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Le règlement du service désigne le document établi par la collectivité et 
adopté par délibération du 10/07/2018; il définit les conditions et modalités 
suivant lesquelles est accordé l’usage de l’eau du réseau de distribution.

Dans le présent document :

- Vous désigne l’abonné c’est-à-dire toute 
personne, physique ou morale, titulaire du 
contrat d’abonnement au Service de l’As-
sainissement. Ce peut être le propriétaire 
ou le locataire ou l’occupant de bonne 
foi ou la copropriété représentée par son 
syndic.

- La collectivité désigne le Syndicat 
Intercommunal de l’Eau et de l’Assainisse-
ment de la Moyenne Durance, compétent 
sur le territoire des communes membres. 
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I / LE SERVICE DE L’EAU
Le service de l’eau désigne l’ensemble des activités et installations né-

cessaires à l’approvisionnement en eau potable (production, traitement, dis-
tribution et contrôle de l’eau).

Accueil du public : 
Bâtiment N°8 
Avenue du Barasson
04160 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h00
Secrétariat : 04 92 33 20 21
(prix d’un appel local)
Astreinte (hors horaires d’ouverture) :
06 09 54 52 06
Courriers à adresser à : 
Monsieur le Président du SIEAMD
1, rue Victorin Maurel 
04160 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

1•1 La qualité de 
l’eau fournie

La collectivité est tenue de fournir une 
eau présentant constamment les qua-
lités imposées par la réglementation en 
vigueur sauf circonstances exception-
nelles dûment justifiées.

L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle 
régulier dont les résultats officiels sont 
affichés en mairie et dans les locaux de 
la collectivité et vous sont communiqués 
au moins une fois par an à l’occasion de 
l’envoi de la facture.

1•2 Les 
engagements de la 
collectivité
En livrant l’eau chez vous, la collectivité 
vous garantit le bon fonctionnement et la 
continuité du service sauf circonstances 
exceptionnelles (fuites, accidents et in-
terventions obligatoires sur le réseau, in-
cendie, mesures de restriction imposées 
par la collectivité ou le préfet). Ces cir-
constances exceptionnelles sont men-
tionnés à l’article 1•4.

Les prestations qui vous sont garanties 
sont les suivantes :

►	 	un contrôle régulier de l’eau effectué 
conformément à la réglementation en 
vigueur;

►	 	une information régulière sur la quali-
té de l’eau, ainsi que des informations 
ponctuelles en cas de dégradation de 
la qualité, conformément aux disposi-
tions réglementaires en vigueur; 

►	 	 information à l’Agence Régionale de 
Santé de toute modification de la qua-
lité de l’eau pouvant avoir des réper-
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cussions sur la santé des usagers soit 
directement, soit indirectement par les 
différentes utilisations qui peuvent en 
être faites (bain, arrosage…) ; 

►	 	 le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service et les documents relatifs à 
l’exploitation du service sont remis en 
Mairie ;

►	 	une proposition de rendez-vous dans 
un délai de 15 jours en réponse à toute 
demande pour un motif sérieux, avec 
respect de l’horaire du rendez-vous 
dans une plage de 2 heures ; 

►	 	un accueil physique et téléphonique 
des abonnés à votre disposition dans 
les bureaux dédiés de la collectivité 
conformément aux informations men-
tionnés sur votre facture ;

►	 	une absence de communication de 
vos données personnelles à des fins 
commerciales ;

►	 	une assistance technique au numéro 
de téléphone mentionné sur votre fac-
ture pour répondre aux urgences en de-
hors des horaires de l’accueil physique 
et téléphonique ;

►	 	 une information par courrier RAR en 
cas de dépassement de consommation 
d’un seuil correspondant au double de 
la moyenne de consommation des trois 
dernières années ;

►	 	 une réponse écrite à vos courriers dans 
les meilleurs délais, qu’il s’agisse de 
questions techniques ou concernant 
votre facture;

►	 	 la possibilité de recourir, en cas de 
contestation, à une procédure de mé-
diation conventionnelle ou à tout autre 

mode alternatif de règlement des dif-
férends. La Médiation de l’Eau étant le 
médiateur du SIEAMD. 

►	 	l’installation d’un nouveau branche-
ment (limité à l’installation du compteur 
général dans le cadre d’habitat collec-
tif) pour permettre son fonctionnement 
correct dans des conditions normales 
d’utilisation ;

►	 	cette dernière est à la charge de l’abon-
né mais réalisé par la collectivité aux 
conditions suivantes: 

 •  l’envoi du devis sous 8 jours ouvrés 
après réception de votre demande 
(ou après un rendez-vous d’étude 
si nécessaire), établi conformément 
au bordereau de prix adopté par la 
collectivité;

 •  la réalisation des travaux à la date qui 
vous convient ou au plus tard dans 
le mois qui suit l’acceptation du de-
vis et obtention des autorisations 
administratives;

►	 	une mise en service et une fermeture de 
votre alimentation en eau au plus tard 
le troisième jour ouvré qui suit votre si-
gnature du contrat ou du formulaire de 
résiliation, lorsque vous emménagez 
dans un nouveau logement doté d’un 
branchement existant conforme;

►	 	 la fermeture d’un branchement à l’ini-
tiative du service soit obligatoirement 
précédée d’une mise en demeure 
préalable, sauf si cette mesure est le 
seul moyen d’éviter les dommages 
aux installations, de protéger les inté-
rêts légitimes des autres abonnés ou 
de faire cesser un litige ;
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La collectivité peut surseoir à accor-
der un abonnement ou limiter le débit 
du branchement si l’importance de la 
consommation prévue nécessite la ré-
alisation d’un renforcement ou d’une 
extension.

1•3 Les règles 
d’usage de l’eau et 
des installations
En bénéficiant du Service de l’Eau, vous 
vous engagez à respecter les règles 
d’usage de l’eau, notamment par une 
consommation sobre et respectueuse de 
la préservation de l’environnement.

Vous devez prévenir la collectivité en cas 
de prévision de consommation anorma-
lement élevée.

L’eau doit être employée pour tous les 
usages ayant un rapport même indirect 
avec l’alimentation et d’une manière gé-
nérale dans tous les cas où son emploi 
est obligatoire par les règles sanitaires 
en vigueur. 

Ces règles vous interdisent :

►	 	d’utiliser l’eau pour d’autres usages 
que ceux déclarés lors de la souscrip-
tion de votre contrat;

►	 	de prélever l’eau directement sur 
le réseau à partir des appareils pu-
blics de type arrosage d’espaces 
verts ou bornes incendie ou par un 
autre moyen que votre branchement 
autorisé.

De même, vous vous engagez à respec-
ter les conditions d’utilisation des instal-
lations mises à votre disposition. Vous ne 
pouvez pas :

►	 	 modifier à votre initiative l’emplace-
ment de votre compteur, ou éventuel-
lement les équipements de relevé à 
distance, en gêner le fonctionnement 
ou l’accès, en briser le dispositif de 
protection;

►	 	porter atteinte à la qualité sanitaire de 
l’eau du réseau public, en particulier 
par les phénomènes de retour d’eau, 
l’introduction de substances nocives 
ou non désirables, l’aspiration directe 
sur le réseau public ;

►	 	manœuvrer les appareils du réseau 
public ;

►	 	 relier entre elles des installations hy-
drauliques qui sont alimentées par 
des branchements distincts, et en 
particulier relier un puits ou forage 
privé ou des installations d’eau de 
pluie aux installations raccordées au 
réseau public; 

►	 	 utiliser les canalisations d’eau du ré-
seau public (ou d’un réseau intérieur 
relié au réseau public) pour la mise à 
la terre d’appareils électriques.

►	 	remplir les piscines à partir des appa-
reils publics ;

En cas de fonctionnement irrégulier ou 
d’arrêt du compteur, la consommation 
sera évaluée par la collectivité cf. 3•3.

En cas de non-respect de ces conditions, 
la collectivité, après l’envoi d’une mise 
en demeure restée sans effet, se réserve 
le droit d’engager toutes poursuites. 
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Dans le cas de dommages aux installa-
tions ou de risques sanitaires, l’alimen-
tation en eau est immédiatement inter-
rompue afin de protéger les intérêts de 
la commune et des autres abonnés et de 
faire cesser le délit.

Si, après la fermeture de l’alimentation 
en eau, vous n’avez pas suivi les pres-
criptions de la collectivité ou présenté 
des garanties suffisantes dans le dé-
lai fixé, votre contrat est résilié et votre 
compteur enlevé. 

1•4 Les 
interruptions du 
service
La collectivité est responsable du bon 
fonctionnement du service. A ce titre, et 
dans l’intérêt général, elle peut être tenue 
de réparer ou modifier les installations 
d’alimentation en eau, entraînant ainsi 
une interruption de la fourniture d’eau. 

Dans toute la mesure du possible, la 
collectivité vous informe 48 heures à 
l’avance des interruptions du service 
quand elles sont prévisibles (travaux de 
réparations ou d’entretien).

Pendant tout arrêt d’eau, vous devez 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour éviter tout accident aux appareils 
dont le fonctionnement nécessite une 
alimentation en eau et garder vos robi-
nets fermés, la remise en eau intervenant 
sans préavis. 

La collectivité ne peut être tenue pour 
responsable d’une perturbation de la 
fourniture d’eau due à un accident ou un 
cas de force majeure et notamment en 
cas de catastrophes naturelles.

Pour les faits mentionnés ci-dessus, ne 
peuvent ouvrir droit en faveur des abon-
nés, à indemnités ou recours contre le 
service en raison de dommages directs 
ou indirects.

Hors cas mentionnés ci-dessus, la col-
lectivité est responsable envers ses 
abonnés pour tout trouble non justifié 
par une réparation ou tout trouble occa-
sionné par des accidents de service. 

1•5 Les modifications 
prévisibles et 
restrictions du service

Dans l’intérêt général, la collectivité peut 
être amenée à modifier le réseau public 
ou son fonctionnement (pression par 
exemple). Dès lors que les conditions de 
distribution sont modifiées, la collectivité 
doit vous avertir des conséquences cor-
respondantes en temps opportun.

En cas de force majeure ou de pollution 
de l’eau, et dans le cadre de l’applica-
tion du Plan d’Action Sècheresse, la col-
lectivité a le droit d’imposer, à tout mo-
ment, en liaison avec les services de la 
préfecture et les autorités sanitaires, une 
restriction de la consommation d’eau ou 
une limitation des conditions de son utili-
sation pour l’alimentation humaine ou les 
besoins sanitaires.
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La manœuvre des robinets sous bouche 
à clé, des bouches et poteaux d’incendie 
est réservée à la collectivité et au service 
de lutte contre l’incendie.

En cas d’incendie ou d’exercice de lutte 
contre l’incendie, les conduites du ré-
seau de distribution peuvent être fer-
mées sans que vous puissiez faire valoir 
un droit à dédommagement. 
Dans ce cas les abonnés doivent, sauf 
cas de force majeur, s’abstenir d’utiliser 
leur branchement.

1•6 Protection 
incendie 
Le service de l’eau n’a pas pour vocation 
principale d’assurer la défense extérieure 
contre l’incendie. Cette dernière est pla-
cée sous l’autorité du Maire. La défense 

incendie de l’abonné est celle des appa-
reils installés dans sa propriété sont de 
sa responsabilité. Le débit maximal dont 
peut disposer l’abonné est celui coulant 
à gueule bée. Il ne peut en aucun cas as-
pirer mécaniquement l’eau du réseau.

Si le réseau le permet, il peut être installé 
un système incendie alimenté à partir du 
réseau d’eau potable conformément aux 
prescriptions du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours.

Les nouveaux branchements et les ins-
tallations nécessitant un débit de pointe 
supérieur à 30m3/h sous 1 bar doivent 
être entièrement indépendantes des 
conduites assurant les besoins ordi-
naires de la propriété et ne comporter 
aucun orifice de puisage autres que ceux 
intéressant la défense incendie

II / VOTRE CONTRAT
Pour bénéficier du Service de l’Eau, c’est-à-dire être alimenté en eau po-

table, vous devez souscrire un contrat d’abonnement au Service de l’Eau.

2•1 La souscription 
du contrat
Pour souscrire un contrat, il vous appar-
tient d’en faire la demande auprès de 
la collectivité par écrit, par téléphone, 
courriel ou au siège de la collectivité. 
Les abonnements sont contractés par 
les propriétaires et usufruitiers des im-
meubles, ainsi que par les locataires et 
occupants de bonne foi. 

Dans les immeubles en copropriété, 
l’abonnement, au cas où il ne serait pas 

souscrit d’abonnement individualisé par 
compteur, sera obligatoirement souscrit 
par le syndic ou le mandataire régu-
lièrement désigné par l’ensemble des 
copropriétaires.

Votre contrat prend effet soit à la date 
d’entrée dans les lieux si l’alimentation 
en eau est déjà effective, soit à l’ouver-
ture de l’alimentation en eau. Il est sous-
crit pour une durée indéterminée. 
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L’abonné effectuera la relève de l’index 
du compteur d’eau potable et trans-
mettra la valeur relevée au service qui 
se réservera le pouvoir d’effectuer les 
contrôles nécessaires.

Vous recevrez le règlement du service 
et les conditions particulières de votre 
contrat.

Le paiement de la première facture d’eau 
(souscription d’un nouvel abonnement) 
emporte acceptation des conditions 
particulières du règlement du service de 
l’eau.

Les indications fournies dans le cadre 
de votre contrat font l’objet d’un traite-
ment informatique. Vous bénéficiez ainsi 
du droit d’accès et de rectification prévu 
par la Loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978.

2•2 La résiliation 
du contrat
Vous pouvez résilier votre contrat à tout 
moment par lettre simple, par téléphone, 
courriel ou au siège de la collectivité. Elle 
doit être avertie avant votre départ effec-
tif. La résiliation prend effet au maximum 
dans les 15 jours suivants la réception de 
la demande.

L’abonné effectuera la relève de l’index 
du compteur d’eau potable et trans-
mettra la valeur relevée au service qui 
se réservera la faculté d’effectuer les 
contrôles nécessaires.

Une facture de règlement des sommes 
restantes vous sera alors adressée à la 
nouvelle adresse fournie en même temps 
que votre demande d’arrêt. 

La résiliation d’un abonnement entraîne 
le paiement du volume consommé et de 
la partie fixe de la redevance d’abon-
nement calculée prorata temporis. Si le 
nombre de jours cumulés dans les mois 
de début et de fin de période dépasse 
14, le nombre de mois est augmenté de 
1. S’il dépasse 45, il est à nouveau aug-
menté de 1.

À défaut de résiliation de la part de 
l’abonné, le Service de l’eau potable 
peut régulariser la situation en résiliant 
d’office le contrat à l’occasion d’une 
nouvelle demande d’abonnement. Dans 
ce cas, la résiliation prend effet à la date 
d’arrivée du successeur et le service de 
l’eau potable adresse une facture d’ar-
rêt de compte à l’abonné qui a déména-
gé. Cette facture prendra en compte les 
consommations constatées lors du rele-
vé d’index d’arrivée du successeur.

En cas de changement d’abonné, pour 
quelque cause que ce soit, le nouvel 
abonné est substitué à l’ancien. L’ancien 
abonné ou, dans le cas de décès, ses 
héritiers ou ayants droit restent respon-
sables vis-à-vis du Service de l’eau po-
table de toutes sommes dues en vertu 
de l’abonnement initial.

Attention : la résiliation de votre contrat 
ne pourra être effective qu’après la re-
lève de l’index de votre compteur et la 
fermeture du branchement par la collec-
tivité sauf dans le cas où un nouvel occu-
pant prend votre suite dans le logement 
sans discontinuité.
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En partant, vous devez fermer le robinet 
d’arrêt après compteur ou demander, 
en cas de difficulté, l’intervention de la 
collectivité. Celle-ci ne pourra pas être 
tenue pour responsable des dégâts cau-
sés par des robinets intérieurs laissés 
ouverts.

Si l’arrivée du nouvel occupant est 
conjointe avec votre départ, il est pos-
sible de ne pas procéder à la fermeture 
du branchement et de maintenir l’alimen-
tation en eau à condition que le nouvel 
occupant ait souscrit un contrat d’abon-
nement avec la collectivité.

La collectivité peut, pour sa part, résilier 
votre contrat si vous ne respectez pas 
les règles d’usage de l’eau et des instal-
lations définies à l’article 1.3 du présent 
règlement.

2•3 Si vous logez 
en habitat collectif
Si ce n’est pas déjà le cas, une individua-
lisation des contrats de fourniture d’eau 
peut être mise en place à la demande du 
propriétaire ou de son représentant (im-
meuble collectif et/ou lotissement privé).
 La procédure de l’individualisation des 
contrats de fournitures d’eau est décrite 
en annexe 5 du présent règlement.

Cette individualisation est soumise à la 
conformité des installations intérieures 
de l’habitat collectif aux prescriptions 
techniques détaillées dans l’annexe 
jointe au présent règlement.

Quand une individualisation des contrats 
de fourniture d’eau a été mise en place : 

►	 	tous les logements doivent souscrire 
un contrat d’abonnement individuel;

►	 	 un contrat spécial dit « contrat collec-
tif » doit être souscrit par le proprié-
taire de l’immeuble ou son représen-
tant ou le syndic de copropriétaires 
pour le compteur général collectif.
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3•1 La présentation 
de la facture
Votre facture comporte, pour l’eau po-
table, deux rubriques :

►	 	la distribution de l’eau, couvrant les 
frais de fonctionnement du Service 
de l’Eau et les investissements né-
cessaires à la construction des ins-
tallations de production et distribution 
d’eau. Cette rubrique se décompose 
en une partie fixe (abonnement) et 
une partie variable en fonction de la 
consommation.

►	 	 les redevances aux organismes pu-
blics au taux en vigueur. Elles re-
viennent à l’Agence de l’Eau :(la pré-
servation de la ressource en eau et 
lutte contre la pollution des eaux).

Tous les éléments de votre facture sont 
soumis à la T.V.A. aux taux en vigueur.
La collectivité ayant compétence pour 
le service de l’eau, de l’assainissement 
collectif et non collectif, votre facture 
peut aussi, le cas échéant, inclure une 
troisième rubrique pour le service de 
l’assainissement (collecte et traitement 
des eaux usées, assainissement non 
collectif).

La présentation de votre facture sera 
adaptée en cas de modification de la ré-
glementation en vigueur.

3•2 L’évolution 
des tarifs
Les tarifs appliqués sont fixés :

►	 	par décision de la collectivité, pour 
la part qui lui est destinée; la date 
d’actualisation des tarifs est au plus 
tard celle du début d’une période de 
consommation d’eau.

►	 	 par décision des organismes publics 
concernés ou par voie législative 
ou réglementaire, pour les taxes et 
redevances.

Vous êtes au minimum informé des chan-
gements de tarifs par affichage au siège 
de la collectivité et sur son site internet et 
à l’occasion de la première facture appli-
quant le nouveau tarif.

Toute information est disponible auprès 
de la collectivité.

III / VOTRE FACTURE
Vous recevez au minimum une facture par an. Quand la facture n’est pas 

établie à partir de votre consommation réelle, elle est alors établie sur une 
estimation.



11/32

3•3 Le relevé de votre 
consommation d’eau

Le relevé de votre consommation d’eau 
est effectué au moins une fois par an 
pour les abonnements ordinaires. Des 
dispositions particulières peuvent êtres 
prises pour les abonnements spéciaux.
Vous devez, pour cela, faciliter l’accès 
des agents chargés du relevé de votre 
compteur.

Si votre compteur est équipé d’un dis-
positif technique adapté, la relève s’ef-
fectue à distance. Vous n’êtes pas dé-
gagé de vos obligations mentionnées 
ci-dessus pour un contrôle périodique 
de votre compteur et du dispositif tech-
nique adapté. 

Si, au moment du relevé, l’agent ne peut 
accéder à votre compteur, il est excep-
tionnellement prévu qu’un agent laisse 
sur place une “carte relevé” à compléter 
et retourner dans un délai maximal de 
7 jours.

Vous pouvez aussi communiquer votre 
index de consommation par téléphone 
ou courriel en référence aux éléments 
mentionnés sur la « carte relevé ».
Si vous n’avez pas renvoyé la « carte rele-
vé » dans le délai indiqué, votre consom-
mation 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 le relevé de votre compteur ne peut 
être effectué durant deux périodes 
consécutives, vous êtes invité par lettre 
recommandée (aux frais de l’abonné) à 

permettre le relevé dans un délai d’un 
mois dans les heures d’ouverture du ser-
vice. Si passé ce délai, le compteur n’a 
toujours pas pu être relevé, l’alimentation 
en eau peut être interrompue après une 
dernière mise en demeure restée sans 
suite.

La collectivité se réserve le droit d’ef-
fectuer des contrôles périodiques de 
consommation.
En cas d’arrêt du compteur, la consom-
mation de la période en cours est sup-
posée être égale à la consommation de 
la période équivalente de l’année précé-
dente, sauf preuve du contraire apportée 
par vos soins ou par la collectivité.
Pour une première occupation ou en cas 
de logement neuf, en cas d’absence de 
relevé, la consommation sera calculée 
à hauteur de 75% de la facture de réfé-
rence pour une année et une famille de 
4 enfants soit 120 m3 x 75% = 90 m3.

En cas de consommation anormalement 
élevée liée à la présence d’une fuite sur 
les canalisations d’eau potable, et en ap-
plication de l’article L2224-12-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 
et son Décret n° 2012-1078 du 24 sep-
tembre 2012 relatif à la facturation en 
cas de fuites sur les canalisations d’eau 
potable après compteur, l’abonné pourra 
n’être tenu qu’au paiement du double de 
la consommation moyenne s’il présente 
au service d’eau potable, dans le délai 
d’un mois à compter de l’information 
prévue au III bis de l’article L2224-12-4, une 
attestation d’une entreprise de plomberie 
indiquant qu’il a fait procéder à la répara-
tion d’une fuite sur ses canalisations. En 
l’absence de consommation historique 
sur le branchement ou sur l’abonné, 
celle-ci sera estimée égale à 120 m3/an.
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Il appartient néanmoins à l’abonné de 
surveiller ses installations, et notam-
ment, de s’assurer par de fréquentes 
lectures du compteur qu’il n’existe pas 
de variations anormales de consomma-
tion susceptibles d’être attribuées à des 
fuites.

3•4 Le cas de 
l’habitat collectif

Quand aucune individualisation des 
contrats de fourniture d’eau n’a été mise 
en place dans un habitat collectif, le 
contrat prend en compte le nombre de 
logement desservis par le branchement 
et il est facturé autant de parties fixes 
(abonnement) que de logements.

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’effet de 
l’individualisation;

►	 	la consommation facturée au titre du 
contrat collectif correspond à la diffé-
rence entre le volume relevé au comp-
teur général collectif et la somme 
des volumes relevés aux compteurs 
individuels.

Si elle est positive et conformément 
à la procédure d’individualisation, la 
consommation sera facturée soit au pro-
priétaire bailleur public ou privé soit à la 
copropriété. 

Chaque contrat individuel fera l’objet 
d’une facturation séparée.

3.5 Le cas des 
branchements 
temporaires
Des abonnements temporaires pour l’ali-
mentation en eau (entreprises de tra-
vaux,...) peuvent être consentis à titre 
exceptionnel, pour un mois renouvelable 
et pour une durée limitée, sous réserve 
qu’il ne puisse n’en résulter aucun incon-
vénient sur la distribution d’eau. 
L’eau est fournie potable. 

Les conditions de fourniture de cette eau 
donneront lieu à l’établissement d’une 
convention d’abonnement spéciale.

3•6 Les modalités 
et délais de 
paiement
Le paiement doit être effectué avant la 
date limite inscrite sur la facture. Aucun 
escompte n’est appliqué en cas de paie-
ment anticipé.

Le décompte de la partie fixe de l’abon-
nement et de la location compteur est 
effectué au prorata temporis par mois 
indivisible

Le paiement s’effectue par :

►	 	Numéraire et chèque bancaire ou 
postal auprès de la Trésorerie de 
Volonne ;

►	 	 Par carte bancaire (procédure TIPI) 
paiement sur le site de la collectivité ;

►	 	 Par prélèvement bancaire à l’échéance ;
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►	 	 Par paiements fractionnés mensuels; 
cette procédure conclue l’année N est 
mise en place l’année N+1 avec 10 
paiements égaux à 1/10 de la facture 
de l’année N et le solde éventuel les 
deux derniers mois de l’année; la ta-
rification appliquée est la même que 
celle en cas de paiement annuel.

Les redevances sont mises en recouvre-
ment par le Service de l’eau potable et 
son Comptable du Trésor Public. Tous 
les frais engagés à cette fin (lettre de re-
lance, mise en demeure, déplacement 
pour impayés, fermeture de branche-
ment, frais de poursuite du comptable…) 
seront à la charge des abonnés, aux ta-
rifs en vigueur de la série de prix pour 
les poursuites réalisées par le Service 
de l’eau potable, aux tarifs en vigueur en 
matière de recouvrement de titres exécu-
toires pour les poursuites réalisées par le 
Comptable du Trésor Public.

En cas de difficultés financières, vous 
êtes invités à en faire part à la collectivité 
sans délai. Différentes solutions pour-
ront vous être proposées après étude 
de votre situation et dans le respect des 
textes en vigueur relatifs à la lutte contre 
l’exclusion :

►	  règlements échelonnés dans le temps 
après avis favorable des services du 
trésor public);

►	 	 recours aux dispositifs d’aide aux plus 
démunis (fonds de solidarité pour le 
logement) ;

►	 	 actions auprès du CCAS de votre 
commune et des diverses associa-
tions à caractère social.

En cas d’erreur dans la facturation, vous 
pouvez bénéficier après étude des cir-
constances d’un remboursement si votre 
facture a été surestimée.

3•7 En cas 
d’absence de 
paiement

En cas d’absence de paiement, la collec-
tivité poursuit le règlement des factures 
par toutes voies de droit.

En référence à l’article R. 2224-19-9 du 
Code Général des Collectivités territo-
riales, si dans un délai de 3 mois à comp-
ter de la réception de votre facture, après 
l’envoi d’une lettre de rappel, en recom-
mandé avec accusé de réception valant 
mise en demeure (à charge de l’abonné) 
les tarifs sont majorés de 25 %. Cette 
augmentation figure sur la facture.

3•8 Le contentieux 
de la facturation
L’abonné à la possibilité de faire appel à 
une procédure de médiation convention-
nelle ou à tout autre mode alternatif de 
règlement des différends. L‘association 
« Médiation de l’eau » étant le médiateur 
conventionné avec le SIEAMD. 

Le contentieux de la facturation est du 
ressort du Tribunal d’Instance de Digne 
les Bains.
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4•1 La description
Le branchement fait partie du réseau public 
et comprend : 

►	 	la prise d’eau sur la conduite de distri-
bution publique, et le robinet de prise 
d’eau sous bouche à clé,

►	 	la canalisation située tant en domaine 
public qu’en domaine privé,

►	 	 le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire un robi-
net, situé avant compteur),

►	 	 le compteur d’eau, muni d’un dispositif 
de protection contre le démontage et 
le cas échéant le dispositif de relève à 
distance.

Votre réseau privé commence au-delà du 
joint situé après le système de comptage.
 
Le robinet après compteur fait partie de vos 
installations privées. Vous devrez obligatoi-
rement poser en aval du compteur un clapet 
anti-retour pour éviter les retours d’eau sur 
le réseau public. Si les conditions de dis-
tribution nécessitent un réducteur de pres-
sion, il sera posé par vos soins. L’entretien 
et le renouvellement du robinet d’arrêt 
après compteur, du clapet anti-retour et du 
réducteur de pression vous incombent.

Le regard abritant le compteur appartient 
au propriétaire du fonds sur lequel il est 
implanté.

Pour l’habitat collectif, le compteur du 
branchement est le compteur général col-
lectif. Qu’il y ait eu signature d’une conven-
tion d’individualisation des contrats de 
fourniture d’eau ou non, le branchement 
de l’immeuble s’arrête à l’aval du joint du 
comptage général de l’immeuble ou de la 
copropriété.

4•2 L’installation et 
la mise en service

La collectivité détermine, après contact 
avec vous, les conditions techniques 
d’établissement du branchement, en 
particulier le tracé, le diamètre du bran-
chement ainsi que le calibre et l’empla-
cement du compteur d’eau.

Les branchements seront à la charge du 
propriétaire demandeur et pourront être 
réalisés pour leur partie publique par la 
collectivité ou sous sa direction par une 
de ses entreprises agrées sous-traitants, 
uniquement après acceptation du devis 
personnalisé adressé au demandeur et 
établi selon le bordereau de prix unitaires.

La collectivité est seule habilitée à mettre 
en service le branchement, après avoir 
vérifié la conformité aux prescriptions 
qu’elle a définies, des installations en 
parties publiques et privées. Cette véri-
fication se fait tranchée ouverte.

IV / LE BRANCHEMENT
On appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise sur la conduite 

de distribution publique jusqu’au système de comptage.



15/32

Les branchements seront réalisés pour 
leur partie publique par la collectivité ou 
sous sa direction par une de ses entre-
prises agrées sous-traitants, après ac-
ceptation du devis personnalisé adressé 
au demandeur et établi selon le borde-
reau de prix unitaires délibéré. 

Dans le cadre de la vérification de la 
conformité des constructions la collec-
tivité pourra effectuer la vérification de 
votre installation intérieure d’eau potable 
si elle l’estime nécessaire et essentielle-
ment en référence à l’article L 2224-12 
du CGCT.

En cas de non-respect des conditions 
techniques de contrôle fixées ci-dessus, 
la mise hors service de votre branche-
ment d’eau potable sera réalisée.

La collectivité peut ne pas accorder, dif-
férer l’acceptation d’une demande de 
branchement ou limiter le débit de ce-
lui-ci, si l’importance de la consomma-
tion nécessite des travaux de renforce-
ment ou d’extension du réseau existant.

La mise en service du branchement est 
effectuée par la collectivité, seule habilitée 
à manœuvrer les robinets de prise d’eau 
sur la conduite de distribution publique.

Dans le cas de branchements desser-
vant des installations utilisant l’eau à des 
fins non domestiques et comportant des 
risques de contamination pour le réseau, 
la mise en service du branchement peut 
être subordonnée à la mise en place à 
l’aval immédiat du compteur d’un dispo-
sitif anti-retour bénéficiant de la marque 
NF Antipollution ou agréé par l’autorité 
sanitaire. Ce dispositif sera installé aux 
frais de l’abonné qui devra en assurer la 
surveillance et le bon fonctionnement.

Les immeubles indépendants, même 
contigus, doivent disposer chacun d’un 
branchement sauf s’il s’agit des bâti-
ments d’une même exploitation agricole, 
industrielle ou artisanale.

Aucun branchement ne pourra être utili-
sé sans compteur.

Toute utilisation clandestine entraînera 
la fermeture immédiate du branchement 
ainsi que l’engagement de poursuites ju-
diciaires. La constatation de l’infraction 
sera assurée par exploit d’huissier à la 
charge financière de l’infracteur.

4•3 Le paiement du 
branchement
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. Le paiement de la 
facture est dû une fois les travaux de 
branchement effectués. Sauf besoin 
immédiat et dument justifié par 
l’abonnée et validé par la collectivité, 
la mise en service aura lieu après 
paiement de l’ensemble de la facture. 

4•4 L’entretien et le 
renouvellement
La collectivité prend à sa charge les 
frais d’entretien, de réparations et 
les dommages pouvant résulter de 
l’existence du branchement ainsi que 
son renouvellement pour sa partie 
publique.



16/32 17/32

L’entretien à la charge de la collecti-
vité ne comprend pas :

►	 	 la démolition et la reconstruction de 
maçonnerie, dallages ou autres, ain-
si que les plantations, arbres ou pe-
louses situés en partie privative et 
édifié par l’abonné, le propriétaire ou 
tout éventuel prédécesseur ;

►	 	 les frais de remise en état des instal-
lations réalisées postérieurement à 
l’établissement du branchement ;

►	 	les frais de modifications du bran-
chement effectuées à la demande de 
l’abonné ;

►	 	 Les frais résultant d’une faute de 
l’abonné sont à sa charge.

L’abonné est chargé de la garde et de la 
surveillance de la partie du branchement 
située en domaine privé. 

4•5 La fermeture et 
l’ouverture
La fermeture de l’alimentation en eau ne 
suspend pas le paiement de l’abonnement, 
tant que le contrat n’a pas été résilié.

Attention : il est rappelé que seule la collec-
tivité est habilitée à intervenir sur la partie 
avant compteur du branchement, y com-
pris celle située en propriété privée et à 
manœuvrer les robinets de prise en charge 
sur la conduite de distribution publique. 

Si un élément du branchement et no-
tamment le robinet de prise d’eau ou un 
autre équipement venait à être détérioré 
suite à une manipulation par un abonné 
ou une intervention d’une entreprise, les 
travaux de réparation seraient facturés 
en totalité à l’abonné ou à l’entreprise  
suivant le Bordereau de Prix mentionné 
en Annexe 3.

Pour éviter des désordres dans la partie 
privative, l’abonné peut demander à ses 
frais la fermeture du robinet sous bouche 
à clé. 

4•6 Modification du 
branchement
La charge financière est supportée par 
le demandeur de la modification du 
branchement.

La collectivité peut déplacer les comp-
teurs d’eau en limite des propriétés 
desservies. Les nouvelles canalisations 
après compteurs sont alors transférées 
au propriétaire privé (question écrite N° : 
23347, réponse publiée au JOAN du 
27/05/2014, p.4279)
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V / LE COMPTEUR
On appelle « compteur » l’appareil qui permet de mesurer votre consom-

mation d’eau. Le modèle doit être conforme à la réglementation en vigueur.

5•1 Les 
caractéristiques
Les compteurs d’eau sont la propriété de 
la collectivité.

Même si vous n’en êtes pas propriétaire, 
c’est vous qui en avez la garde que vous 
soyez locataire ou propriétaire. Des pré-
conisations sont jointes en annexe 4 au 
titre des « conseils aux abonnés ».

Lorsque le gel du compteur intervient 
malgré les précautions prises par le 
client, et sans qu’il y ait de sa part mal-
veillance ou faute, le distributeur d’eau 
supporte les frais de remplacement du 
compteur gelé.

Le calibre du compteur est déterminé 
par la collectivité en fonction des be-
soins que vous déclarez. S’il s’avère que 
votre consommation ne correspond pas 
à ces besoins, la collectivité remplace le 
compteur par un compteur d’un calibre 
approprié. Les frais de changement de 
compteur sont à la charge de l’abonné.

La collectivité peut, à tout moment, rem-
placer à ses frais votre compteur par un 
compteur équivalent. Dans ce cas, elle 
vous avertira de ce changement et vous 
communiquera les numéros et index de 
l’ancien et du nouveau compteur.

Elle pourra installer, a ses frais, un dispo-
sitif de relève à distance.

5•2 L’installation
Le compteur (pour l’habitat collectif, le 
compteur général collectif) est placé en 
propriété publique, aussi près que pos-
sible de la propriété privée. 

Si exceptionnellement, il est situé en pro-
priété privé, il est situé dans la mesure du 
possible à l’extérieur des bâtiments (ou 
sinon, à l’intérieur, dans un local parfaite-
ment accessible pour toute intervention). 
Le service doit s’assurer à chaque visite 
qu’aucun piquage illicite n’a été effectué 
sur la partie de branchement situé en 
amont du compteur.

Il doit être accessible facilement et en 
tout temps aux agents du service et 
conformément aux normes d’hygiène en 
vigueur. 

Le compteur est installé dans un abri 
spécial conforme aux règles de l’art (as-
surant notamment la protection contre le 
gel et les chocs). Cet abri et le premier  
compteur sont posés à vos frais par la 
collectivité lors des travaux d’établisse-
ment du branchement.

Nul ne peut déplacer cet abri ni en mo-
difier l’installation ou les conditions d’ac-
cès au compteur sans autorisation de la 
collectivité.
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Lorsque le compteur est situé à l’inté-
rieur de l’habitation et si vous envisagez 
des travaux de réhabilitation, il vous est 
demandé d’informer le service  pour étu-
dier pour la partie publique :

►	 	le déplacement en limite du domaine 
public du compteur

►	 	la mise en conformité du branchement.

5•3 La vérification
La collectivité peut procéder, à ses frais, 
à la vérification du compteur aussi sou-
vent qu’elle le juge utile.

Vous pouvez vous-même demander à 
tout moment la vérification de l’exacti-
tude des indications de votre compteur. 
Le contrôle est effectué sur place, en 
votre présence, par le distributeur sous 
forme d’un jaugeage. En cas de contes-
tation, et après avoir pris connaissance 
des frais susceptibles d’être portés à 
votre charge, vous pouvez demander la 
dépose du compteur en vue de sa vérifi-
cation par un organisme agréé.

Si le compteur est reconnu conforme 
aux spécifications de précision en vi-
gueur, les frais de vérification sont à votre 
charge. Vous pouvez bénéficier toute-
fois d’un échelonnement de paiement si 
votre consommation a été exceptionnel-
lement élevée.

Si le compteur se révèle non conforme 
aux spécifications de précision en vi-
gueur, les frais de vérification sont à la 
charge de la collectivité. La consomma-
tion de la période contestée est alors 
rectifiée en prenant en compte le taux 
d’erreur résultant du contrôle.

En cas de dispositif adapté de relève à 
distance, en cas d’erreur manifeste entre 
les valeurs fournies et le relevé direct, ce 
dernier est pris en compte pour le calcul 
de la consommation.

Tout compteur individuel rendu définiti-
vement inaccessible par l’abonné pour 
une exploitation normale sera dépla-
cé à vos frais par la collectivité et posé 
conformément à l’article 5•2. 

5•4 L’entretien et le 
renouvellement
L’entretien et le renouvellement du 
compteur sont assurés par la collectivi-
té, à ses frais.

Lors de la pose d’un nouveau compteur, 
la collectivité vous informe des précau-
tions particulières à prendre pour assurer 
sa protection (cf. annexe 4). Vous êtes 
tenu pour responsable de la détério-
ration du compteur, s’il est prouvé que 
vous n’avez pas respecté ces consignes 
de sécurité. 

Si votre compteur a subi une usure nor-
male ou une détérioration dont vous 
n’êtes pas responsable, il est réparé ou 
remplacé aux frais de la collectivité.

En référence à l’article 5•2, les comp-
teurs gelés seront remplacés par la col-
lectivité sauf si celle-ci peut prouver que 
ce gel est dû à une faute de l’abonné.

Toute réparation et tout remplacement 
du compteur dont le plombage aurait été 
enlevé, qui aurait été ouvert ou démonté 
ou dont la détérioration serait due à une 
cause étrangère à la marche normale 
d’un compteur (incendie, introduction de
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corps étrangers, chocs extérieurs, défaut 
de protection contre les retours d’eau…) 
sont effectuées par le distributeur d’eau 
aux frais du client.

Sont en effet réparés ou remplacés aux 
frais du distributeur d’eau uniquement 
les compteurs ayant subi des détériora-
tions indépendantes du fait du client ou 
issues d’une usure normale. 

Dans le cas où le client refuse de laisser 
faire les réparations jugées nécessaires 
au compteur, le distributeur d’eau ferme 
le branchement.

Toute modification ou dégradation du 
système de comptage, toute tentative 
pour gêner son fonctionnement vous ex-
posent à la fermeture immédiate de votre 
branchement.

VI / VOS INSTALLATIONS PRIVÉES
On appelle « installations privées », les installations de distribution situées 

au-delà du système de comptage. Dans le cas de l’habitat collectif, elles 
désignent l’ensemble des équipements et canalisations situés au-delà du 
compteur général collectif, hormis les compteurs individuels des logements.

6•1 Les 
caractéristiques
La conception et l’établissement des ins-
tallations privées sont exécutés à vos frais 
et par l’entrepreneur de votre choix. Les 
installations intérieures de l’abonné com-
mencent inclusivement à partir du joint de 
sortie du compteur et comportent le robi-
net de purge NF et le robinet après comp-
teur ainsi que le dispositif de protection 
contre les retours d’eau.

Ces installations ne doivent présenter au-
cun inconvénient pour le réseau public et 
doivent être conformes aux règles d’hy-
giène applicables aux installations de dis-
tribution d’eau destinées à la consomma-
tion humaine.

En tout état de cause, elles doivent pou-
voir résister à une pression qui ne saurait 
être inférieure à 10 bars sauf prescriptions 
spéciales.

Les appareillages de fontaineries ne 
doivent pas générer de coups de bélier sur 
le réseau. 

Par ailleurs vous ne devez pas utiliser 
d’appareillage pouvant mettre en dépres-
sion la canalisation publique à travers le 
branchement.

Lorsque vos installations privées sont sus-
ceptibles d’avoir des répercussions nui-
sibles sur la distribution publique ou de ne 
pas être conformes à la réglementation en 
vigueur, la collectivité est en droit de re-
fuser l’ouverture d’un branchement ou de 
procéder à sa fermeture si les installations 
intérieures sont susceptibles de nuire au 
fonctionnement normal de la distribution 
publique. 

La collectivité avec votre accord procède 
au contrôle des installations. 
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Suivant la nature et l’importance des 
risques de retour d’eau vers le réseau 
public, la collectivité peut demander au 
propriétaire ou à la copropriété d’installer 
à ses frais un dispositif de déconnexion 
anti-retour d’eau.

Si malgré une mise en demeure de modi-
fier les installations, le risque persiste, le 
service peut limiter le branchement ou le 
fermer totalement jusqu’à la conformité 
des installations.

De même la collectivité peut refuser l’ins-
tallation d’un branchement ou la desserte 
d’un immeuble tant que les installations 
privées sont reconnues défectueuses.
Avant son raccordement au réseau par 
un branchement nouveau ou une remise 
en service, toute installation intérieure 
doit faire l’objet d’un contrôle technique 
sanitaire et d’un contrôle de désinfection 
au frais de l’abonné. Les certificats cor-
respondant seront transmis au service de 
l’eau avant mise en fonction.

6•2 Utilisation d’une 
autre ressource en 
eau
Si vous disposez de canalisations ali-
mentées par de l’eau ne provenant pas 
de la distribution publique (source pri-
vé, puits, irrigation, récupération d’eau 
pluviale etc.), vous devez en avertir le 
maire de votre commune en complétant 
le formulaire CERFA n°13837-01. Toute 
communication entre ces canalisations 
et celles de la distribution publique est 
formellement interdite.

Vous devez permettre aux agents de la 
collectivité d’accéder à vos installations 
afin de :

►	 	procéder à un examen des parties ap-
parentes du dispositif de prélèvement 
de l’eau, du puits ou du forage, no-
tamment des systèmes de protection 
et de comptage;

►	 	 constater les usages de l’eau ef-
fectués ou possibles à partir de cet 
ouvrage;

►	 	vérifier l’absence de connexion du ré-
seau de distribution de l’eau provenant 
d’une autre ressource avec le réseau 
public de distribution d’eau potable.

Vous serez informé de la date du contrôle 
au plus tard quinze jours ouvrés avant 
celui-ci et vous serez destinataire du rap-
port de visite. Ce contrôle, imposé par la 
réglementation, vous sera facturé.

S’il apparaît que la protection du réseau 
public de distribution d’eau potable contre 
tout risque de pollution n’est pas garanti, 
le rapport de visite exposera la nature des 
risques constatés et vous imposera des 
mesures à prendre dans un délai déterminé.

À l’expiration du délai fixé par ce rapport, 
ou en l’absence de problème constaté 
après un délai de 5 ans le service peut or-
ganiser une nouvelle visite de contrôle qui 
vous sera également facturée.

Si vous ne permettez pas la réalisation du 
contrôle ou si, après une mise en demeure 
restée sans effet, les mesures prescrites par 
le rapport de visite n’ont pas été exécutées, 
le distributeur procédera à la fermeture im-
médiate du branchement d’eau potable.

Il est rappelé que la réglementation impose 
une déclaration en mairie de la création 
d’un puits ou forage à usage domestique. 
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6•3 L’entretien et le 
renouvellement
L’entretien, le renouvellement et la mise 
en conformité des installations privées 
n’incombent pas à la collectivité. Elle ne 
peut être tenue pour responsable des 
dommages causés par l’existence ou le 
fonctionnement des installations privées 
ou par leur défaut d’entretien, de renou-
vellement ou de mise en conformité.

6•4 Clauses 
d’exécutions
Le Président du Syndicat et les Maires 
des communes adhérentes en regard 
notamment de leur droit de police et les 
agents de la collectivité habilités à cet 
effet et M le Receveur, en tant que de 
besoin, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent 
règlement.

VII /  RÉTRACTATION / VOIES DE 
RECOURS

L’abonné dispose d’un droit de rétracta-
tion de 14 jours à la date de signature 
du contrat sans besoin de motiver sa 
décision et sans qu’il ne puisse lui être 
opposé de frais. 

En cas de contestation des sommes 
dues ou de litige avec le service, l’abon-
né a la possibilité de recourir à une pro-
cédure de médiation auprès du média-
teur de la collectivité : la Médiation de 
l’eau (www.mediation-eau.fr).

Dans le délai de deux mois suivant la 
notification de sa facture, l’abonné peut 
également contester la somme mention-
née en saisissant le Tribunal d’instance 
de Digne-Les Bains : 22 boulevard Victor 
Hugo BP158 04005 DIGNE LES BAINS 

Cedex, si le montant de la créance est 
inférieur ou égal au seuil fixé par l’article 
R321.1 du code de l’organisation judi-
ciaire ou de grande instance au-delà de 
ce seuil : 6 place des Récollets BP 112 
04000 DIGNE LES BAINS.

En cas de litige avec le service, l’abon-
né peut saisir le Tribunal Administratif de 
Marseille : 22,24 Rue de Breteuil – 13281 
MARSEILLE Cedex 6. 

Si celui-ci souhaite être assisté d’un avo-
cat et s’il remplit les conditions fixées 
par la Loi N° 91-647 du 10 Juillet 1991, 
il pourra bénéficier de l’aide juridiction-
nelle. Il devra en formuler la demande 
auprès du Tribunal de Grande Instance.
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VIII /  ENTRÉE EN VIGUEUR 
ET MODIFICATIONS DU 
RÈGLEMENT DU SERVICE

Le présent Règlement entre en vigueur avec effet au 01 août 2018.

Des modifications au présent règlement 
du service peuvent être décidées par la 
collectivité.

Elles sont portées à la connaissance des 
abonnés, notamment par affichage et 
dans les locaux de la collectivité avant 
leur date de mise en application, puis à 
l’occasion de la prochaine facture.

Délibéré en séance du Comité Syndical, le 10 juillet 2018.
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Annexe 1 A L’ARTICLE 3.1 
COMPOSANTES DU PRIX DE 
L’EAU DISTRIBUTION DE L’EAU

Redevance d’abonnement

Somme destinée à couvrir les charges 
fixes du Service, notamment l’amortis-
sement technique des investissements, 
l’entretien du branchement

Consommation facturée

Produit du nombre de mètres cubes 
consommés par le prix unitaire du mètre 
cube.

Organismes publics

Redevance Préservation de la ressource 
en eau

Redevance pour la lutte contre la 
pollution

Sommes destinées à l’Agence de l’Eau 
pour le financement de sa politique en 
matière de qualité des eaux.

Les abonnements mis en place par la 
collectivité sont :

►	 	 Abonnement tous usages

►	 	Abonnement arrosages domestiques

►	 	 Abonnement espaces verts publics

►	 	 Abonnement compteur général sur 
individualisation des contrats de four-
niture d’eau

Annexe 2 PRESTATIONS 
COMPLEMENTAIRES

Le Service de l’eau potable est autorisé à 
percevoir une rémunération complémen-
taire ou une indemnité auprès des abon-
nés pour des prestations identifiées.

Les tarifs indiqués sont les tarifs HT de 
base au moment de l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

Annexe 3 A L’ARTICLE 4•2 
BORDEREAU DE PRIX

Le Service de l’eau potable est autorisé à 
percevoir une rémunération complémen-
taire ou une indemnité auprès des abon-
nés pour des prestations identifiées.

Les tarifs indiqués sont les tarifs HT de 
base au moment de l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

Annexe 4 A L’ARTICLE 5•1 conseils 
aux abonnés

Le compteur utilisé pour quantifier votre 
consommation d’eau est placé sous 
votre responsabilité, que vous soyez 
propriétaire ou locataire.

PROTECTION CONTRE LE GEL

Lorsque vous êtes absent de ma-
nière prolongée, pensez à vidanger vos 
installations.

Afin de vidanger correctement votre ins-
tallation, vous pouvez suivre les étapes 
suivantes :

ANNEXES
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1.  Fermer le robinet d’arrêt avant comp-
teur, situé entre le compteur et la ca-
nalisation publique.

2.  Ouvrir tous les robinets de votre habi-
tation afin de faire s’écouler l’eau.

3.  Ouvrir le robinet de purge situé entre 
le compteur et vos installations inté-
rieures jusqu’à ce que l’eau cesse de 
couler. Ensuite, refermer le robinet de 
purge.

4.  Avant de remettre votre installation 
en eau, veillez à refermer les robinets 
de votre installation afin que l’eau ne 
coule pas sans raison.

Votre compteur est situé dans un regard 
enterré ?

►	 	Afin de protéger votre compteur 
contre le gel, utilisez des plaques 
isolantes ;

►	 	Eviter d’utiliser des matériaux absor-
bants, du papier journal de la paille ou 
du tissu ;

►	 	Prévoir une protection qui permet 
d’accéder aisément à votre compteur.

Votre compteur est à l’intérieur de votre 
habitation ?

►	 	 Laisser votre chauffage en position 
hors gel ;

►	 	 Calorifugez les conduites exposées 
aux courants d’air (notamment celles 
proches des ventilations) au moyen 
par exemple de coquilles de mousse.

Votre compteur est à l’extérieur de votre 
habitation ?
Si votre compteur est situé dans un local 
extérieur : garage, cave, etc. ou qu’il est 
extérieur à tout local et non enterré, vous 
pouvez :

►	 	Demander au Service de l’eau potable 
de vous présenter un devis en vue de 
modifier votre installation ;

►	 	Calorifuger le compteur et les 
conduites, calfeutrer portes et fe-
nêtres, placer le compteur dans un 
caisson ;

►	 	Mettre hors d’eau les robinets exté-
rieurs en période de gel.

Vos installations commencent à geler ? 
(L’eau présente un faible débit)

Dans ce cas, vous pouvez :

►	 	Dégeler votre installation en utili-
sant des serpillières chaudes ou un 
sèche-cheveux.

►	 	Vidanger ensuite votre installation 
(procédure décrite plus haut).

Les fuites non visibles sont-elles détec-
tables ?

Il faut savoir qu’elles se situent généra-
lement sur une conduite enterrée. L’eau 
s’infiltre alors dans la terre en suivant la 
conduite et n’est donc pas détectée.

Elles peuvent également se produire 
dans des appareils dont les trop pleins 
ou vidanges sont reliés à l’égout (groupe 
de sécurité de chauffe- eau électrique).
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Si ces fuites sont importantes, elles 
peuvent se manifester par une baisse de 
pression et/ou un bruit continu prove-
nant des canalisations.

Vous pouvez détecter ces fuites en rele-
vant vous même l’index de votre comp-
teur avant d’aller vous coucher et en le 
vérifiant le lendemain matin.

Les fuites visibles
Ce sont essentiellement des fuites si-
tuées aux joints du compteur ou du robi-
net d’arrêt, aux robinets des installations 
sanitaires et chasses d’eau.

Une cause fréquente de surconsom-
mation est la mauvaise étanchéité des 
chasses d’eau.

L’écoulement est parfois visible, parfois il 
n’est détectable qu’en déposant un mor-
ceau de papier absorbant sur le fond de 
la cuvette. 

Un mauvais réglage de votre chasse 
d’eau peut occasionner une fuite de plus 
de 100 m3 par an.

Pour éviter tout problème, nous vous 
conseillons :

De vérifier périodiquement l’index de 
votre compteur.

De vérifier l’état des joints de robinets ou 
du compteur.

De prendre les dispositions nécessaires 
à la protection de vos installations en pé-
riode de gel.

Le Service de l’eau potable vous re-
mercie également de lui signaler toute 
fuite qui semblerait provenir de la voie 
publique

Annexe 5 A L’ARTICLE 3•4 
Prescriptions techniques pour 
l’individualisation des contrats de 
fourniture d’eau

Préambule

Conformément aux textes réglemen-
taires (décret n° 2003-408 du 28 avril 
2003 relatif à l’individualisation des 
contrats de fourniture d’eau pris en ap-
plication de l’article 93 de la loi n° 2000-
1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain ) il 
incombe à la personne morale chargée 
du service public de la distribution d’eau, 
c’est à dire la collectivité, de définir les 
prescriptions que doivent respecter les 
installations de distribution d’eau des 
immeubles collectifs d’habitation et des 
ensembles immobiliers de logements 
pour lui permettre de procéder à l’indi-
vidualisation des contrats de fourniture 
d’eau.

Le présent document définit donc les 
prescriptions techniques nécessaires à 
l’individualisation de ces contrats. Ces 
prescriptions s’imposent au propriétaire 
de l’immeuble collectif d’habitation ou 
de l’ensemble immobilier de logements 
auteur de la demande d’individualisa-
tion, à savoir :

►	 	 le propriétaire bailleur privé ou public 
dans le cas de l’unicité de la proprié-
té de l’immeuble collectif ou de l’en-
semble immobilier de logements,

►	 	 le Syndicat des copropriétaires, dans 
le cas d’une copropriété de l’im-
meuble collectif ou de l’ensemble im-
mobilier de logements.
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1.1 Responsabilités
L’ensemble des installations intérieures 
collectives doit être conforme aux dispo-
sitions du code de la santé publique.

Les installations intérieures de l’im-
meuble collectif ou de l’ensemble immo-
bilier de logements demeurent sous l’en-
tière responsabilité du propriétaire qui 
en assure la surveillance, l’entretien, le 
renouvellement et le maintien en confor-
mité en tant que de besoin. Le service de 
l’eau n’est pas tenu d’intervenir sur ces 
installations.

1.2 Délimitation 
des installations 
intérieures 
collectives
Sauf spécification contraire expresse, les 
installations intérieures collectives com-
mencent inclusivement à partir du joint 
de sortie du compteur de l’’immeuble 
ou compteur général du lotissement, 
conformément au règlement du service 
de l’eau, ou, le cas échéant, au contrat 
particulier de fourniture d’eau établi 
entre le service de l’eau et le propriétaire. 
Elles s’arrêtent aux compteurs particu-
liers desservant les différents logements 
et à ceux desservant, le cas échéant, les 
équipements collectifs de réchauffement 
ou de retraitement de l’eau. Lorsque de 
tels équipements collectifs existent, les 

installations intérieures collectives seront 
strictement séparées des canalisations 
distribuant, au sein des immeubles, les 
eaux réchauffées ou retraitées. 

1.3 Canalisations 
intérieures
Les canalisations de desserte en eau 
intérieures à l’immeuble collectif d’ha-
bitation (à l’ensemble immobilier de lo-
gements) devront être conformes à la 
réglementation en vigueur et ne pas être 
susceptibles de dégrader la qualité de 
l’eau. 

Elles ne devront, ni provoquer des pertes 
de charges susceptibles de conduire au 
non-respect des exigences mentionnées 
à l’article R1321-57 du code de la santé 
publique, ni provoquer des pertes d’eau 
mesurables.

1.4 Dispositifs 
d’isolement
Chaque colonne montante ou branche-
ment individuel dans le cas d’un lotisse-
ment doit être équipée, aux frais du pro-
priétaire, à un emplacement permettant 
aisément sa manœuvre, d’une vanne 
d’arrêt permettant de l’isoler totalement. 
Afin de faciliter la maintenance des robi-
nets d’arrêt avant compteur, des dispo-
sitifs permettant l’isolement hydraulique 
par groupes de compteurs seront instal-
lés. En cas de difficultés physiques d’ap-

I- INSTALLATIONS INTÉRIEURES 
COLLECTIVES
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plication de cette prescription, le service 
de l’eau et le propriétaire définiront en-
semble les dispositions optimales d’iso-
lement et notamment la mise en place 
de dispositif de coupure télécommandé 
conformément aux prescriptions tech-
niques du service des eaux.

Les robinets d’arrêts avant compteur 
devront être de type tête cachée, entrée 
inviolable avec serrure de sécurité et 
agréés par le service d’eau.

Afin de permettre au service de l’eau 
d’intervenir sur les compteurs, le proprié-
taire devra lui fournir un plan indiquant 
l’emplacement des colonnes montantes, 
des vannes d’isolement des différentes 
colonnes montantes et des différents 
points de comptage. 

Toutes les fois que les conditions le per-
mettent (c’est-à-dire sans modification 
de génie civil ou de déplacement de co-
lonne montante), chaque branchement 
correspondant à un abonné individualisé 
possède un robinet d’arrêt quart de tour, 
verrouillable et accessible sans pénétrer 
dans le logement.

Dans le cas de lotissement, le plan com-
plet du réseau privé devra être commu-
niqué aux emplacements de tous les or-
ganes hydrauliques.

L’entretien des vannes d’arrêt est à la 
charge exclusive du propriétaire qui en 
garantit un niveau de maintenance et 
de remplacement suffisant afin qu’elles 
soient en permanence en bon état de 
fonctionnement. 

Le propriétaire devra laisser libre accès 
et libre utilisation des vannes d’arrêt au 
service de l’eau. 

Cas des lotissements privés : Chaque 
antenne du réseau doit être équipée, 
aux frais du propriétaire, à un emplace-
ment permettant aisément la manœuvre, 
d’une vanne d’arrêt permettant de l’iso-
ler totalement.

1.5 Équipements 
particuliers 
(surpresseurs, dispositifs de traite-
ment, réservoirs, dispositifs de pro-
duction eau chaude et climatisation)

Le propriétaire devra s’assurer du res-
pect des dispositions définies par le 
code de la santé publique et plus parti-
culièrement de ses articles R1321-54 à 
R1321-59. 

Les surpresseurs ne devront pas provo-
quer, même de façon temporaire, une 
augmentation de la pression aux dif-
férents points de livraison individuelle 
au-delà de la limite supérieure de 10 bars 
qui est la valeur maximale d’utilisation 
des compteurs gérés par le service de 
l’eau. Pour s’assurer du respect de cette 
obligation, le service de l’eau pourra exi-
ger l’enregistrement de la pression au ni-
veau du surpresseur et notamment lors 
des démarrages et arrêts des pompes.

27/32



28/32 29/32

2.1 Postes de 
comptage
Les points de livraison individuels se-
ront tous équipés de compteurs ainsi 
que les points de livraison aux parties 
communes. 

La consommation d’eau livrée à une 
chaudière d’eau chaude sera également 
comptée en amont de la chaudière. 

Lorsque les conditions techniques de 
l’immeuble rendront en pratique très 
difficile l’équipement de la totalité des 
points de livraison, la facturation des 
consommations des points de livraison 
non-équipés se fera par différence entre 
le compteur général et la somme des 
compteurs individuels.

Chaque poste de comptage devra 
comprendre un système de pose du 
compteur garantissant de pouvoir po-
ser le compteur horizontalement pour 
des compteurs de 110 mm de longueur 
minimum.

Toutes les fois où les conditions tech-
niques de l’immeuble le permettront 
(c’est à dire sans modification du gé-
nie civil ou déplacement des colonnes 
montantes), chaque poste de comptage 
comprendra: 

Un robinet d’arrêt ¼ de tour avant comp-
teur, verrouillable de type tête cachée, 
entrée inviolable avec serrure de sécu-
rité, agréé par le service d’eau et acces-
sible sans pénétrer dans les logements,
Un clapet anti-retour visitable conforme 
aux normes en vigueur et agréé par le 
service d’eau.

Chaque poste de comptage devra être 
identifié par une plaque ou système 
équivalent gravée fixée à la tuyauterie 
ou au mur, indépendante du compteur et 
indiquant :

►	 	la référence du lot desservi,

►	 	la référence du service de l’eau.

La convention d’individualisation des 
contrats de fourniture d’eau passée 
avec le propriétaire comprend impéra-
tivement la liste exhaustive des postes 
de comptage ainsi que de leurs bénéfi-
ciaires (référence du lot). Chaque poste 
sera repéré par son identifiant dans le 
référentiel du service de l’eau, sur les 
plans mentionnés au point 1.2. du pré-
sent document.

II- COMPTAGE
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2.2 Compteurs
Tous les compteurs utilisés pour la fac-
turation du service de l’eau doivent être 
d’un modèle agréé par celui-ci. 

Les compteurs individuels seront :

►	 	de classe C, satisfaisant à la régle-
mentation française en vigueur,

►	 	de technologie volumétrique, sauf ex-
ception techniquement justifiée,

►	 	de diamètre 15 mm et de débit nomi-
nal (Qn) de un mètre cube et demi par 
heure, excepté pour les points d’eau 
des parties communes pour lesquels 
le débit de pointe serait supérieur à 3 
m3/h.

►	  de longueur 170 mm ou de longueur 
110 mm pour les compteurs de Qn 
1,5 m3/h.

Ils seront prioritairement fournis et po-
sés par le service de l’eau selon les 
conditions du Règlement du service. 
Le service de l’eau pourra examiner la 
possibilité de conserver des compteurs 
existants. Un contrôle statistique de la 
qualité métrologique des compteurs 
en place sera alors réalisé aux frais du 
propriétaire selon les dispositions régle-
mentaires et normatives en vigueur. Les 
compteurs pourront alors être conservés 
s’ils satisfont à ce contrôle.

Ils sont relevés, entretenus et renouvelés 
dans les conditions fixées au Règlement 
du service.

2.3 Relevé et 
commande à 
distance
Lorsque les compteurs et dispositifs de 
coupure sont à l’intérieur des logements, 
des dispositifs de relevé et commande 
à distance seront installés au frais du 
propriétaire, puis gérés et entretenus par 
le service de l’eau, selon les conditions 
fixées au Règlement du service.

Dans le cas d’immeubles déjà dotés de 
compteurs individuels et de systèmes de 
relevé à distance, le service de l’eau exa-
minera la possibilité de conserver ces 
systèmes de comptage et de relevés et 
se déterminera en fonction de leurs ca-
ractéristiques techniques et des condi-
tions de reprise des informations à partir 
de ces systèmes. 

2.4 Compteur 
général
Pour les immeubles et lotissements exis-
tants, le compteur général d’immeuble 
ou de lotissement sera conservé, lors-
qu’il est déjà en place. Dans le cas des 
immeubles et lotissements existants déjà 
dotés de compteurs individuels et non 
dotés d’un compteur général, comme 
dans le cas des immeubles ou de lo-
tissements neufs, un compteur général 
d’immeuble ou de lotissement sera ins-
tallé par le service de l’eau, aux frais du 
propriétaire. Il sera installé en domaine 
public. En cas d’impossibilité technique 
il sera posé en domaine privé aussi près 
que possible du domaine public et devra 
être aisément accessible. Il appartiendra 
au service des eaux. 
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Pour les nouveaux immeubles, en cas 
de protection incendie par poteaux ou 
bouches d’incendie, ou tout autre sys-
tème nécessitant un débit de pointe su-
périeur à 30 m3/h, les appareils de lutte 
contre l’incendie seront branchés sur un 
réseau intérieur de distribution distinct 
de celui alimentant les autres usages.

Ce réseau sera également équipé d’un 
compteur général faisant l’objet d’un 
abonnement particulier. Les appareils 
branchés sur ce réseau ne doivent pas 
être utilisés pour d’autres besoins que la 
lutte contre l’incendie.

Pour les lotissements, tout dispositif de 
protection incendie sera branché sur le 
réseau privé de distribution sous réserve 
qu’il soit dimensionné pour répondre 
à l’ensemble des besoins incendie et 
individuel.

2.5 Dispositifs relatifs 
à la protection du 
réseau public et à la 
mesure de la qualité 
des eaux distribuées
Outre l’équipement des postes de 
comptage en clapets anti-retour, le pro-
priétaire de l’immeuble, dans le cadre de 
l’individualisation, est tenu d’installer à 
l’aval immédiat du compteur général un 
ensemble de protection conforme aux 
prescriptions réglementaires et norma-
tives en vigueur. Il l’équipera d’un point 
de prélèvement d’eau qui permettra, le 
cas échéant, de s’assurer du respect 
en limite du réseau public des engage-
ments de qualité de l’eau, en application 
de l’article R1321-45 du code de la 
santé publique.
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Instruction du dossier par la collectivité
Le délai maximal entre la réception du 
dossier complet (après demande d’élé-
ments d’informations  complémentaires 
éventuellement) et  l’envoi des contrats 
d’abonnement est de 4 mois

Visite des installations

Demande d’éléments d’information complémentaire

Envoi des modèles de contrats et des conditions tarifaires

Abandon de la procédure

Décision de poursuivre (dans le cas d’une copropriété, 
vote de l’assemblée)

Information des locataires avec précision sur la nature 
et les conséquences techniques et financières

Confirmation de la demande à la collectivité 
par le propriétaire en recommandé accusé de 
réception

Réalisation des travaux de mise en conformité

Visite des installations

Délai maximal de deux mois entre la 
réception de la confirmation ou la réception 
des travaux éventuels et la date d’effet de 
l’individualisation

Signature des contrats de fourniture d’eau

Mise en place de l’individualisation des contrats par la collectivité

Envoi en recommandé accusé de réception à la collectivité par le propriétaire de la demande 
d’individualisation par le propriétaire accompagnée d’un dossier technique comprenant :
- Descriptions des installations existantes avec plan général et plans de détail 
- Programme de travaux de mise en conformité des installations aux prescriptions techniques

Annexe 6 A L’ARTICLE 3•4 Prescriptions techniques pour l’individualisation 
des contrats de fourniture d’eau
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1, rue Victorin Maurel
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

Tél. secrétariat : 04 92 33 20 21
Horaires d'ouverture : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Astreinte : 06 09 54 52 06 
(joignable hors horaires d'ouverture du secrétariat)


