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I - Caractéristiques du service 

1.1 - Présentation du territoire desservi 

Les communes adhérentes à la Communauté de Commun.es du Genevois (CCG) son t au nombre de 17, dont St Julien 

en Genevois. 

ARCHAMPS DINGY-EN-VUACHE SAVIGNY 

B.EAUMONT FEIGERES VALLEIRY 

BOSSEY JONZIER•EPAGNY VERS 

CHENEX NEYDENS VIRY 

CHEVRIER PRESILLY VULBENS 

COLLONGES-SOUS-SALEVE .ST•JULIEN•EN•GENEVOIS 

La CCG créée en 1996 pb,ssédait une compétence d'al imentation en secours via un « réseau p_rimaire ». Des fo rages sur 

les sites de Crache·et Collonges, ainsi qu' un réseau de canalisations et de réser:voirs permettai t d'alimenter les réservoirs· 

communaux (hormis la commune de Viry) en complément des ressources communales. 

La CCG a repris la compétence totale eau potable (Production, transport, distribution} depuis 

le 1er janvier 2013, sur l'ensemble du territoire. 
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Réseau« primaire» et réservoirs connectés 

1.Z • Mode de gestion du service 

Deux modes de gestion cohabitent sur le territoire de la CCG : 

• L'exploitation en régie 

L'exploitation des ouvrages. la gestion des ationnés, la facturation èt la gestion des astreintes sont réalisées par 

la collectivité. les investissements sont réalisés par la collectivité. La collectivité fait appel à des prestataires 

notamment pour l'entretien des espaces vert s, et les réparations import antes des organes·électromécaniques. 

Ce mode de gestion concerne les ouvrages situés sur les communes de Chêne)(. Chevrier, Dingy-en°Vuache, 

Jonzier, Neydens, Présilly, SavigtW, Vers, Viry, Vulbens et les installations du« réseau primaire». 

• L'exploitation par délégation de service public /contrats d'affermage). 

La société Alteau exploite les ouvrages situés sur la commune de Collonges. l a société Véolia exploite les 

ouvrages situés sur les communes .d' Archamps, Beaumont, Bossey, Feigères, St julien et Val leiry. 

Dans le cadre de ces contrats d'affe.rmage l'exploitation des ouvrages de la collectivité est réalisée par le 

délégataire à ses risques et périls. Les investissements sont réalisés par la collectivité. 

La commune de St' Julien étant gérée en délégation de service public avant le transfert, ce mode de gestiOl'I a été 

conservé après 2013 (sur la base du contrat existant passé par la commune mi 2010). 
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1.3 • Présentation du service 

Fin 2015, le patrimoine de la CCG représente 441.8 Km de canalisations, 56 réservoirs, 48 captages ou forages. 

Sur la commune de ST Julien, on compte les équipements suivants exploités par le délégataire Véolia eau: 

Unité de Linéaire Ressource·s- Réservoirs 

distribution 
de canalisations 

Saint Julien en 2 captages (Ravine, 2 puits à Ternier) 

Genevois 
65,1 km 

3 rés·ervoirs représentant 6010 m·i 

De plus, il faut noter sur la commune le forage de Crache, alimentant le réseau prir'naire de la CCG. 
Ce réseau, gérè en régie par son service d'exploitation, permet la connexion avec les différents réservoirs des 
communes. Ce maillage assure donc la·fiabilité de la desserte en eau potable de la commune, et en particulier permet 
en cas d'étiages sévères ou de tarisse me nt des ressources de fournir en quantité l'eau nécessaire aux habitants et 
usagers de St Julien. De même, ce maillage prendrait le relais, si des contaminations amenaient le délégataire Véolia â 
supprimer l'exploitation des sources pend a nt un temps, afin de fournir de l'eau en qualité aux usagers. 

De plus, il faut rioter que la CCG réalise actuellement les travaux dits de« Màtailly-Moissey », dont la mise en service 
effectif est attendue pour 2017. L'intérêt général du projet est justifié d'une part par l'augmentation avérée des besoins 
de la population à satisfaire et d'autre part au regard de là nécessaire préservation des ressources actuelles du territoire, 
notamment la nappe du Genevois, grâce à la diversification des ressoorces, puisqu'il s'.agit d'aller mobiliser une nowelle 
ressource : la nappe d'accompagnement du Rhône. 
Par cette réalisation, la CCG assurera la sécur isation et la fiabilis9tion du système d'approvisionnement en eau potable 

.i:lu territoire (possibilité d'approvisionnement pour la majorité des réservoirs par des ressources diversifiées et p.ar 
divers réseaux maillés entre eux). 

Pour St Julien, la mise en service de Matailly impliquera la suppression de l'exploitation des pyits de Tcrnicr. En effet, 
comme cela est décrit ultérieurement, ces puits ne sont pas protégeables et restent donc vulnérables. 

Un plan des ouvrages est annexé à la présente annexe sanitaire. 
Il est à noter que ce plan du réseau fait office de Schéma de distribution d'eau potable de la commune de St Julien. 

Conformément à l'article L. 2224-7-1 du code général dès collectivités territoriales, ce schéma détermine les zones 
desservies par le réseau de distribution. Ainsi si une construction venait à se réaliser dans une zone non définie comme 
desservie, le service ne serait pas tenu de raccorder cette construction au réseau de distr ibution publique. 

En pleine démarche de Schéma Directeur d'Alimentation en eau Potable (cf. paragraphe suivant), la CCG pourra 
remettre à jour ce schéma en fonction de données nouvelles acquises pehdant l 'étude. 
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1.4 - Etudes structurantes du service lancées suite au transfert de compétence 

Il convient de rappeler les 3 études majeures lancées en 2014 par la CCG qui permettront, sur Collonges comme s.ur 

les autres communes du territoire, de diagnostiquer le service et de proposer des. travaux de fiabilisat ic>n et 

d'amélioration le cas échant . 

Ces études permettront aux élus de la CCG d'aàêter un plan pluriannuel d'investissements _pour les années à venir. 

Etude« ressources - incidences sur les milieux » 

Lors du transfert de compétence eau potable à la CCG, les élus ont souhaité-réfléchir au sein d'un comité eau à diverses 

problématiques avant de portèr la décision finale au vote. 

Ainsi ont-ils décidé de la réalisat ion d'une étude des ressources disponibles sur le territoire et de leur devenir. En effet, 

sur les 48 points de prélèvements actuels, seuls 24 sont.protégés par une OUP et certaines rossources connaissent des 

problèmes divers: contaminations bactériologiques répétées, étiages très sévères ... 

La 1;,. phase de cette étude permettra donc de déterminer les principales caractéristiques de chaque ressource au 

regard de l'alimentation en eau potable pour èn proposer soit l'abandon, soit la conservation. 

Si l'abandon est-choisi, le milieu y trouvera un gain. 

Si là conservation est retenue, elle n'exclue pas la gestion saisonnière. C'est ce qui sera étudie lors d'une 2•01
• phase, ·qui 

examinera cette fois la question au rega rd des bénéfices pour le milieu associé, 

l 'approvisionnement du secteur où une gestion saisonnière sera mise en place pourra se faire grace,à son alimentation 

par le réseau «primaire» (soit avec le réseau historique Crache et Collonges, soit avec le réseau de Matailly-Moissey). 

Une 3°"'< phase perrnettra de réfléchir à une programmation de travaux sur les milieux abordant les autres 

fonctionnalités du milieu. L'hydrologie étant traitée avant dans l'étude, les questions porteront sur les aspect s 

hydromorphologie, qualité de l'eau, qualité èles milieux dont restauration des habitat s, continuité piscicole ... Cette 

phase donnera les éléments aux élus pour ·pérenniser le travail mené dans le contrat de rivières et dans le contrat 

corr idors biologiques. 

L'étude, en plus des objectifs cités ci-dessus, permettra de faire un diagnostic surles·systèmes de comptage en place ou 

à installer et proposer un programme d'investissement permettant urie mesure efficiente des volumes prélevés. 

Le cahier des charges de l'étude a été élaboré avec divers partenaires techniques et financiers courant 2014. L' étude a 

été attribuée début 2015 au groupement de bureaux d'études SEPiA / ANTEA / GEO-HYO et. avec un sous-traitant GEN 

TEREO spécialisé dans le fonctionnement des milieux aquatiquE,s, Le rendu est attendu pour mi 2016. 
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Mise à jour du Schéma Directeur d' Alimentation en Eau Potable (SDAEP) 

La CCG, suite au transfert de compétence, doit prioriser ses investissements futurs. Ainsi, les élus ont validé le principe 

d'une mise à jour du SDAEP·afin de prendre en compte: 

l'évolution très dynamique du territoire, 

les résultats de l'étude« ressources- incidences sur les milieux», 

les possibilités offertes de mutualisation des stockages, de connexion entre les réseaux, 

l'intégration du système« Matailly-Moissey·» dans l'exploitation, 

l'atteinte des objectifs de qualité fixés lors de la décision du transfert 

Le SDAEP permettra donc : 

d'avoir une représentation la plus complète et la plus fiable possible de l'état et du fonctionnement du service 

existant, 

de définir une politique de gestion des rendements par l'atteinte de seuils fixés et la mise en place d'équipements 

permettant de conserver les objectifs dans le temps (définition des secteurs à enjeux, mise en place de compteurs 

de sectorisation, réflexion énergétique), 

d'élaborer un plan pluriannuel d'investissements sur les ressources, réservoirs et réseaux de distribution. 
l 'étude« ressources - inddences sur le milieu» constituera le volet di<1gnostic des ressources de ce SDAEP. 

Le cahier des charges de l'étude a été élaboré avec divers partenaires techniques et financiers au 2'''"" semestre 2014. 

l 'étude a été attribué•e au printemps 2015 au bureau d'études Naldéo. le rendu est attendu pour fin 2016. 

Etude télérelève 

L'étude a été réalisée par le bureau ID Eau Conseil en 2014. Elle examine la faisabilité des relevés à distance des 

compteurs d'eau (solution de t élé ou radio relève) . Le renouvellement des compteurs, obligation légale, est une 

opportunité intéressante pour la CCG de fixer les équipements de relève associés. Elle doit décider également avec 

l' objectif d'assurer à terme 2 relè.ves par an (pour homogénéisation du service à l'usager sur le territoire). 

Après une analyse du parc compteurs existant de la CCG (16160 compteurs avec un âge moyen du parc de 7.2 ans), les 

différentes techniques ont été comparées et mises en regard des caractér istiques des services d'eau du territoire, 

notamment avec une approche économique de mise en place du renouvellement. 

Le développement de la radio-relève (relève à distance par l'agent depuis son véh icule) pour l'ensemble de la régie a 

été retenu en 2014 par le conseil d'exploitation. Url°financement annuel a été dégagé pour répondre à cette décision. 

Avec les résultats de ces 3 ét udes, les éius de la CCG pourront fixer le plan pluriannuel d'investissement qui comprendra: 
des nouveaux investissements ressources, réservoirs ou connexions entre services, 

6 

des travaux de renouvellement (objecti f viil idé en 2015 de renouveler 1% des canalisations et des 
branchements par an), 
des travaux de renouvellement des compteurs pour satisfaire à l'obligation d'un âge maximum de 
compteur de 15 ans. 
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Il - Exploitation du service 

L'ensemble des indicateurs du service public de l'eau potable d.e la CCG en 2015 est dispohlble en annexe 2. 

L'objecti f est de préciser ici un certain nombre de ces indicateurs spécifiques à la commune de ST Julien; pour 

appréhender le fonctionnement propre de ce réseau. 

2.1 - Protection des ressources et qualité de l'eau 

Protection des ressources 
Durant l'année 2015, le délégataire Véolia Eau a exploité 3 points de prélèvements: la Ravine à Beaumont et les 2 puits 
de Ternier sur St Julien. 

Les captages doivent faire l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique [DUP). Un ar rêté pré.fectoral dét ermine alors les 
débits maximums prélevables, les périmètres de protection de la ressource mis en place (immédiat, rapproché et 
éloigné), assortis des règles .à respecter dans chacun de ces périmètres. 

Aucun des captages exploit és pour iallmentation en eau de St Julien n'est protégé par une DUP. Cependant un avi.s 
d'Hydrogéologue Agréé a été rendu pour l'ensemble des captages en juillet 1995, ind iquant la difficult é de protéger les 

ressources. 

L'lndice d'avancement de protection des· ressources rend compte du niveau d'avancement, exprimé en %, de c,~uc 
démarche administrative et opérationnelle de protect,ion du. ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d'o~ 
provient l'·e~u potable distribuée. 

Ainsi, l'indice d'avancement d.e protection des ressources en eau pour St Julien courant 2015 est de: 
-

Nom du .captage Débit autorisé en m3/j 1 ndice de protection 

La Ravine 700 40% 

Les 2 puits de Ternier 1650 40% 

Indice consolidé 40% 
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Qualité de l'eau 

La qualité de l'eau est suivie par l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui, grâce à un prpgramme d'analyses annuel (sur 
des points de productibn, de stockage et chez les abonnés), vérifie la conformité sanitaire de l'eau distribuée. 

En ce qui concerne les analyses réalisées de 2013 à 2015 sur St Ju lien, elles se révèlent conformes en totalité, qu'il 
s'agisse des analyses physico-ch imiques ou des analyses microbiologiques (bactérlologiqu_es). 

Si une non conformité etait constatée, elle ferait immédiat ement l'objet d'un traitement choc par injection de javel dans 
le réservoir ou le réseau concerné. Une contre-analyse permettrait alors de vérifier que l'eau distribuée après ce 
trai tement est conforme aux normes sanitaires. 

L'étude Ressources-Milieux. a pour objectif de diagnostiquer les ressources où une difficulté de protection de captage 
amènerait à une répétition de ces contaminations. Le choix de conserver ou non chaque ressource se fera entre autre 
avec la connaissance de ce paramètre qualité. 

Sur St Julien, Il est déjà acté que les puits de Tèrnier seront abandonnés s_ite à la mise en service dè Matailly-Moissey. 

Z.3 - Volumes constatés depuis 2 ans - Performance du réseau 

Le délégataire fait annuellement un rapport d'activi té, et indique systématiquement un certain nombre d'indicateurs, 

détaillés ci-dessous. 

Volumes produits et mis en dist1ib11tion 

Les vol urnes produits sur la commune de St Julien au niveau des captages sont suivis· par comptage. Complétés par les 
apports depuis le réseau primaire, cela permet de connaître les vo lumes distribués sur des périodes annuelles sur la 
commune. 

2013 1 2014 2015 
Volume produit 818 520 m3 788 516 m3 810867 m3 
Volume importé (réseau primaire) 119180 m3 157 713 m3 188433m3 
Volume mis en distribution 937 700 m3 946 229 m3 999 300 

Suivi liients 
Le nombre d'abonnés au service de l'eau deStJulien ainsi que les volumes facturés de 2013 a 2015 sont repris dans le 

tableau suivant : 

2013· 2014 2015 

Nombre.d'abonnés 3 935 4 255 4 310 

Volumes facturés 773 114 m3 814 631 m3 844 360 m3 

-
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Remlemenl 

Le réseau de St Julien fait apparaître un rendement compris entre 85% et 87% entre 2013 et 2015. 

Co111wissa11ce du patrimoine 

L'indice de connaissance .et de gestion patrimoniale des réseau.X d'eau potal)le vise à évaluer le niveau de connaissance 

des réseaux d'eau pota~le, à s'assurer de la·qualité de la gestion patrimoniale, et à suivre leur évolution. 

Depuis. la reprise de compétence, de nombreuses recherches ont permis de mettre à jour les plans et d'améliorer très 

signifiGativement la v.aleur de cet indicateur sw la CCG. 

Le SOAEP permettra encore d'amélio:rer la connaissance du patrimoine. 

Renouvellement du patrimome 

Les élus de la CCG ont validé courant 2015-de pratiquer via son programme de travaux au renouvellement de 1% des 

canalisations et des branchements par an. Ils ont également pris connaissance de la nécessité réglementaire de garantir 

un parc de compteurs d'âge maximum de 15 ans. 

les priorités de travaux seront abordées suite aux résultats du SOAEP. Elles pour ront intégrer des problématiques de 

défense incendie. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

Genevois 
Porte Sud de Genève 

ANNEXES 

Annexe 1: Plan du réseau d'eau potable - Schéma de distribution 

Annexe 2 : Indicateurs descriptifs des services et de performance de la CCG en 2015 

Annexe 3: Règlement du service d'eau-potable du délégataire Véolia Eau 

N.B.: Si une modification du règlement est prise ultêrieurement, ce règlement sera alors applicable 
en lieu et place de celui ci-dessous fourni 
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Annexe 2 : Indicateurs descriptifs des services et de performance de la CCG 

• Indicateurs descriptifs des services 

• D101.0 • Estimation du nombre d'habitants desservis = 40 839 habitants 

• D102.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 €/m3 =cf. annexe 3 

• Indicateurs de performance 

• P101.1- Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au t itre du contrôle .sanitai re 

par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie= 97.8% 

• P102.1- Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire 

par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physic.o-chimiques = 100% 

• P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimonia le des réseaux d'eau potable = 83 points 

• P104.3 - Rendement du réseau de dist ribution= 79.51% 

• P105.3 - indice linéaire des volumes non comptés= 5,55m1/km/j 

• P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau = 5.23 m• /km/j 

• P107.2 • Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable= 0.94% (attention juste années 2013-

2014-2015) 

·• P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau= 71% 

• P153.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité= 24 ans 
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lecture du oompreur p,ir le Di,lrib11teur d' .. u <fe !Bau. 

La sécurité santlalre 
Les ~o!\atlons prl\lées no dolvonl pas porter - à lo qu.,frlé 

safJitanl do resudu réseEIJ publl~ en parllcullar))arun 
pl!ér>omèrie da r!WlLr d'sau. 

Si les lr\sfflliations ~rit un réseau prnréou un p<ils ou<IBs 
lns\811SDOM de re.\ttil\salion dè$ eau:< cis pl'"", is ne d-en 
""""" · œo comrJIIKllquer 91/eO le réseaU pu!,lic d'eau ?<Jla!Je. 

' ' ' ' 



' le leNiœ M l'fau 

Le Stnrioo do-l'Eou dO&lgno 
l'onsombte <let ootM!é, et lnsl/ll!aHons 

nkilsoaims li rawovlslonnement on eau 
potable {produtllon, lr.lil<mont, dltblbuUon 

et cootr61e cl<! f••L4 .. ,.1,, cilentJ 

fo1 Lo q~lrnl <Ill reau fournie 
L'eau distribuée felt l'oijet dun oonlrôle 
l'éilulier dont I"" résulals officiels sont 
afl\oMs en rrnlria ut """" sorit 
rommuniquês ou mo!rn; uile fois par an 
avecvolrefecture. 

Vous powez conlacier à too.Jt m□menl le 
O,stributeur d'BaU dl ~ pour 
amnaî!re les caractêri,li:;i,Jes de reau. 

Le bi6lrib!Jteur d'""" dlJ ..,,,,;ce est ti,nu 
d'ir,/orm<!I la Callacllvil:é de toule 
nKJdilk:ation de la qualité de feau 
susœplible d'avoir des réperru..lons eur 
!a santé iJes 00!1SO/JUJla111\JIB, 

1-2 Les. Engagements· du Œslribuleur 
d'eau 

En livmnt l'eau chez vaus, la Disliibuleur 
d"eau s'ere"-"! â mettra en œwre w, 
aer,iœ dequafilé et: 
• assurerun rorrtrnle rej)ulierde Feau; 

- offiir "'"' assistanoo tochnlqoo 2-1 
hooros "'" 2-1 ot 7 jours sur 7 pour 
répondre a1JX Llrg(,,Jèes SUJoeoantsur le 
réseau pltlllo; 

mettre à di,;posilion <m. """!•il 
téléphonique au 0810000777 {do 8h00 
à 19h00 du lundi ""vendredi atdo Qf;tO'.l 
à 12h(J(] le. ,anedQ et J"Opoodna à toulos . 
""'quostioJJS par lntemol, têlêphom ou 
oourrl<lr: 

- respecte, les harr,i,es-de ""'daz-llOIJ$ 
fi><és à volr&dom\c,7e: 

étudier et riâaisw· rapidement 
r1nstalla!ICf1 d'un rKl\Mlau brandiement 
d'eau; 

,naure ru, oe1viœ ,api<letn<d vabie 
almeritolim en eau lorsque = ·-L'ensernllle des presla□ans aiosi garanlies 

fait 1obja\ d'Ull c:lc<>nnant ln11tulé Charte 
Service Clents diopor,l>le ,...- ln!miet <:( 

·sts simple demande. Ces ga""'11es sont 
or.1$œptlblos d'~l'()]uar pour mieux 
rér,ond«e à vos attentes. 

1,•3 Los ,ègies d'usaga du •ervlc:e 
En bêné/icianl du SèJViœ de l'Eau, vws 
vou, engàgez à ~er les règlea 
d'usagedefeeu. 

Ces rêgles vous lntertlisenl, 

d'ulfüoor teau autrement quo Pour 
voire l!5>l9" pers,onnel. Von• ne 
deve>: pas en céder, sauf "" cas 
d'lnœndie ou momentanément en 
caS d"lncldent de fnurnllllna, 

<l'ulmser feau poor d'autres usage~ 
que ceux <!é.?arés lors do la 
saUSOlipUon de votre conlni! ; 

dè prélever l"eau diraclemenl sur le 
,ês""u par un autrn moyen que le 
b"'11Claemenl ou /l ·pa~~ des 
appareis public:s. ~=-~;:ia...=~= 

mises à vatn, <l'l;pa,;ilioo Ainsi, vous ne 
pouve,:pas; 

mO<itner vous-même rempleœmènt 
de suife <;<>mp1eu, e~ le c:es éciiêMI, 
des équipements néœosalrea au 
ral<Wi, à d"istance, , en gêner le 
fonctionnement ou racœa, en briser 
les plombs ou pachets ; 

- porter attointo à fa qualil6 s,mitaire de 
l'eau du fmau pubroc, en particulier 
par las phènomilnes de retour d'eau, 
ou rasplra~Oll drrecle sur 1e· réseau 
public; 

ma~œuvrer las appareil, du rêseau 
public,_ y compris les robinets sous 
bouche;; olé; 

relier entre eJlios d"" instarlalion•. 
t,ydraulique, qul $Ont alimentées par 
des branchamenls d"istlntts, at en 
part1cuior reOor. un puits ou forega 
p<lVé ou des lns!éllaUons de ,.._ 
uliisatlon d'eau. de plul~ aux 
!nslellatlono r=rdêea au réseau 
public; 

·_ umioer las r.analioatk>ns d'eau du 
nisea<J puÔlic (ou d'un réseau · 
tntMeur reTiê au réseau pub~c) pour 
la mise à la terre d'appareils 
éleclliques. 

le llll~ da CSS COl1dlli<Jnl! peut 
emn,;,w la Jennetu..,. de rarimerrt:atioo en 
eau 8µW rernl<li d'une mîse en demeure 
~ sans elM L'E,cploitant du ""'""" 
S\' ,:ésent<: lo droit d'cn~gcr 1outes 
poursuites. 

Dans le cas de dommages aux 
inS!Bllalions ou de ,isques sanllalres,' 
l'allmerrillliôn en eau est îrr,nécf,alement 
~ afin d• ptooéger lœ lrdérilts 
des autres crient.. 

· si,' aprilo la rw/netu"' de falinentatlcm en 
'eau, vous n"avez pas siivl les 
pnaSC11f.ti<ms du Dlslributeur. d'e,au OIi 
présenlé-des garanties auff"..,nlès dans le 
délai fu<e qui ne peul être IYlféfleur à 6 

:,,~=l~ ,,st résilo! et, ~ 

1""1- l";' interruptions du servioe 

Le Distributeur d'eau est responsabla du 
bon fonctlormemerit <kl ser\llœ. A œ tttre, 
st dans l'lntélêlgénéral, li peut Nretcrnde 
"'Parer ou mocfflie, les instala!loos 
d'allmenta\lon en eau, entrainant elnsl (J)le 
in1emlp1ion do la loumiture d'eau. 
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Dens toute la me,;ure du J)OSSlble, le 
Dlslrlbuterur d'eau \/Oils llllorme de,; 
interrup!ons dlJ ...-.iiœ- quaod elles sont · 
préllisil>re. (travaux de raparat!oos ou 
d'entre!l<m). au plu,; taRI 48-houres avant 
ledi\butder~. 
Pendant !oui arrêt d'eau. vou, devez 
gard,,r vos robinots femres, la' remise en 
eau lpten/<ina'11 sans préavis. 

1 ' 

1 ' ' 
r 1 

1 1 
Le DistliJuleu" d'eau ne peut être rem, 
jXll.-~ d'ur,a pertumellan de ia 
foo.rnîlure d'eau due à des """""' da 
~n urgents non prévus à ravanœ . 
ru !! un cas d• -/olœ majeure (le gs~ tes [ 
lnolidlillon• ou autres catastmphœ 
natunalles, powenl êlre -asslmilés à Ja 
futt:e mejeu<e •.. ). 

En œs d'lntenuptton de la ~milltre d'eau 
oxœdanl, 48 00\Jfes, la p,w!le /1,e de la 
fectua, (abonnement) est <édulll! au 
prorata daJa - de llnœ<rllpUon. 
81 œs crr,c:eno., ou <fe>œroœ de 1u1œ 
""'11r• rinc:erJdia, les =dettes du JésœlJ 
da dlstrlbullon pOIWent êlm ~ saris · 
que VOllS puissîez faire v.loir un droit à 
dédom""'1!ement 

1'5 Les modific3tions cl restrictions du .... 
Dar)• ~nlêfêt général, la ColeciJ,jté prut 
aub;,r;;er le 111S1ribu!eur d'éau à modîlier le 
réseau public ainsi que la press\oo do 
teau. Dès lors que les condmans da 
dlslribullan Socrt mo,;il1iées. le DistntJuleur 
d'eau <loi!"""" o"IFonner, eaufœ5 defotœ 
rnajèu«e, des moti1s et des conséquenœs 
correspo,,cbnles. 

En cas dè brœ ma_ioure ou da po!lul'on de 
reau, le Dlslribuleur d'eau a le <lmil 
dlmJl""er, à tout moo,ont. en riaioon a11e<: 
là Colledfiiilé el lss auto~ sanilaires, 
une Jœrictiort de le <X1115()rninatlon <l'esLI 
ou une irritation lias cornlitlons d• S0/1 

ulitisallon poor roomeooruon humalOO ou_ 
lestlesolns sanitaires. 

1'6 La défense contre finœndie 

La man~• des robinets sous bouclie è 
ciê, ds,; boudles et p'4eaux d1ooendle est 
-· au Dis!i-ibulmJr <fmw et au 
oer,lfoo de lut1e a:<Jtre l'hœl)cfo,. 

t) 
Votreiontr,t 

Pourbonélld,rdus.nôœde tEau, . 
c'eol<l<llre êtie•llmenté .... , poœble, """' 
d,.., sou!!Clfmuncontra!d'l!bcmnel1mllou 

SeMteàel'&u. 

;M La$G.,.C,lpllon du contrat 

Le contrai d'abom1ernelll peut êtra souscrit 
par . le propriétaire, le looalàlre ou 
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r<Xt>Jpallt <le lionrie fol, ou le s;micat do 
roproµriêtaires ,ep,éserié par son syndic. 

Pour S1JUoai111 un oontrot. a vous sLlffit d'oo 
faire la demande par Wèphooe "" 
0010000m ou par lnlemel ou pa
comier auprès <ltJ DisbllMour d'""11 

Vou• ,ec:eve,: 1e raglement du ~ les 
condilions palliruUêres de \I01ro W1lml et 
un dossier .il'lnl:lrma~"' SI.Ir te SM'lœ de 
rEau. 

, Le ri,glemellt de la 'faclure--oonlrar 
confirme l'ru,c,iptation des CO!ldltion$ 
parlicurrêtes du ccnjrat 91 du règlemoot 
dll Se/vice da l'Eau al vaut SCC\lsé 00 
Jbpti<,n. A délaul de pniernmt daris le 
délai indiqué, le serviœ peut êlre 
suspendu, 

Votra IXlnlral pref\d e/li!t à le da1c: 
• sott de fen1rèe dan• les iieui, (si 

rallrneo1a!ion .en e,m es! dèià efl'cdiv<>), 

- sott d'ouverfum de r,ilimentalion en' eau 

Les imfocallons foumles deiis la cadre de 
1rô1re oon!ra! Ion! l'objet ~·..., traitement 
âofmrnatique el peuvent èlre 
camrmmlquées au>< cntilêa <xlldril,,_t "" 
Serviœ de, fEau. Vous bénéficie:;: ii œ 
sujet du droit d'"'1JC:ès fil de raclfficaliOll 
pOOW par le Lol lnforrrlallque et LI"bellés du 
6/anvier 1S71l 

2-2 La n!sjlialion duc-
Votre conrmt ésl souscrlt poor une tlurée 
~e 

· VOUS P0Uuez le résfü•r a 1out momon! par 
télêJlhcne au 0010000m ou par éail 
(coWTier ou l,:,t,,rt\61), ave::Ull prémis de 5 
Joum0 La fac:tule d'arrê1 de mmple. établie 
è partlr<fü relevé de voire conslirnl'l"làlioo 
<feau <li valant resilialion du ain1ra1110,1s 
...talorsadlesaée. 

En ca, de dém!)rlageme,it, l'alimenlatfon 
en eau Mt (léoêratemont malnlerue si 
vo11,i sucœsseur s'est fait COllna'ilre et s'il 
....-.nénage dans un dé!Ell ttllll1. 
Conseil: en parmirt; VOO$davi,z fermer le 
rohinot d'ariél du compteur ou demander, 
en taS de . ·diffioJM, r,n!IIIVenlion du 

, Distrfbu!eur d'eail. Ce/tJkl ne pauna pas 
ê1Jt, teou pciur respoosable des dégâts 
causês par dès <ObltJ&le 1aissœ ouverts à 
r.-il.eœJ r de voe fnslallal!Ms privées, 
le Disttiboteur d'eau peut pour w part 
réslITervolre eonlral: 

• 6Î VOLIS n'aw,z pas Jéglé wlre faclllre 
daris les _6 moi• qui suivent la mise hota 

. aervioe du branchement, 
• si vous ne respectez pas IC$ règloo 

d'usasedu ...-.1œ. 

2>3 l!indMdualisatlon dl,s contr,ots en 
lrnmeubla collectif d'habilation et 
ensembla Immobilier da ·logements 

Le,; lrnmoubles peuvem dern,mder 
,findMdt!alisalion des cwil:Jals 
dabonnemE01l au Sarvlœ. La 6enii<x, de 
fEau procède à œtte Individualisation 
<lem le respecl des ·prescriptlons 
tedmlques et a,lml'11slo,tives disponlbles 
6lJI" shlplo demar.:J&. 

s; lo contrat cl'JndMduall~ est résrné, 
les c,;inlrals )ndividuels le SQfR aUSSi de 
plein doil et le propJiê1aJœ ou le symfical 
des o,propriétalrw sousct!l alors, peu 
rJmmeuble, un contrat uniqœ au Seni;œ 
de/Lau. · 

Quand aucune ln<lll'ldüalisatioo dos 
contrais de fourniture d'eau n'a été mise 
en plaœ dan$ unh,t,i!atcolladif, le contrai 
preOO m <9fl'IPle le nombre drt l0gaments 
desssf\ôs par le l:m'lchement BI il est 
lacluré aUlellt dl! parties fixeo 
(ahonnemer>ts) que de logements. 

9 
Votre facture 

Vous Jl'œl(l!l,en rtillegë,,ê,ale, 
1ht:lurll!paran. 

Quru.! le hefum n'od JI"" élebllo lt padir de 
volre""1>511Jn1'1lollœ,rllole, elleostalo!, -

J•I U1 présentation de Ja fuctur<a 
le SalViœ de fEau es! faduré sous la 
Jl!brique « Dlabibllli<ln 1e feati ~-

Gel!e rubrlqu,i oompmnd une part 
/Elllanant au Olabibuleur d"eat1 et. le cas 
ôch/!ant, une pa~ revenant à la 
ColieclMlé. Elle C(JtNre l'enssmble des 
lra!s de fonctionnemant du Sel\Plœ de 
l'Eau (production cl dlslrlbulion), et des 
chaJtles<l'irivesliosenient. 
Loo monlanls ladure!, peuvent se• 
dé:ompossr en tJOe part fuœ 
{abonnément) et une part va>iabJe. 1-a part 
variable es! calrulêo, en liJildion de voire 
consnmm;m()fl d'aau. 

Ou!re ta ruhrique Dls!llbution de reau, le 
iacture œmporte êgabnenl des oommos 
perçues pour · le compte d'autres 
orgmlsmes {Agenœ defEa!J, ..• } 

Vobl3 laclum pect aussi 1/klklre une 
troi:,lème rubriqoo p:,ur le SeMœ de 
rAssalaJsscmantColeclif ou NM Co!sctff. 

TOUS le,:, éléments de votre faclln sont 
Wmiis â le TVA au t.111<..nvig<Jeur, 

La ~ sera adaptée en cas de 
modîfication de ta régiementa!lon e.n 

. yigœur. 

a•i L'actuall .. tiOll des tarifs 
Les tarifs appftqllês sotJI 
aciuafosés, 

selon lei.-Jem,es du (des) con~al(a) 
de délégation de ••rviœ publk: pour 
la part ravenant à l'Oe•J E><ploitanl(s) 
·du....-vlœ, 

Wade Sai"!hMioo oi> Gonew;s {74): RJ¾llemeo\du&::n,\'.:ede JE.au-¼o;loodu . 

" par décision da 
Collecfu,M(s), pour la 
(leur) est dea;Unée, 

la (des] 
part qui lui 

• sur notifica\ion des orgar,Jsmes pour 
les redevances leur revenant. 

Sl (le - ''"''''"Il)( fia!o, droits, taxeo. 
redavaoœo, ou Impôt$ élaîem impu!és au 
Sen.iœ de l'Esu, il! seraient repen:,,,!ês de 
p!e!n dll>itsur\'008 facture. 

La dais d'eoluelisation des larifü- pour la 
pari 1ev,,nant au Dis'mibuleur d'eau est m, 
plll$ laid e<ille du début d'ur,e pérlocle de 
OOl'ISOmmation deaJJ. 

\/nus Mes informé au p,éalabte des 
<hlngements signffiœlifu de tarifll ou, au 
plus tard, à l'u:œokln da la pr'amière 
facrure appliqua,~ le nouveau tarif. Lss 
talfs sont tenus â voire disposition par le 
Diatrlbutru' d'seu . 

3'3 u> relovci de vl)!re consommallon 
d'eau: 

_I.e relevè de· IIOlm consommation d'eau 
· es\ etre<:(uê au moins une fols par an. 

V""3 devez. si nêœssatre. fa~"fiter laœès 
des agents cru msw.,t,,ur d'eau d!artfés 
du reW de vo!m compteur. 

Si voire œmp!eur est équipé du dlsposffif 
ted!nlgua adaplé, la relevé s'effectue â 
d'""'1oco. Vous devez nftarunoîos fucilller 
racni,s de8 ~ du Dlstl1butetJr d'eQu -
ct,mgês de l'enlr<atlen el du œntlile 
pénodlquli da voire œmpleur et deo 
éqtll)>Elments aS50Ciés de lrar-.afutl 
<mformalioos placés en propriél<I privée. 

Si, au moment du, ,.rew, ragenl du 
lllstrlbuleu, d'eau no peul aa:éder à Wlm 
,compteu,, vomi consommBfüln est 
P't>"""lr,,m,,nt oslimée sur !a basé da 
œll"do la période antérlaure équiva!ente. 
voœ compte sera ·e1ors • IÉ!Julalisé ê 
roccasion du relE!llé aul\lanl. 

SI le relevé de volm œmpleur ne peutèl,-e 
""""11Jé durant deux périodes 
~. vous êles rwilé par lettre à 

· pi,rrneltre le relevé à vos frais daos un 
,!é!aî d'sin mols. SI paS>ê œ délai, le 
cornpteµr ria loujours pas pU être mle\lé, 
rai'nenlmlon en -eau peul êtie lntam,mpue 
et œla, à vos fiais. 

Prnor lffl oomploo!,; équipés <fun di,posillf 
de œlevé ;! dlsfarice, en cas d'écart 
mar&sle entre !es valoors faumio,s par Je 
dispositif el le IBlavé tf,ect, te dernier est 
prio en oompre pour ie calcul <le 'MIB ~-
En œs d'arrét du oompleur, la 

. =mJmlion de la période en °"'"' est 
~être égale;, cere'Qe la période 
sntétleure équivalen1:a. s,ruf preuve du 
oonlrair!I apporté<, pat""" soins ou par k, 
D~aur d'eac,. 
Vous pouvez conùtjfer vous-même la 
oon"'"1lmalion irKf,qUée au œmpteur: 

- soli, par le(;((,:,, direcl& de votre 
œmpteu,, 

soit, si votre ""'lptàur "$1 équipé du 
di,p<)silift,,chnlque acJai;ta, par Iodure à ,_ 

1 

1 
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De œ fait, voos ne IJ<'NB' demander 
aUGtlrie reduction de =malion an 
raison de fi.ite,; dans vos ln5t,llations 
privées sauf si la resJ)OllsabiM du 
Ols1lllluteur d'eau es! établie Oil ,;; · une 
clau~ spêdlique eo cas de 
surconsomm;,1krn r,ee à une fuila aptès 
/x,mliWJ est prevue an anne,œ de œ 
Ji,glemeol de 5elVlœ. 

J-4 u,s modoli!M et délais de paiement 
. Le paiement <foi! ê1re efl'eduê avant la 

date Imite el selm lel! modalilas indiquées 
sur la, facture. Auclm esoornp!e n'""1 
appllguhn cas· de paiemo<rt anticipé. 

Vol$ facture ,,,.,..,reoo ur, ahonnemen1 
payable d'!Wanœ don1 le mon!àol el la 
periodicilé tigurerit en annexe de œ 
rèpement En œs de pruiode inoomplè1e 
(déool ou "1 d'abornement en courn ~a 
période de =~mmetl<m), i \tôUS esl 
facturé rn1 remboumé proral:a temJ>'.)lls. 

Voire conoommalon esl faclmOO â Wrme · 
. échu. Prur ,;-,,,que période ,;am ral'"'é. le 
volume facturé esl es1imê B parlir <le la 
coosommaltonarmueleprécédenta 

Ut> oy,,tème de mensualisalioo !l"u! vous 
être pmpcsê •~r simple demande. 

En cas de difflr:ullês de paiemonl du 
fait d'une ~ltœllon de préca~lé, vous 
êtes irMlé Il en faire part au Di61'ibulllur 
creau· .sans délei, pour obœnir les 
ren"'"9nemenls ullloo à rob1ention dune 
aide linardé:m, "" ,application de la 
IC(l~onl'\gueur. 

En cas <fcnc!Jl" dans la fac!ur.dlon, VOlls 

J>O= béni!lder apii,.s êldo des 
<:irt<:ns1anœs : 

- d'un paiomentéd'ielomésl voire faclura 
a été soo .. ..stimée, · 

d'un remboursemoo1 O<l d'un avoir à 
~~ si vok<'- factura a i:!é 

3-5 En cas de non pslement 
SI, à ladale l1mlte lmliquêe, \IO\J.S n•ava~pas 
Jé9ié votre facture, œie--c:î est rf$ée 
<rune pêllalité forlailalre el /oo des méra1s 
demtarù. 
En rub'e, après, fonvoi à'l<\Ee le!!M de 
mw.i vatm,t mise on <lemaurn ,...1é<, 
s,,r,s effet dans la dé1al merrl:ionnô, 
l'eiimen1"1ion en eau peut êmi lrrternlmpOO 
jusqu'au i>aîemenl del mctu,~ du ... 

Le Disl!ilJuwITT <feau vous irtlorme du délai 
et des c,;,nd"rtions dans leaqu~ la 
fournllure cr eau nsq<IB d'être suspendllè à 
dèfaut de règlemem sslon las modal!ès 
d~os par la réglememelion en \iigueur. 

L'abonnemerd continue· à /;b>l faduré 
Wl<!n1 œtte lnœnuption et le• Irai, d'SJrll! 
et <Je ml"" en service de l'ali,nernellon en 
_?<lu son1à ~ ch"'!l• 
En cas de n"1-palemen1, lo Distnbuteur 
d'eau poursui! le lèglen<ern ""6 factures 
parlou1eo voie$ da drcil. 

T rut déplaœmen1 pour """""'"',,;en!. sè,,, 
fuml,$ 11111 euros ITT, _ œ momanl 
pouvant ê1œ aduellsê 

' le lran1iement 

Qo!ljlp,lio-.:hemonl' 
lodispooilil' lflllw delapri .. lfew 

,url, r:ondl!iœ dodls1ributiorl pu1iligooj,lsqu'eu 
sy,;tèmedecomplagolncbs. 

4-1 J..a dèscriptlon 

Le bral\dlemoot romprend ;,. élèments 
SW/an1s: 
- lin dispos,lif de raccordomen1 oo réseau 

public d'eau, 

une carJalioalion q,ô peul ê1re sil\!00 tant 
en dormine pubfo ~u•en proprië1é 
plflléa, 

. le point de liorelson regroupant an 
gérn,ral, Je rol.,lnet d'anê1 avan1 
cornp1eur, le comp!èllr (lcirrt après 
comp1eur e.clu,), Je dioposmr de 
proleciioo amj-re1otrr d'"-"u e1 
éw.rduellernenl un robinet après 
corop!eur, el un réducteur de 
pre,s.sion. 

des êoenluels &quipemems de relevé 
ii d..tanœ et de 1tlmsferl 
d'Jnformatlons (rnoduj<>S lnté9rés ou 
déporlès, répêleura .. .)'. 

Qulls sc1en1 slluès on domaine publ\c ou 
en proptlélé ptlvêe, les éléments du 
brandlemanl font partie des O"'""IJOS du 
Senricé de rEau. 
Les lnslaliattons piilléès rommenœnt à la 
sorliedu o,mpleur. 
Un brsn<:heme111 oera établi pour ct,aqoo 
immeuble. TOU!efuis, sur décislop rfu 
servk:e, dan• le cas d'un Immeuble 
ooild, 11 p00rra être êlabff: 

soi1 un branchement unique êqlJlpê 
dlrO comp1e\lr, 

.sott plusieurs brancf1emen1s distincts 
01<Jnto ci>arun dlln compteur. 

D<l nWrna, les immeubles lndépenclanls, 
môme oontigue, dOM!rd d1sposer rnactm 
d'uri brmchoment; sauf s~ •'t9! <les 
bâtiments d'une mëroo e,-<p!oi\atlon 
agrlcole, industrielle ou arHsa~e, ou dés 
ootirnen1'i sltuès sur une mllmo propriêtt\ 
etayafflie m~ma """'1ant 
s.,.,.,m la neture e1 nrnpo<tan<:à des 
lisqooi de ~ur d'8au vw, le réseau 
""blk; le Pislribl!leur de"" peul irrlposllr 
au pro~re oo au syndicat des 
oopropMlak-<>S d'in:Mler un <hposffif de 
prr,tedi'.ln i::ontre les re= d'eau, d'un 
rweau ad.-~ à 1a - des rloqur,s, en 
plus dlJ tlispooifü de prciectlon qlli full 
partie dl! branchement 

Poa- un immeuble coll&dif ou un 
en,;emble hnmobmer do log(,ments, la 
compteur du brandle!nant ""1 le""1'ipleur 
gméral de rin'lrneub1e ou de fensemble 
immcb1ier el pour 1out inmeubte ooledif 
'"""""'1J a usage principal d'hahîtalion, 
tnus les locau, ê titre p,î\falifs, toute p,,lie 
pJl\ra1Ne d'un lol do la ooprq,iété el lou1e 
parliecommune desseMe en eau dwrmt 
êlte êquîpè• d'un compteur (arik:le L135-1 
du God& de la conslrudlor, el de 
)'halilla1ion) . 
Qu'il 1 ail eu slgnaWra d'<ne corwerœn 
<l'"ildMdualisafüin d.. COlllrals de 
foumil!Jre d'fflu ou non, le !nancliWJl'Ont 
de l'immeuble s'ariêla au joint du 
cornp1:rffi, gé<téral de fimrneuble. 

4-2 L~n;slallalion el la mise en ~~r,ico 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 

r 1 
Le branchament ('SI ' établi apœs 
acœp1a!ior, de la demande par le 
Distributeur d'eau et aprù acoorrl sur r 
Mmplan1atlon el la mioe en 'plaœ de l'abri 
<lu o,mpl;etlr. Les lfa';alll( d'irrstallatlon 
sont Jéalsès par la Olsllibuteur de,iu et 

1
. 

sous sa œspon .. balllé, ii rexœpUon des 
dispositifs spécifiques de promction contre 
!es' rero\llS <l'eau (tlo!rnis le dispo:;itif de 
pro1eclion parliedu branchement) . 

Le 6ompteurest1rislallé ,i rn\œs$aire dans [ 
un abrl spécial e1mlom,e ru:x ,ègleede rart 
(a5SlJf"a!ll nolammerd Je pro1Gdfon cootre 
le gel et les dlocs). Sauf contraln1ee [ 
palfcullBles, rabrt du oompœuf comlslè 
en une borna in,tallée èn façade de la 
propriété plilté,, ouvr,,ol ~ur le dlmaioo 
pu~lc. Gel abri 001 nlii:100 aux fiais du [ 
proprt'1aîre "" dll s)'ldlœ1 .. des 
mpmpriétalres par le Dislribulour à'oau, 
Pour tou! immeuble colectif nouveau, Il 

1
. 

do>ra êlm pœ,lble de ra!Elyer ~ j 
=mmations <ha" sans pénétrer dans 1 
los locaux II Nre privalif (arùcle R1SS-1 du 
Codede laellnslruction etde lh!llfuticn). ! 
!..es t,-a,,au,c d'installalion ne oomprermem [ I 
pas le percement et le ~9" du"'"' 
de façade, ni toutes les outres démol~ons, 
1ransforma!oos et rtlecfüns il el[ectue, · [ f 
PQUf pemtettn, la mlse en pla<:e du 
brard)emenl, sauf mention corrtraltl, <!Ur' le 1 
deMS.,Le propàét!,<e oo le~ des · 
~res dol\ faire proœdér Il ' 
!ext,,;:,.J1im de ces 1ra""1JJ< et œla, a '"" [ ! 
lialo,lisqoeoetpérfi-. , 
Nul ne peut dêplaœr !'&ll1I ni modifier 
l~laffon ou les eorulitioris d'~"""" au [ 
œrnpleur el, la r;a$ échêanl, """ , 
équipemenl!i essodés <ka tiarisfert 1 
d1nformalions, """" aulorlsallon du 
Dls1libuteurtreau. [ • 
Le branchemon1 esl "1abli de ,rr,,11,ro a 
permettre son fonctionnement correct 
dansdeo C!l!'1dlllono n,1m,a!la,a d'ulilisatlon. ·[ 
Le OiSl.rilmleur d'eau peut drlférer 
raèœjl1ation duœ demanda de 
branchooiern ou limitar le déll~ de œlul-ci, 
si l'lmport.nœ de _ la consc:mnalion [ 
nêœssile da,; trav,au,c de ranfotœmenl Ol/ 

d'oxt.nsion du rôseau pubUc e,,!sti,nl. C<as 
~ :;oitt réalisés perla ColledMté au,c 

-~,.,,7 [ 

1 
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tondifun• défiaias poor chaque œs 
parllculier. 

La mise ea service dti branchern,,nt es! 
Blfecl<l"9 p..- le Dislribulellr d'eau, seul 
hehllllé :li manœLMer les - de J>iso 
ifeau su, la <;<Jnduila da dlb-wrution 
publique. 

~ Le pa!em ont 
Tous les ·fia;s t1ÉIOessa.--el! à 
rélablisument. dti branchement {travaux, 
foomllures, occupalion el réfection <les 
dJaus.ées etlrotlolr&) sont â la diarg:. du 
pmp:!<!lelre ou du eyndloaf des 
copropriétaires, 

Avanl r.,.êcution des Ira"'"-"<, le 
Di!!lribl!lel>- d'eou éla'ol~ un devis an 
aJ>JJlquanl les tarifs fués sur le boldereau 
de pti>:"10erl au COnlml de délégation du · 
senilœ pubfic st actualsês en appl'ioa1ic<l 
du contrat 
Un aoompte eur les lraYaw< doit êlm réglé 
à 1s s(gnatuœ <I.> rle\ifs, 1s SOide devant 
êlre aoqcitlé avant là date Nmils indi:iu"" 
sur la lactm> élablle à la lritraison des 
tra.,aux. En ca~ de délaut de paiement du 
solde de la fu:;;u,u dans le délai imparli, le 
Dlsbibutaur d'eau pol/r&l)j[ le règlement 
pa(loltes voles de droit 

-4"4 L'en!n>tienet lo renouvellwnonl 
Le Dlstrtbl.ileur d'""" prend ;; sa charge 
!es Irais d'entrelien, de rep,,.ations e1 los 
dommàu•• pouvarit iësulter de I'_,<>;> 
du lmrdletriert!. 
En llM!nc:he, ren1,e11en ne oomp,und pas: 

la "'111lse en état des aménagements 
ita~ês en propriété prtvée 
p,s!Meurernent à l'îr,,;tallallnn dll 
bmochernent (reconstitution de 
revêlement, de ma,omir,œ, dejardo"I ou 
espaœs aménagés ..• ), 

le dêplaœme11t ou la modifiœtion du 
branchement il la' demande du 
proprlè!aire ou du S)llldiœl cies 
o:,proprié!Blœs. 

• leo réparaions tésulœnl d'une lal.l!e de __ , 
Les frais occas!ontlés per """ intmvl3nl!Oî1S 
sont à la charge du pmpriètaîre ou du 
syndo:al des oopmpriélalres. 

Vous êles dlary/1 de la gaTde el de la 
S1JM11liœ1œ de la partl,t du branch,,.,,.,nl 
s\luêe en prop1ié11, privée (oornpleur et 
éqlipemell\$ de ~ fi diatanœ 
oompris). En mnfléq\Jeti00,- le Disb1buleur 
d'eau n'es! pas rasponsable œs 
do<lPl'lages, nolffilmer,t auxti""', rêsultaot 
d'un "1ristr,a "'"'''""'nt en propllélé privée 
ol llê à un (lèfaut de garde au de 
"'-"""llanœ. 
Le ronotrve!lernenl du branchemont pour 
sa """"' si!uée entre la c:otlduile de 
dis!tib~ publique et le compteur, hc,s 
termssernents spér:ial!l< en domsine privé, 
est à fa charge du Dlslribulaur, d'E~. 

4-5 La fermewra et l'ouverture 
Los Irais de déplaœment pour la /ermelure 
et rauvertwe de !alimenlatlon en eau, dont 

··---. ,-,-, 

la montail ligura en aru,exe cle œ 
rejjloment cle sanrice, sont. à voire chatge. 
Ils sont fWs forfaitairement pour chaqua 
dêple~nt. 
la bmtiture' do ralirnenlation en eal/ ne 
sU$pelld pas le paiement ~e 
rabonriernert, tant goo le a>ntrat !l'a pas 
été résllé. Afin d'Wler lets acrldenls .,.
les installations privées, ta reou,,e,rn, du 
braricheroont es! -~ en \lc1re 
présenœ <JtJ aprw signature d'une 
décharge• déi)âl,,des eau,;•· 

' leœmpteur 

5-1 Les c,,raC!ÉliSli"ques 

Lee <t!ITip!ews d'Oilu ainsi <r,ia les 
éqwpemont,; de relevé il dlslanœ oont la 
propJlélé de la CcllectMtê. 
~u'ila ,ont -plaœ5 en proprll,lé priliée, 
voti en """7. la garde au lifi de rarticle 
1384 ,du Code CMI. 
Le œlfure du oomple,,r est détemliné par 
le Distributeur d'eau en fi>nt;tiori de<> 
besoins que vous dêdruez. S'O s'avère 
qu,, voire txl~""11[fiation ne o:,mispooo 
pa,s à œs beso!li,,, le Dlsttlbuteur d'eau 
remplaœ. à - frais. le oompteùr par un 
compteur d'lm calibre "PP"'Prlé-
Le ~er;r d'eau pou!, â tout moment, 
mmplaœr à see li>ris "°"" c;ol1lplror par 
U') oomptwr eq(IMm'iL Vous œiez. s3 
néc:esselre, iec:liter rar;,;es œs agents du 
Diruibute"' d'eau au oomptei.r et 
équlpeme,-j;S do reîevê i, distanœ. -

5'2 l.'lnslallallon 
Le OOmpleur et I"" <iguipoments de relevé 
à <istanœ (pour un Immeuble coleclif ou 
un ensemble mmoblior de logements, le 
cornp1euJ" Qé,,êral d'Jmmrub!e) sont 
gê~ p,'acés en propi1ète privée, 
Sll!ISi près que possible du d(,malno_publlc 
(sauf auto<iSation el<presse du Distributeur 
d'eau). Il est oilué dans le mesuro du 
possible à rexlérleur des bâtiments (ou 
"<\Oll, ;, l'inœri..,,-, dans ,m bcal 
parfal!emen! aooesslbla pour IOula 
Intervention). 
Lorsque votre ~w e,;t éq<4>é d'un 
di6P""illf da~ à &tanœ, lln81allation 
en propriété privée d'apparails de lra!'lsfert 
d'lnli!!rna11ons (répéteurs, oor,œotrateur&) 
peut être nèœssaîre el VOUS files lellLlS 
d'en iaciMer nns1a11am 

\llieàeSalnt.JlJlio>n"" Go"""<~ f,'4)- Réglernait<IIJ Serviœ<lelEau - Ver,mn du _ 

,-- . ,-

Dans te cas où le blanchemen! do~ 
traverser une voie J)lil'êe ~ le domaiœ 
pubITcet voire lmrnoi.rblo, le completJr sera 
installé en Imite dJ domerœ public avec 
raœonJ des rhteraln,, empnml'!nl calta ~. 
Dans ai mmewie oolledif or, Ufl 

onsemble mllONito, de logem,,ms, wtie 
compteur indllilduel, inst,,!é 'oonforméroent 
all>( p""""'"ptions 1,,chnktues. doit etra 
a"""'5lJle poUrtouœ inlervertl>on. 

fi<ll J..a V.,r!fir:etioo 

Le Dlstnb.rleur d'eau peut pmcédef, à ses 
liais, à la vérlli<,dion du oompteur aussi 
OOlfllOO! qu'il le Juge ut,1e. Vous )lOlJVe>: 

dornatldar à tout moment la vémieatioo de 
r_exaétllude des iodica11ons de volle 
r;omp!eur. Le contr6le est "1factué .,.,r 
plaœ, un votre ptésenœ, par Je 
Di,strllruteur d'eau S<IUS lom,e d'un 
jaugaa;je (pour les oompt,,u,. de 15 ou 20 
mi\lmèlres de diamélre)_ 

En ras de oonl<>otallon el après aV-Oii pris 
comalssanœ des frai• susœptit,le,; 
·.rêlrè por1oo a vooe chilrge, vous powf'-" 

demander la déposa du coinpleur, en VllO 
dasa aérir~ par"" o,yanismeagreé_ 
Bi le compteur eet rernnn~ conforme aux 
spédliœ\ions de précîs'œl en 'vigueur, le$ 
liaî• de Wlfficatn1 ount è \fôtl'a dlwge. 
Vous pouvez bénêficier tcÙ\efois d'un· 
éc:helorme,netJt r;ie palemenl. si votre· 
mnsornrnalion a élê exoep!îoll!lellomant ,_ 
SI le compteur se révèle non confomle aW< 
spêdlications de piklslon en vl;lueur, las 
liais de vêriroçallon ""'11 à la ,;ha.rge drJ 
Di',lrlbU!e\/r d'eau. La Oôr'lSOJ'nn'lll de la 
pérlllde en "°""' estalors recifiée. 

5'4 !,'entretien et le """'""•llemünl 
l.:entre!len et le rer>ot.J\lellem du 
~r ainsi que des équipements 
wentuels de transfert d'.m,mrations sont 
assurés par le DisMbuteur d'eau, à ses 
frais. · 

Lors de la pose de votre cornpte\lf evou 
des éq<Jlpen,""1$ de r~vé à dlslsnœ, Je 
Dîstrlbuteur d'eau = imll,ma- des 
prècau6ons parlirullèieo à ptelldre pour 
sssurnr sa pmt,,,fua (nlll""1m,,nt00fllre 19 

- gel). Vouo êtes tenu poo; responsable de 
la délé!ioJatlor> dti ,Omptéur al/ou des 
Sqùipemento de relevli à dloWnœ, s'ü e:it 
pn,u,,é que"°'"" n'avez pas respedé œs 
""""1gnee de sècmlté. -

Si votre compteur al/ou les équipements 
do relevé à d'orlaoœ a {ant) subi ooe 
uoure normale ou une délMorallon dont 
vous n'êleo ,p .. responsable, il(•) est 
(•ont) répar~(•l ou retnplac:é(s) aux frais 
'du DislJlbule,,r d'eau. 

tn """"'che, îi(s) est (sont) réparé(a) ou 
,i,n,piac:é(s) â voo frais dans les cas où , 

. "I• plomb duœllementa êlé enlevê .. 
• il(s) a (ont; été mwerl(•) CU d~•). 
• ll(a) a (ont) Sl!bî une déléooralion 
aoorrnale ~nœl)r;!la, lntr<lduc:tion de o,rps 
étrange,,;, défaut de pmledlon mnlre le 
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