettre on service rapidement votre
alimentation en eau lorsque vous
emménagez.

L'Exploitant du service met â votre
disposition un service consommateurs
dont las coordannéss figurent sur la
facture pour répondre è toutes vos
demandes ou questions relatives au
service.
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partkulerre rer un puits ou ange
privé au des installations de
réutilisation d'eaux de pluie aux
Installations raccordées au réseau
public;

- utiliser les canalisations d'eau du
réseau public (ou dun réseau
ratéricur relié au réseau public) pour
la mise é la terre d'appareils
électriques.

Le non-respect de ces conditions peut
entraîner la fermeture de l'alimentation
en eau quinze jours après l'envoi d'une
mise en demeure restée sans effet.
L'Exploitant du service se réserve le
droit d'engager toutes poursuites.

En cas d'infraction cffiment constatée
aux règles d'usage do l'eau, une
pénalité dont le montant figure en
annexe de ce règlement pourra en 1

outre étre appliquée par l'Exploltaq 'u.
service,

Dans te cas de dommages ou
d'interventions sur las Installations (vol
d'eau) ou de risques sanitaires,
l'alimentation en eau est
immédiatement interrompue afin de
préserver le service.
Si, après la fermeture do l'alimentation
en eau, vous n'avez pas suivi les
prescriptions de l'Exploitant du service
ou présenté des garanties suffisantes
dans le délai fixé par l'Exploitant du
service, qui ne peut étre inférieur â 8
jours, votre contrat est résiliè et votre
compteur enlevé.

17 Lea interruptIons du service
L'Exploitant du service est responsable
du bon fonctIonnement du service. A ce
titre, et dans l'Intérét général, Il peut
étre tenu do réparer ou modifier "ks
Installations d'alimentation en L.
entraTnant ainsi une interruption do
fourniture d'eau.
Dans toute le mesure du possible,
l'Exploitant du service vous informe des f
interruptions du service quand elles,
sont prévisibles (travaux de réparations
ou d'entretIen), au plus tard 413 heures
avant Je début de l'interruption.

Pendant tout arrél d'eau, vous devez
garder vos robinets fermés, fa remise
en eau intervenant sans préavis.

L'Exploitant du service ne peut étre
tenu pour responsable d'une
perturbation de la fourniture d'eau due
â un cas de farce majeure (le gel, les
inondations ou autres catastrophes
naturelles, peuvent étre assimilés â
force majeure...).

En cas d'interruption de ta fourniture
d'eau excédant 48 heures, la part fixe
de la facture (abonnement) est réduite
au prorata do le durée de l'interruption
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th vous êtes Un industriel et utilisez
l'eau foumto par te réseau public dans
un processus contmu de fabrIcation,
vous devez disposer do réserves
propres à paiHer tes éventuelles
interruptions de service.
En cas dncendio ou d'exercice do lutte
contre l'incendie, les conduites du
réseau de distribution peuvent être
fermées sans que vous puissiez faire
valoir un droit à dédommagement.

I'S Les modifications et restrictions
du service

Dans I' intérêt général, ta Collectivité
peut autoriser l'Exploitant du service é
modifier le réseau public ainsi que ta
pression de l'eau. Dès fors que les
conditions de distribution sont
modifiées, rExploitant du service doit
vous informer, sauf cas de force
majeure. des motifs et des
conséquences correspondantes

En cas do force majeure ou de pollution
de l'eau, Exploitant du service a te
droit d'imposer, à tout moment, en
liaison avec la Collectivité et les
autorités sanitaires, une restriction de la
consommation d'eau ou une limitation
des conditions de son utilisation pour
alimentation humaine ou les besoins

sanitaires.

1'ø La défense contre l'incendIe
La manoeuvre des robinets sous
bouche a clé, des bouches et poteaux
d'incendie est réservée â l'Exploitant du
sorvice et au service de lutte contre
l'incendie.

¯1.
Vo (Oft[t

Pour bénéficier du Service do rEau,
c'eet.dire être alimenté on eau potablo,

voue devez eouscrlro un contrat
d'abonnement au Service de l'Eau,

'1 La souscription du contrat

Le contrat d'abonnement peut être
souscrit par le propriétaire le locataire
ou l'occupant de bonne foi, ou le
syndicat de copropriétaires représenté
par son syndic

Pour souscrire un contrat, 1 vous suffit
d'en faire la demande par écrit (internet
ou courrIer) ou par téléphone auprès du
service consommateurs de I'Exploitant
du service.

Vous recevez les informations
précontractuelles nécessaires ê ta
souscription de votre contrat le
règlement du service, les conditions

Régiorîient du Serv:ce de rEau

particulières de votre contrat, la fiche
tarifaire, des informations sur te Service
de l'Eau et les modalités d'exercice du
droit de rétractation.
Votre première facture, dite facture
d'accès au service, peut comprendre
des frais d'accès au service dont te
montant figure en annexe de ce
règlement.

Le règlement de ta facture d'accès au
service vaut accusé de réception du
présent règlement de service. Vous
êtas tenus de nous confirmer votre
accord sur le contrat d'abonnement
selon les modalités communiquées et
de procéder au paiement de fa facture
d'accès au service dans le délai
indiqué é défaut le service ne sera pas
mis en oeuvre.
Vous bénéficiez d'un délai de 14 jours,
â compter de la conclusion de votre
contrat d'abonnement, pour exercer
votre droit de rétractation. L'exercice de
votre droit de rétractation donnera lieu
au paiement de l'eau consommée.

2'2 La résilIation du contrat

Votre contrat est souscrit pour une
durée indéterminée.

Lorsque vous décidez d'y mettre fin,
vous devez le résilier soit par écrit
(Internet ou courrier), soit par
téléphone, avec un préavis de 5 jours
auprès du service consommateurs de
l'Exploitant du service en indiquant le
relevé du compteur. La facture d'arrêt
de compte, établie à partir de ce relevé
vous est alors adressée.

A défaut de résiliation vous pouvez
être tenu au paiement des
consommations effectuées après votre
départ

Lors de votre départ vous devez
fermer te robinet d'arrèt du client situé
après compteur ou demander en cas
de difficulté, l'intervention de
l'Exploitant du service Celu:-ci ne
pourra pas être tenu pour responsable
des dégâts causés par les robinets de
vos instaliattons pnvées laissés
ouverts
L'Exploitant du service peut pour sa
part résilier votre contrat

si vous ne respectez pas les règles
d'usage du service

- si vous n'avez pas réglé votre facture
dans les B mois qui suivent la mise
hors service du branchement

si, lors de votre départ, vous n'avez ni
procédé é la résIliation de votre
contrat, ou ni commun'qué â
l'Exploitant du service votre nouvelle
adresse de présentation de facture
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l'individualisation des contrats
d'abonnement au Service de l'eau. Le
Service de l'Eau procède à cette
individualisation dans le respect des
prescriptions techniques et
administratives disponibles auprès de
votre service consommateurs,

Si le contrat d'individualisation est
résilié, tes contrats individuels le sont
aussi de plein droit et le propriétaire ou
le syndicat des copropriétaires souscrit
alors, pour l'immeuble, un contrat
unique au Service de l'Eau.

Les indications fournies dans le cadre
de votre contrat font l'objet d'un
traitement informatisé en France
métropolitaine par le Directeur des
consommateurs de l'Exploitant du
service aux fins de gestion de votre
contrat d'abonnement et du Service de
l'Eau,

Les informations recueillies pour te
fourniture du service sont conservées
pendant une durée de 4 ans après le
terme de votre contrat d'abonnement.
Elles sont traitées par le service
consommateurs de l'Exploitant du
Service et ses sous-traitants: accueil
téléphonique, réalisation des
interventions, facturation,
encaissement, recouvrement, gestion
des contentieux. Elles sont également
destinées aux entités contribuant au
Service do l'Eau

Vous bénéficiez du droit d'accès, de
rectification, de suppression, de
portabilité, de limitation, d'opposition au
traitement de vos données, prévu par ta
Loi Informatique et Libertés du 8 janvier
1978 modifiés. Ce droit s'exerce auprès
du service consommateurs de
l'Exploitant du service par courrier ou
par Internet.

L'Exploitant du service dispose d'un
Délégué à ta Protection des données
joignabie par mail : veoliaeau

P9fl.

Vous pouvez par ailleurs faire toute
réclamation auprès de le CNIL.
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34j La présentation de ta facture
Le Service de rEau eat facture sous la
rubnquo a Distribution de 1eau ».

Cette rubrique comprend une part
revenant é rExploitant du service et, le
cas échéant une part revenant à la
CoUect4vé Elle couvre l'ensemble des
frais de fonctionnement (production øt
distribution) et des charges d'investis
sement du Service de l'Eau.
Les montants facturés peuvent se
décomposer en une part fixe et une
part variable. La part fixe (ou
abonnement) est déterminée en
foncton des charges fixes du service et
des caractéristiques du branchement.
La part variable est calculée en fonction
de votre consommation d'eau

Outre ta rubrique « Oistribuhon de
l'eau a, la facture comporte également
des sommes perçues pour le compte
d'autres organismes (Agence de rEau,
¯.), Votre lecture peut aussi inclure une

troisiéme rubrique pour le Service de
rAssainissement Collectif ou Non
Collectif.
Tous les éléments de votre facture sont
soumis â la IVA au taux en vigueur

La facture sera adaptée en cas de
modification de la réglementation en
vigueur.

3»2 L'actualisation des tarifs
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3*3 Votre consommation d'eau
Votre consommation d'eau est établie è
partir du relevé du compteur.

Le relevé est effectué au moins une fols
par an. Vous devez faciliter l'accès des
agents de rExploltant du service
chargés du relevé du compteur.

En fonction des caractéristiques de
votre consommation d'eau une
fréquence spécifique de relevé et de
facturation peut vous être proposée.

Site compteur est équipé du dispositif
technique adapté, le relevé s'effectue à
distance. Vous devez néanmoins
faciliter l'accès des agents de
l'Exploitant du service chargés de
l'entretien et du contrøte pêriodique du
compteur et des équipements associés
de transfert d'informations placés en
propriété privée.

Si, au moment du relevé, l'agent de
fExploitant du service ne peut accéder
au compteur, vous êtes invité à
transmettra le relevé par carte auto
relevé, SMS, site Internet, serveur vocal

En l'absence de relevé, votre
consommation est estimée sur la base
de celle de ta période antérieure
équivalente

Votre compte est alors régularisé a
l'occasion du relevé suivant SI le
relevé du compteur ne peut être
effectué per l'Exploitant du service
durant deux périodes consécutives,
vous êtes invité par écnt à contacter le
service clientèle dans un délai de 8
jours pour convenir d'un rendez-voua
pour permettre le relevé â frais.

A défaut de rendez-vous, l'alimentation
en eau peut être interrompue et cela, â
vos frais.

Pour les compteurs équipés d'un
dispositif de relevé â distance, en cas
d'écart manifeste entre les valeurs
fournies par le dispositif de relevé â
distance et le relevé direct, ce dernier
est pris en compte pour le calcul de
votre consommation.
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réglementation en vigueur ou, le cas
échéant, par une clause spécifique du
contrat de délégation de service public.

Dès que l'Exploitant du service
constate, lors du relevé du compteur,
une augmentation anormale de votre
consommation, ii vous en informe, au
plus tard lors de l'envoi de la facture
établie d'après ce relavé. li vous
informe à cette occasion de l'existence
du dispositif de plafonnement de la
facture d'eau en cas de fuite sur vos
Installations privées et de sas
conditions d'application.

3'4 Les modalItés et délais de
paiement

Le paiement doit être effectué avan la
date limite et selon tes modalités
Indiquées sur la facture, Aucun
escompte n'est appliqué en ca 'e

paiement anticipé.

Votre facture comprend un abonneme t

(ou part fixe) payable è terme échu. En
cas de période incomplète (début ou fin
d'abonnement en cours de période de
consommation), il vous est facturé ou
remboursé prorata ternporis.

Votre consommation est facturée â
terme échu. Pour chaque période sans
relevé, la volume facturé est estimé é
partir de la consommation annuelle
précédente ou, é défsut, des
informations disponibles,

cas de dlfflculté de paiement du
fait d'une situation de précarlté, vous
êtes invité è en faire part è l'Exploitant
du service sans délai, pour obtenir les
renseignements utiles è l'obtention
d'une aide financière, en application de
la réglementation en vigueur.

En cas d'erreur dans la facturac(
vous pouvez bénéficier après étude d
circonstances:
- d'un paiement échelonné si votre

facture a été 80u5-estirnée,

- d'un remboursement ou d'un avoir à
votre choix, si votre facture a éte
surestimée.

iecture è distanca.
Reglement du Service de rEsu
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L'abonnement continue à être facturé
durant cette interruption de
ralirTlentation en eau. Les frais
d'intervention sur le branchement
(interruptIon, remise en service de
alimentation en eau) sont à votre

charge.

En cas de nonpalement, Exploitant du
service poursuit le règlement des
factures par toutes voies de droit.

LI
On appelle 'brsnchemsnt'

te dlapoeltl.( qui vs de la prise d'eau
sur ta conduite de distribution publique
jusquau système de comptage Inclus,

1 La description

Le branchement comprend les
éléments suivants:

un dispoaitif de raccordement au
réseau public d'eau,

- une canalisation qui peut être située
tant en domaine public qu'en
propriete privée,

- le point de livraison regroupant tous
tes équipements jusqu'au compteur
(Joint après compteur exclu) tels que
le robinet d'arrêt du service situé
avant compteur et le compteur. Le
dispositif de protection antiretour
d'eau et l'éventuel réducteur de
pression font partie des installations
privêes

des éventues équipements de relevé
à distance et de transfert
d'informations (modules 'ntégrés ou
déportés. répéteurs

Quis soient situés en domaine public
ou en propriété privée es éléments du
branchement font partie des ouvrages
du Service de l'Eau.
Le joint après compteur matérialise la
limite entre le branchement et es
installations privées relevant de votre
responsabihté

Suivant la nature et l'importance des
risques de retour d'eau vers le réseau
public, l'Exploitant du service peut
demander au propriétaire ou au
syndicat des copropriétaires d'installer
un dispositif de protection contre les
retours d'eau, d'un niveau adapté à ta
nature des risques, en plus du dispositif
de protection qui fait partie du
branchement
Pour un mrrieuble colecti1 ou un
ensemble immobilier de logements, le
compteur du branchement est le
compteur général d'mmeuble

Règlement du Servca de Eau

42 L'installation et le mise ami service
Le branchement est établi après
acceptation de ta demande par
l'Exploitant du service, après accord sur
l'implantation et ta mise en place de
l'abri du compteur et après approbation
par le demandeur du branchement du
devis dèfinissant tes travaux et leur
montant. Les travaux d'installation sont
réalisés par l'Exploitant du service et
sous sa responsabilité, â l'exception
des dispositifs spécifiques de protection
contre les retours d'eau (hormis te
dispositif de protection partie du
branchement).

Le compteur est installé si nécessaire
dans un abri spécial conforme aux
règles de l'art (assurant notamment le
protection contre te gel et les chocs),
Cet abri est réalisé aux frais du
propriétaire ou du syndicat des
copropriétaires, soit par ses soins, soit
par l'Exploitant du service,.

Les travaux d'installation no
comprennent pas le percement et le
rebouchage du mur de façade, ni toutes
les autres démolitions, transformations
et réfections à effectuer pour permettre
la mise en place du branchement, sauf
mention contraire sur le dsvis. Le
propriétaIre ou to syndical des
copropriétaires doit faire procéder à
l'exécution de ces travaux et cela, à
frais, risques et périls.
Nul ne peut déplacer l'abri ni modifier
l'installation ou les conditions d'accès
au compteur et, le cas échéant, aux
équipements associés de transfert
d'informations, sans autorisation de
i'Exploitant du service

Le branchement est établi de manière â
permettre son fonctionnement correct
dans des condit;ans normales
d'utilisation Si sa longueur est
supérieure â 15 métros, le propriétaire
ou to syndicat des copropriétaires peut
recourir à rentreprise de son choix pour
réaliser les travaux de fouille sous sa
responsabilité

L'Exploitant du service pout différer
l'acceptation d'une demande de
branchement ou limiter le débit do
celui-et si l'importance de la
consommation nécessite des travaux
de renforcement ou d'extension du
réseau public existant Ces travaux
sont réalisés par la Collectivité aux
condtions définies pour chaque cas
partlculer

L'Exploitant du service est seul habilité
é manoeuvrer les robinets de prise
d'eau sur la conduite de distribution
publique, H effectue la ifiiSO en service
du branchement après le régiement
intégrai des travaux et la souscription
d'un contrat d'abonnement au Service
de l'Eau

43 Le paiement

Tous es frais nécessaires à
l'établissement du branchement
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Avant l'exécution des travaux,
l'Exploitant du service établit un devis
en appliquant les tarifs fixés sum le
bordereau de prix annexé au contrat de
dêlégation du service public et
actualisés en application du contrat.
Un acompte sur les travaux doit être
réglé â la signature du devis, le solde
devant être acquitté avant la date limite
Indiquée sur le facture ètablie à le
livraison des travaux. En cas de défaut
de paiement du solde de la facture
dans le délai imparti, l'Exploitant du
service poursuit le règlement par toute
voie de droit.

44 L'entretIen et te renouvellement
L'Exploitant du service prend à sa
charge tes frais d'entretien, de
réparation et de renouvellement du
branchement.
En revanche, l'entretien ne comprend
pas:
- ta remise on état des aménagements

réalisés en propriété privée
postérieurement é l'installation du
branchement (reconstiMion de
revêtement, de maçonnerie, de jardin
ou espaces amènagés..

- le déplacement ou te modification du
branchement â la demande du
propriétaire ou du syndicat dos
copropriétaires,

- les réparations résultant d'une faute
de votre part.

Les fraIs occasionnés par ces
interventions sont à la charge du
propriétaire ou du syndicat des
copropriétaires.

Vous étes chargé de la garde et de la
surveillance de le partie du
branchement située en propriété privée
(compteur et équipements de relevé à
distance compris) En conséquence,
l'Exploitant du service n'est pas
responsable des dommages,
notamment aux tiers, résultant d'un
sinistre survenant en propriété privée et
lié â un défaut de garde ou de
surveillance,

45 La fermeture et l'ouverture
Les frais de déplacement pour la
fermeture et l'ouverture de
l'alimentation en eau, dont le montant
figure en annexe de ce règlement de
service, sont â votre charge. Ils sent
fixés forfaitairement pour chaque
déplacement.

La fermeture de l'alimentation en eau
ne suspend pas le paiement de
l'abonnement, tant que le contrat n'a
pas été résilié. Afin d'éviter les
accidents sur tes installations privées,
la réouverture du branchement est
effectuée en votre présence ou après
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signature d'une décharge « dégâts des
eaux »

4'6 La suppression

En cas de mise hors service définitive
dun branchement, l'Exploitant du
sece peut supprimer le branchement,
é la demande du propriétaire qui en
supporte les frais correspondants

LQ copteur

On appelle cornpteur' l'appareil
qui permet de mesurer votre

consommation d'eau. il eat d'un modèle
agréé par la réglomenttIon en vigueur.

Le compteur peut atre équIpé d'un
disposItif de relevé à dIstance décrit en

annexe.

51 Les caractéristiques

Les compteurs d'eau ainsi que les
équipements de relevé é distance sont
la propriété de le collecllvitâ.
Vous en avez le garde conformément é
la réglementation en vigueur.

Le calibre du compteur est déterminé
par l'Exploitant du service en fonction
des besoins que vous déclarez SU
s'avère que votre consommation ne
correspond pas é ces besons,
l'Exploitant du service remplace, à vo
frais, le compteur par un compteur dun
calibre approprié

L'Exploitant du service peut, à tout
moment, remplacer à ses frais le
compteur par un compteur équivalent
Vous devez faciliter l'accès des agents
de fExploItant du service au compteur
et équipements de relevé é distance.

5'2 L'installation
Le compteur et les équipements de
relevé â distance (pour un immeuble
collectif ou un ensemble immobilier de
logements, le compteur généra'
d'immeuble) sont généralement placés
en propriété privée, auss prés que
possible du domaine public (sauf
autorisation expresse de l'Exploitant du
service). Il est situé dans le mesure du
possible é l'extérieur des bâtiments (ou
sinon, é l'intérieur, dans un local
parfaitement accessible pour toute
intervention)

Lorsque le compteur est équipé d'un
dispositif de relevé é distance,
"nstallation en propriété privée
d'appareils de transfert d'informations
(répéteurs, concentrateurs) peut être
nécessaire et vous êtes tenus d'en
faciliter installation

Oans la cas où le branchement dcii
traverser une voie privée entre le
domaine public et votre immeuble, le
compteur sera installé en limite du
domaine public avec l'accord dec
riverains empruntant cette voie.
Dans un immeuble collectif ou un
ensemble immobilier de logements, le
compteur individuel, installé
conformément aux prescriptions
techniques, doit être accessible pour
toute intervention,

5'3 La vérification
L'Exploitant du service peut procéder, à
ses frais, è la vérification du compteur
aussi souvent qu'il la juge utile, Vous
pouvez demander à tout moment la
vérification de l'exactitude des
indications du compteur Le contrôle est
effectué sur place, en votre présence.
par 'Exploitant du service sous forme
d'un jaugeage (pour les compteurs de
15 ou 20 miimètres de diamètre) dans
les conditions tarifaires indiquées en
annexe.
En cas de contestation et après avoir
pris connaissance des frais
susceptibles d'être portés é votre
charge, vous pouvez demander la
dépo&e du compteur, on vue de sa
vérification par un organisme agréé.
Si le compteur est reconnu conforme
aux spécifications de précision en
vigueur, les frais de vérification sont è
votre charge. Vous pouvez bénéficier
toutefois dun échelonnement de
paiement si votre consommation a été
exceptionnellement élevée.
Si le compteur se révèle non conforme
aux spécifications do précision en
vigueur, les frais de vérification sont è
la charge de l'ExploItant du service. La
consommation de la période en cours
est alors rectifiée.

5'4 L'entretien et le renouvellement
L'entretien et le renouvellement du
compteur ainsi que des équipements
éventuels de transfert d'informations
sont assurés par l'Exploitant du
service, à ses frais.

Lors de la pose du compteur et/ou des
équipements de relevé â distance,
l'Exploitant du service vous informe des
précautions particulières à prendre pour
assurer sa protection (notamment
contre le gel).

Vous êtes tenu pour responsable de la
détérioration du compteur et/ou dec
équipements de relevé â distance, s'il
est prouvé que vous n'avez pas
respecté ces consignes de sécurité.

Si le compteur et/ou les équipements
de relevé à distance a (ont) subi une
usure normale ou une détérioration
dont vous n'êtes pas responsable, Il(s
est (sont) réparé(s) ou remplacé(s) aux
frais de l'Exploitant du service.

Rg'ernent du Sorvic de l'Eau
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le plOmb do scellement a été enlevé,
- il(s) a (ont) été ouvert(s) ou

démonté(s),
- il(s) a (ont) subi une détérioration

anormale (incendie introduction de
corps étrangers, défaut de protection
contre le gel et les retours d'eau
chaude, chocs extérieurs, etc).

Les il1stditiorIs priv

On appelle lnethlIat1ons prIvées",
les lnstallatlons do dIstribution ltuéex

à partir du Joint après compteur (o
compteur général d'immeuble), joInt Indu

'i Les caractéristiques

La conception et l'établissement des
'nstallaLons pnvées sont exécutés é
vos frais et par fentrepreneur de votre
choix

Afin de vous permettre une bonne
utilisation de vos installations privées,
le pose d'un robinet d'arrêt du client
après compteur, d'une purge et
éventuellement d'un réducteur de
pression est nécessaire.

Les installations' privées ne doivent
présenter aucun inconvénient pour le
réseau public et doivent être conformes
aux règles d'hygiène appicables aux
installations de distribution d eau
destinée é la consommation huma no,
ainsi qu'aux régies d'usage du servi

Des prescriptions techniqu
particulières sont applicables aux
installations privées d'un immeuble
collectif d'habitation ou d'un ensemble
immobiller do logements dont les
propriétaires ont opté pour
l'individuaisation des contrais.

Lorsque les insta'lations privées sont
susceptibles d'avoir des répercussions
nuisibles sur la distribution pubque ou
de ne pas être conformes â la
réglementation en vigueur, l'Exploitant
du service, les autorités sanitaires ou
tout autre organisme mandaté par la
Collectivité peuvent avec votre accord
procéder au contrôle des installations
L'Expotani du service se réserve le
droit d'imposer 1a modification d'une
installation privée risquant de
provoquer dec perturbations sur is
rèseau public. Si, malgré une mise en
demeure de modifier les installations, le
risque persiste, l'Exploitant du service

page 6 sur 10



peut limiter te déb du branchement ou
le fermer totalement, jusqu'é la mise en
conformité des Installations. De même,
rExploitant du seMce pout refuser
rinstaHauon d'un branchement ou la
desserte dun immeuble tant que les
instaflations privées sont reconnues
défectueuses.
Lorsque des installations privées sont
alimentées par de l'eau provenant d'un
puits. d'un forage ou d'une installation
de réutilisation des eaux de pluie, vous
devez en avertir I' Exploitant du service.
Les puits et forages dont l'eau est
destinée a la consommation humaine
ainsi que toute utilisation d'eaux de
pluie à ñnténeur d'un bâtiment doivent
en outre être déclarés en Mairie.

Toute communication entre Ces
installations et les cariahsations de la
distribution publique est formellement
interdite.
L'Exploitant du service procéde au
contrôle périodique cJe conformité des
installations privées de distribution
d'eau issue de puits, forages ou
installations de réutilisation des eaux de
pk*ie. La période entre deux contrôles
ne peut excéder 5 ans. La date du
contrôle est fixée en accord avec vous.
Vous âtos tenu de permettre l'accès â
vos installations privées aux agents de
l'Exploitant du service chargés du
contrôle et d'être présent ou de vous
faire représenter lors du contrôle. Le
coût du contrôle est à votre charge et
est indiqué en annexe de ce règlement
Si le rapport de visite qui vous est
notifié â l'issue du contrôle fait
apparaître des défauts de conformité
de vos installations, l'Exploitant du
service vous indique ls mesures à
prendre dans un dêlai déterminé, A
l'issue de ce délai, t'Exploitant du
service peut organiser une nouvelle
visite de contrôle

A défaut do mise en conformité.
l'Exploitant du service peut, après mise
en demeure procéder à la fermeture de
votre alimentation en eau potable.

62 L'entretien et le renouvollemerit
L'entretien, le renouvellement et le
maintien en conformité des installations
privées n'incombent pas é l'Exploitant
du service. Celuicl ne peut être tenu
pour responsable des dommages
causés par l'existence ou le
fonctionnement des installations
privées ou par leur défaut d'entretien.
de renouvellement ou de maintien en
conformité sauf la preuve d'une faute
qui lui est directement imputable

Rbgeme'u du 80rvic8 de f Eau

S3 Installations privées de lutte
contre l'incendie

Pour alimenter les installations privées
de lutte contre t'incendie, le propriétaire
ou te syndicat des copropriétaires dolt
demander l'établissement d'un
branchement spécifique à l'Exploitant
du Service. Sa rêalisation dolt âtre
compatible avec le fonctionnement du
réseau public et avoir obtenu l'accord
du service de lutte contre l'incendie. Le
branchement est équipé d'un compteur
et fait Eabjet de la souscription d'un
contrat d'abonnement au Service de
l'Eau, Indiquant notamment te débit
maximal disponible.

Le réseau d'alimentation en eau des
installations de lutte contre l'incendia,
raccordé â un branchement spécifique,
doit âtre totalement Isolé des autres
installations de distribution d'eau et
conçu de façon â éviter tout retour
d'eau vers le réseau public. Lorsqu'un
exercice do lutte contre l'incendie est
prévu sur les installations privées, vous
devez en informer l'Exploitant du
service trois jours ouvrables à l'avance
De méme, en cas d'incendie,
t'Exploitant du service doit en être
immédiatement informé sans que cette
information puisse engager se
responsabilité dans la lutte contre
l'incendie.

5nvuy en élerture

Rcçu en prélCetLire n UI'2O19
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ANNEXES TARIFS DES PRESTATI. 'ifu 15JO1/2O1

Aeche

O O8O.258OOOTh9-?1O1O812Oi9_12CC
Les prestations susceptibles d'être facturées par l'Exploitant du service sont mies ci essousJYiiiiî'
01/06/2018)

Tarifs Tarifs
Prestations

HT �
TTC en �
(TVAIO%)

Frais d'interventions diverses dont fermeture ou ouverture de branchement (1) 53.00 58,30

Frais d'accès au service 54,00 59,40

Pènalìtès pour retard de paiement

Première relance (applicable 21 jours après la date d'émission de la facture) 12,00

Deuxième relance (applicable 33 jours après la date d'émission de ta facture) 12,00

TroisIème relance (applicable 53 jours après la date d'émission de ta facture) 30,00

intérêts do retard calculés compter du 1er jour suivant la date d'exigibilité de
facture sans mise en demeure préalable au taux légal majoré (2) 200°!

Contrôle do conformité des installations privées (puits, forage, eau de pluie) 13200 145,20

VISItO de contrôle des travaux de mise on conformité (puits, forage, eau de pluie) 93,00 102,30

Frais pour rendei-vous sur plage horaire (112h) ou sur horaire choisi par le client 16,00 17,60

Relevé spécial du compteur pour les volumes d'eau d'une ressource privée 6,00 6,60

Expertise compteur sur banc agrée S 1M., hors frais d'huissier (pour un compteude
675,00 742,50

15mm)

Vérification compteur 15 20mm à votre demande avec un compteur pote ou jauge

calibrée (3) 109 00 119 90
_____________________

Pénalité en cas d'infraction aux règles d'usage du service 150,00

- Tarifs
Prestations TTC en �

_____

(WA 20%)
_____________________ _____________________

Frais d'étabhssement devis travaux (gratuit si commande acceptée)

____

6000 7200

Duplicata do facture. 15.00 18,00

DépOt do garantie branchement chantier 750,00

Rempacement compteur gelé (15et20mrn) 80,00

Analysa d'eau à la demande du clIent'

Prélèvement, analyse bactériologique simple (51) 109,00 130,80

Prélèvement. ana yse bactériologique sommaire (82) 137,00 16440

PrèIvement, analyse bactériologique complète (53) 18700 224,40

Plusvalue générale des coûts en dehors des plages horaires habituelles ~ 50%

Sur simple appel téléphonique auprès des services de l'Exploitant, vous pouvez prendre connatssance des derniers
tarifs en vigueur

Règtrnent du Svic th 'Eo
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Reçu Or OCIUrP fr 0 11101019r Affiché
Les tarifs de ces prestations sont actuaUsables au 1er janvIer de chaque année
année n1) par application de la formule dndexaUon ckiessous (article 56.2 du contitdiôii)

(1) Les interventions en domaine privé comprennent également toute intervention demandée par une entreprise ou
un plombier pour la compte des bailleurs sociaux et des gestionnaires d4lmmeubles,

(2) Cette pénalité est calculée sur la totalité du montant impayé, par quinzaine indivisib'e, avec une perception
minimum de 15� TTC. Ce montant minimum pourra étre actualisé annuellement at figura sur votre facture.

(3) Facturé si le résultat est conforme aux prescriptions réglementaires

Tar1f9 d 1eau part détègataire (en euros) connue au 01/0612018 SyndIcat des Eaux de Picardlo
Profil PartIculier - Compteur dIamètre 15 mm - ConsommatIon: 120 m3 - Abonnement : annuel

Formule d9ndexatlon : K øio + O.431CHT-E + 0.03*351002 + O17*F$D2 + 0,17*TPIOS

I 2
0etñbutlon de imu

______

Abonnement
Abonnement (part dtstrtbateur) 30 00 55 %

: Abonnement (part Cottectlvtté) 55%
ConommetIon

Con8ommatlon (part dItrbuteur) (m3) 120 1.08 13080 55%
Consommatkrn (part Cotrecftvtté) (ni3) 120 55 %

j Préservaiwn dea ressourcea en eau (Agence de reau) (m3) l 5.5
TOTAL OISTRIBUTION DE LEAU

_____

iaoeo
Jntjd

Abonnement

__ I J______ .TOTAL COLLECTE ET TRAITEMENT 0ES EAUX USEES 0.00 r

iiLîiET TI LJJJ
Redevance pouution (Ï r
ModemIsaton des rseux
TOTAL ORGANISMES f'UØLICS

L AiWU _1!LEth
ALTo31J

___

___ J Euro
PRIX TTC DU M3 HORS ABQNPIEMENT 1.15 Euro

R5rnentd,SrvoederEau
page 0 3ur 10



VOTRE GARANTtE CHARTE SERViCE

En p!u d'une eau la chez vous, dont le qualité no cesse dtra amètiorée, Voolio Eau s'engage el
dans les meilleurs dél8is Lin 9ngaçemerit qui est pour vous une garantie nous vous offrons l'équivalent cIa 10 000 litres d'eau al nous ne respectons

pas nos délais.

Lin simple numéro de téléphone 09.6936 72.61 vous permet d'étre en permanence an contact avec nous.

Nos en~ianements sopour vous une vraie arantle:

1. Vos urçences n'attendent pas

Vectra Eau répond 24 heures sur 24, 7 Jours sur 7 é vos urgences techniques NOUS intervenons rapidement en cas de problème d'alrmentation en
eau ou d'évacuation des eaux usées

Votre garanto délai:
En cas d'urgence, intervention d'un technicien dens le délai d'une heure

2. Vos rendezvous sont respectée

Nous nous engageons à respecter les horaires de rendezvoue pour toute demande nécessitant une :ntorvention votre donilc1e
Votre garantie délai
Respect d'un rendez-voue, fixé avec vous, dans une plage horaire de 2 heures maximum.

3. Toutes vos questions sur ta qualité de l'eau ont une réponse

Notre équipe de chargé(e}s de clientèle s'engage é répondre à toutes vos questions sur les caractéristiques assent elles de votre eau au
09 69 36 7261 tous les jours, môme lu earned matn et 24 heures sur 24 sur oternet

Votre garantie délaI:
Si votre question demande une recherche technique plus détaillée, nous vous donnons ces Informations par téléphone dens les 24 heures, fr
jours ouvrables.
St voue le ouheitez, nous pouvons aussi vous adresser une confirmation écrite dans les 8 jours.

4. Votre eau est contrôlée rêruiiérement

Pour votre eau, nous nous engageons à effectuer régul'èrement de nombreuses analyses de la qualité en plus du contrôle réglementera déjà fait
per las services du Ministère de le Santé Les résultats sont affichés dans votre maine et a synthèse officielle vous est envoyée une fois par an
Vous pouvez aussi ies obtenir par téléphone au sur internat

6. Votre facture est expliquée en détail

Noua nous engageons à vous envoyer une facture présentant clairement ce que vous payez Sur simp appel à Veola Eau au 096936 72 61,
nous vous exp'iquons dans les moindres détails Des expiicatons sont auss d.span bias sur notre site internet

Votre garantie délai.
Réponse âun counler concernant une questjon sur votre facture dans les 8 Jours é compter de le date de réception de v2tre lettre

8. Nous mata ra

Nous noue engageons à étudier et réaliser pour vous un nouveau branchement d eau, e cas échéant, lorsque vous construisez votre maison Il
vous suffit dappeer Veo.ia Eau au 0969 36 72 61

Votre garantie délai
Envoi d'un devis d'Installation d'un branchement . dans les 8 jours suivant te rendezvous d'étude des lieux ou de réception de la demanda de
desserte en eau ai nécessaire
Réalisation des travaux de branchement : é la date qui vous convient ou au pius tard dans tee 15 Jours après acceptation du devis et obtention
autorisations administratives et municipales.

7. Emménaqez, votre eau estjà

Vous pouvez effectuer toutes vos démarches dabonnemeal ou de rés ation par téléphona au 09 69 38 72.61 sans avoir à vous déplacer Dés
votre amvéa dans un nouveau logement, nous nous engageons é vous a'rnenter rapidement en eau
Votre garantie délai

Rétablissement de l'eau suite à un emménagement au plus tard te jour ouvré suivant votre appel.

8. $flous enaeonp contre i'oxçiuslofl

Pour toute personne ayant dec d Thcultès financières, nous nous engageons à éviter uric coupure deau et Er trouver des solutions avec les services
sociaux de votre commune dans le cadre du Fonds de So idarité pour le Logement (soumis à certaines conditions)

ppllcatIon de notre Charte Service Client

En cas de norrrespect de ces dé ais, nous voua offrons fèquivaent en euros do 10 000 tree cleau toutes taxes et redevances comprises (selon le

tarifs an vigueur dans votre commune), avec un mnrnum de 23 euros

Les autres préjudces que vous auriez éventuellement subis seront indemnsés dans s conritons habituelles

Pour la mise en eau rnmédiate et l'installation d'un branchement la garante d engagement nest pas app icabe s' notre ntervcntion est repoussée ho

des délais Er la demande du client

L appl caban de la garantie de service doit étre demandée de banne foi dans des candit ens normales et équitabes Cette app ication ne peut étri

exigée lorsque sari exécution est rendue impossible momentanément au définitivement dans les cas suivants cas de force majeure et circonstance

assimilées, conditions ctmatiques d,tflcies (gel. Inondation . ), dégradation vontare de nos Installations et équipements, installations et équipemen

naccessibles absence d'un clnt au rendez-vous fixé, coupure d'eau par défaut de paiement fourniture d'eau suspendue en cas dintervention sur li

réseau


