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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS  GENERALES 
 
 

Article 1.1 – OBJET DU REGLEMENT DE SERVICE 
 
Le présent règlement de service a pour objet de définir les conditions et les modalités suivant lesquelles 
est accordé l’usage de l’eau du réseau de distribution d’eau potable de Saint-Jean-de-Maurienne. 
 

 
Article 1.2 – MODALITES DE FOURNITURE DE L’EAU 

 
La fourniture de l’eau se fait uniquement au moyen de branchements munis de compteurs dans le cadre 
d’un contrat d’abonnement. 
 
Tout usager éventuel désireux d’être alimenté en eau potable doit souscrire auprès du Service de l’Eau 
un abonnement et doit accepter, de ce fait, les dispositions du présent règlement de service ainsi que les 
modifications ultérieures qui pourront lui être apportées. 
 
 

Article 1.3 – CONDUITES PUBLIQUES 
 
Le Service de l’Eau se réserve le droit d’assurer la distribution d’eau au mieux de l’intérêt général. 
 
En conséquence, le Service de l’Eau se réserve le droit de désigner la conduite publique sur laquelle 
l’abonné doit se raccorder. 
 
Par ailleurs, le Service de l’Eau peut refuser l’établissement, sur une conduite publique, d’un 
branchement dont le débit risquerait de troubler la distribution d’eau locale, au détriment d’autres 
usagers. Le ou les branchements ne pourront être accordés qu’après renforcement du réseau. 
 
 

Article 1.4 – QUALITE DE L’EAU 
 
L’eau fournie est de l’eau potable subissant régulièrement des analyses faites par des laboratoires agréés, 
suivant le planning fixé par les services de l’Agence Régionale de Santé. 
 
Son origine est librement choisie par le Conseil municipal. 
 
La modification de l’équilibre physico-chimique de cette eau par l’abonné au moyen d’appareils de 
traitement ne peut engager la responsabilité du Service de l’Eau. 
 
 

Article 1.5 – SURVEILLANCE ET INSPECTION 
 
L’abonné doit assurer la surveillance de son branchement et prévenir le Service de l’Eau de toutes fuites 
d’eau, dépression ou affouillement du sol, qu’il constaterait entre la prise et la limite de propriété ou de 
toute anomalie de fonctionnement (bruit, sifflement, baisse de pression) qu’il observerait dans les lieux 
desservis et dont la cause ne se trouverait pas à l’intérieur de sa propriété. 
 
Faute par lui de se conformer à cette obligation, sa responsabilité civile se trouverait engagée et les frais 
de réparation des dommages qu’il aurait subis ou causés resteraient à sa charge. 
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Il appartient également à l’abonné de réserver expressément ses droits auprès des tiers responsables et 
d’informer sans retard le Service de l’Eau dans le cas où des travaux de quelque nature que ce soit, 
exécutés dans le domaine public à proximité de son branchement, viendraient à endommager celui-ci 
ou à compromettre sa résistance et sa condition d’exploitation en général. 
 
Les abonnés ou locataires ne peuvent s’opposer ni aux relevés des compteurs, ni à l’inspection de 
l’ensemble du branchement d’alimentation et des conduites et installations de distribution d’eau en 
propriété privée. 
 
 

Article 1.6 – INTERDICTION DE CEDER L’EAU 
 
Il est interdit aux abonnés, sauf décision contraire expresse et exceptionnelle du Service de l’Eau, de 
laisser brancher sur leur installation intérieure une prise d’eau au profit de tiers. 
 
L’eau fournie par le Service de l’Eau ne peut faire l’objet d’aucun commerce et n’est livrée aux abonnés 
que pour leur usage personnel et celui de leurs locataires. Il leur est interdit d’en disposer, soit 
gracieusement, soit à prix d’argent, en faveur de toute autre personne. 
 
Toute contravention aux dispositions du présent article donnera droit à des dommages et intérêts au 
profit du Service de l’Eau. 
 
 

Article 1.7 – RESPONSABILITE DE L’ABONNE 
 
Les abonnés sont exclusivement responsables de toutes les conséquences dommageables auxquelles 
pourront donner lieu, soit pour eux-mêmes, soit pour les tiers, l’établissement, l’existence et le 
fonctionnement de leurs conduites et appareils, aussi bien que pour le branchement proprement dit, y 
compris ses accessoires, que pour les conduites en aval de celui-ci. 
 
L’abonné est responsable des conséquences de tout acte frauduleux qui aurait été commis sur son 
branchement notamment du prélèvement d’eau avant compteurs. 
 
Dans le cas où l’abonné désirerait mettre le branchement hors service pendant l’hiver par mesure de 
précaution contre le gel, il lui appartient de demander au Service de l’Eau la fermeture du robinet de 
prise placé sous la voie publique ; il lui appartient, en outre, d’assurer la vidange de toute l’installation 
ainsi que celle du compteur par un orifice de purge à prévoir immédiatement à l’aval de l’appareil. 
 
Lorsqu’un point de consommation n’est pas actif et que l’abonnement est suspendu, le propriétaire 
acquière les responsabilités mentionnées dans les trois (3) paragraphes précédents. 
 
 Article 1.8 – ACCUEIL DES ABONNES 
 Le lieu d’accueil physique des abonnés est situé dans les locaux des Services techniques municipaux, 
321 rue Sainte-Claire Deville à Saint-Jean-de-Maurienne. Les horaires sont consultables au niveau du 
portail d’entrée et sur le site internet de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne.  
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CHAPITRE 2 – BRANCHEMENT, COMPTEUR ET INSTALLATIONS INTERIEURES 
 
 

Article 2.1 – DEFINITION DU BRANCHEMENT 
 
On appelle « branchement », la conduite particulière d’alimentation d’un immeuble ou terrain y compris 
la prise d’eau pratiquée sur la conduite jusqu’au compteur. 
 
Le branchement comprend depuis la canalisation publique :  la prise d’eau sur la conduite de distribution publique ;  le robinet de prise/d’arrêt ;  la canalisation de branchement située tant sur le domaine public que privé ;  le robinet avant compteur ;  le compteur ;  le clapet anti-retour et le robinet après compteur ;  le regard agréé par le Service de l’Eau. 
 
Les conduites d’alimentation générale des voies privées sont assimilées à des branchements. 
 

Article 2.2 – PROPRIETE DU BRANCHEMENT 
 
Pour sa partie située en domaine public ET avant compteur, le branchement est la propriété de la Ville 
et fait partie intégrante du réseau. 
 

Article 2.3 – CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU BRANCHEMENT 
 
Les travaux de premier établissement d’un branchement comprennent le raccordement à la conduite 
publique, la fourniture du branchement, l’installation de celui-ci et, d’une manière générale, tout ce qui 
est nécessaire à la mise en service du branchement, aux frais du demandeur. 
 
Le Service de l’Eau fixe en concertation avec l’abonné le tracé, le diamètre du branchement et 
l’emplacement du compteur. 
 
En raison de la généralisation de la pression de service sur l’ensemble du réseau pouvant atteindre 14 
bars, les tuyaux de branchements particuliers devront être en polyéthylène série 16 bars qualité 
alimentaire. 
 
Pour les gros diamètres, les branchements seront réalisés en fonte ductile à joint « standard ou express ». 
 
Les canalisations seront posées à une profondeur minimale d’un (1) mètre mesurée à la génératrice 
supérieure de celle-ci. 
 
Le type et le calibre des compteurs sont fixés par le Service de l’Eau compte tenu des besoins annoncés 
par l’abonné, conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux instruments de mesures. Si 
la consommation d’un abonné ne correspond pas aux besoins qu’il avait annoncés, le Service de l’Eau 
remplace, aux frais de l’abonné, le compteur par un autre de calibre approprié. 
 
Le compteur d’un modèle agréé par le Service de l’Eau doit être placé aussi près que possible de la 
limite du domaine public de façon à être accessible facilement en tout temps aux agents du Service de 
l’Eau. 
 
Dans la mesure du possible, le compteur est posé dans un regard isotherme agréé par ce même service. 
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Dans le cas d’un branchement particulier de grande longueur en domaine public, le Service de l’Eau se 
réserve le droit de positionner le compteur au plus près de la prise d’eau. 
 
Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont 
du compteur doit être visible et dégagée afin que le Service de l’Eau puisse s’assurer à chaque visite 
qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite. 
 
La modification d’un branchement à la demande du propriétaire est réalisée dans les mêmes conditions 
que la construction d’un branchement neuf, aux frais du demandeur. Dans tous les cas, le service de 
l’Eau mentionnera les prescriptions nécessaires à cette modification. 
 
2.3.1 – Travaux de sectionnement et de prise en charge sur canalisations publiques 

 
2.3.1.1 – Sectionnement 
 
Est considérée comme un sectionnement toute intervention nécessitant une interruption du service 
public de distribution d’eau potable. 
Il comporte : 

- la fermeture et la vidange de la canalisation ;  
- le sciage de la conduite ; 
- la mise en place d’un Té et de la vanne de sectionnement. 

 
2.3.1.2 – Prise en charge 
 
Est considérée comme une prise en charge toute intervention ne nécessitant pas d’interruption du service 
public de distribution d’eau potable. 
Elle comporte : 

- la mise en place du collier de prise en charge et du robinet vanne ; 
- le perçage de la canalisation. 

 
2.3.2 – Travaux pour un tiers  
 Le personnel du Service de l’Eau est SEUL habilité à procéder aux travaux définis aux paragraphes 
2.3.1.1  et  2.3.1.2. 
 
L’entreprise réalisant les travaux  pour le compte du tiers (le demandeur) doit :  prendre rendez-vous trois (3) jours avant la date prévue des travaux avec le Service de l’Eau 

pour coordonner l’intervention ;  procéder au terrassement nécessaire à l’intervention en fonction des prescriptions fixées par le 
Service de l’Eau ;  procéder après l’intervention du Service de l’Eau: 

- à la réalisation du raccordement de la conduite privée ; 
- à la mise en place du tabernacle ou de la cloche béton ; 
- à la mise en place du tube allonge, de la tige de manœuvre et de la tête réglable de bouche à clé. 

Les fournitures (tabernacle ou cloche, tube allonge, tige de manœuvre, tête de bouche à clé, regard 
compteur) sont fournies et facturées par le Service de l’Eau. 

 
IMPORTANT :  
Avant tout remblaiement, le Service de l’Eau devra procéder à un contrôle visuel d’étanchéité 
du raccordement. 
 
 2.3.3 – Prix - facturation 
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Le montant de la prestation du Service de l’Eau pour son intervention comprend la main d’œuvre et les 
fournitures, le cas échéant. 
Les tarifs des fournitures refacturées et des prestations sont fixés annuellement par délibération du 
Conseil municipal. 
La facture correspondante sera adressée au demandeur par l’agent comptable de la collectivité. 
 Si l’alimentation du branchement nécessite le renforcement ou l’extension du réseau public, l’abonné 
devra supporter la charge des travaux correspondants. 
 
Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf, le Service de l’Eau peut exiger du demandeur la 
preuve qu’il satisfait à la réglementation sanitaire et aux règlements d’urbanisme en vigueur (L 111.6 
Code de l’urbanisme). 
 
 

Article 2.4 – INSTALLATION DE COMPTEURS INDIVIDUELS DANS LES IMMEUBLES COLLECTIFS 
 
Toute construction d’immeuble collectif à usage d’habitation doit impérativement comporter une gaine 
technique et un espace suffisant pour l’installation des compteurs individuels. 
 
Dans les immeubles où l’individualisation des contrats a été mise en place, si la consommation des 
parties communes ne fait pas l’objet d’un comptage individualisé, elle peut être établie par calcul de la 
différence entre la consommation globale de l’immeuble, mesurée par un compteur général installé en 
pied d’immeuble, et la somme des consommations individuelles si les relevés de consommation sont 
effectués à la même date. Un abonnement général est souscrit par le propriétaire de l’immeuble ou le 
syndic (représentant la copropriété).  
Le même raisonnement et les mêmes dispositions sont applicables aux lotissements (ou groupe 
d’habitations) dont les réseaux intérieurs n’ont pas été transférés dans le domaine public et demeurent 
donc sous la responsabilité de la copropriété : Un compteur général étant installé en entrée de 
lotissement, en limite de domaine public. 
 
2.4.1 – Conditions requises et caractéristiques principales de l’installation 
  l’ensemble de l’installation doit être conforme au règlement du service ; 
  le relevé des compteurs et la fermeture du robinet d’isolement avant compteur doivent pouvoir être 

effectués sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif ; 
  le robinet d’arrêt général est placé en partie commune accessible en tout temps ; 
  les colonnes montantes munies d’un robinet d’arrêt avec purge doivent être placées dans une gaine, 

à l’abri du gel ou des températures ambiantes susceptibles de nuire aux installations et à la qualité 
de l’eau ; cette gaine est accessible depuis les paliers aux agents du Service de l’Eau ; des 
dimensions sont au minimum de soixante (60) cm de largeur et de trente (30) cm de profondeur ; 

  au niveau de chaque palier, chaque logement est desservi par une ramification particulière et une 
seule, à partir de la colonne montante située dans la cage d’escalier lui donnant accès. Chaque 
propriétaire ou locataire souscrira un abonnement individuel et sera soumis aux obligations du 
présent règlement ; 

  chaque ramification est équipée dans la gaine successivement : 
- d’un robinet d’arrêt ; 
- d’un compteur individuel ; 
- d’un clapet anti retour avec purge; 



 

 Règlement du service public d’eau potable – Saint-Jean-de-Maurienne p 9/24 

- d’un réducteur de pression (si besoin) ; 
  les robinets d’arrêt sont d’un type agréé par le Service de l’Eau ; 

  les prises d’eau desservant les parties communes (locaux, vide-ordures, aires de lavage des 
véhicules, bouches d’arrosage…) sont contrôlées par des compteurs dont l’abonnement sera 
souscrit par le ou les propriétaires ou leur représentant. 

 
Les diverses canalisations seront réalisées avec les précautions d’usage pour éviter les phénomènes de 
corrosion métallique. 
 
2.4.2 –  Procédure et réalisation de travaux 
 
Toute modification de la distribution d’eau doit être signalée au Service de l’Eau pour vérification. 
 
Les compteurs individuels sont mis en place par le Service de l’Eau après signature obligatoire par 
l’usager ou son représentant du contrat d’abonnement correspondant sous réserve que l’installation 
générale ait été déclarée conforme. 
 
2.4.3 – Non-conformité de l’installation de distribution d’eau dans certains immeubles collectifs à usage d’habitation existants 
 
Les propriétaires d’appartement dans certains immeubles collectifs à usage d’habitation bénéficiant lors 
de l’entrée en vigueur du présent règlement, d’un abonnement individuel direct auprès du Service de 
l’Eau, sans que les conditions requises ci-dessus soient remplies devront rechercher la mise en 
conformité de leur branchement à leurs frais. 
 
En tout état de cause, les responsabilités civiles des dommages provoqués par une fuite sur la partie du 
branchement située à l’intérieur de la propriété incombent au propriétaire ou au syndic de copropriété. 
 
Le Service de l’Eau est en droit d’interrompre sans délai la distribution dans l’immeuble dans les cas 
suivants : 
- danger immédiat pour la sécurité publique ; 
- accumulation de l’eau submergeant l’orifice de la fuite (risque de retour d’eau polluée en cas de 

baisse de pression de la réserve). 
 
 

Article 2.5 – INSTALLATIONS PRIVEES DE L’ABONNE – CAS PARTICULIERS 
 
2.5.1 – Ressource autonome en eau potable et récupération des eaux de pluie 
 En cas d’utilisation d’une ressource en eau ne provenant pas de la distribution publique (prélèvement, 
puits, forage, etc.) par tout usager, qu’il soit abonné ou non au service public d’eau potable, celui-ci doit 
en faire la déclaration auprès du Maire de la commune où se situe le dispositif, un (1) mois avant le 
début des travaux, ou sans délai, si l’installation a déjà été réalisée sans que l’usager n’ait jamais procédé 
à ladite déclaration (conformément aux articles L.2224-9 et R.2224-22 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales). 
 
La récupération des eaux de pluie est règlementée par l’arrêté du 21 août 2008, précisant les conditions 
techniques et juridiques de l’usage des eaux de pluie à l’extérieur mais aussi à l’intérieur des bâtiments 
pour le lavage et pour les toilettes. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau 
d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est notamment 
interdit. La récupération d’eau de pluie n’est pas considérée comme un prélèvement. Toutefois, en vertu 
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de l’article R2224-19-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute personne tenue de se 
raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une 
ressource qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.  
 
En cas d’utilisation d’une ressource autonome en eau potable par l’abonné, il est prévu que les agents 
du Service de l’Eau puissent accéder aux propriétés privées pour contrôler les installations intérieures 
de distribution d’eau potable et les ouvrages de prélèvement. En cas de risque de contamination de l’eau 
provenant du réseau public, l’abonné doit mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. En 
l’absence de mise en œuvre de ces mesures, le service de l’Eau peut procéder à la fermeture du 
branchement (article R2224-22-5 du Code Général des Collectivités Territoriales).  
 
Dans le cas où l'usage de l’eau de pluie ou d’une autre ressource générerait le rejet d'eaux usées 
collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est applicable. 
 
Afin de programmer une visite de contrôle, l’abonné doit être informé sept (7) jours avant la date du 
contrôle. Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par le 
responsable du service. La visite s’effectue en présence de l’abonné. L’accès et la visite sont limités aux 
seules nécessités de contrôle. Un rapport de visite est notifié à l’abonné. Les tarifs des contrôles sont 
fixés par délibération du Conseil municipal. 
 
Le contrôle des installations intérieures dans le cas de dispositifs de prélèvement ou d’ouvrages de 
récupération d’eau de pluie comprend (arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations 
intérieures) : 
- un examen visuel du prélèvement ou du réservoir de stockage ; 
- la présence d’un compteur (article L 214-8 du Code de l’environnement pour les dispositifs de 

prélèvement) ; 
- les usages de l’eau ; 
- la distribution intérieure le cas échéant ; 
- l’absence de points de connexion (et la vérification des dispositifs de disconnexion dans le cas des 

ouvrages d’eau de pluie). 
 
2.5.2 – Dispositifs de protection contre les retours d’eau 
 
Les installations privées seront munies de dispositifs anti-retour adaptés aux usages de l’eau, notamment 
aux cas d’usages techniques ou industriels de l’eau, et aux risques de retour d’eau. Ces dispositifs 
doivent être conformes aux normes en vigueur (Norme NF EN 1717 – Protection contre la pollution de 
l’eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la 
pollution par retour au moment des présentes). Il appartient aux propriétaires des installations de mettre 
en place et d’entretenir ces dispositifs à leurs frais notamment la vérification annuelle du fonctionnement 
du dispositif prévue par la réglementation. 
 
Toute communication entre les conduites d’eau provenant de la distribution publique et les conduites 
particulières non issues de cette dernière est formellement interdite. Il en est de même pour des 
dispositifs ou appareils qui permettraient le retour d’eau de l’installation intérieure vers le réseau. En 
particulier, les abonnés possesseurs d’installations susceptibles de modifier la qualité de l’eau distribuée 
ou de générateurs d’eau chaude doivent munir l’installation ou la canalisation amenant l’eau froide à 
ces appareils de dispositifs de disconnexion agréés pour éviter, en toutes circonstances, le retour de l’eau 
vers le compteur. 
 
2.5.3 – Appareils interdits 
 
L’emploi d’appareils pouvant mettre en dépression la canalisation publique à travers le branchement est 
interdit. 
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Le service de l’Eau peut mettre en demeure tout abonné : 
- soit d’enlever ou de remplacer un appareil raccordé à ses installations privées (de type surpresseur, 

robinet de puisage à fermeture trop rapide, etc.), 
- soit d’ajouter un dispositif particulier de protection, dans le cas où l’appareil endommage ou risque 

sérieusement d’endommager le branchement ou constitue une gêne pour la distribution de l’eau 
potable à d’autres abonnés. 

 
Ceci vise notamment la perturbation du fonctionnement du réseau public par des phénomènes de type 
coup de bélier, bruit, variation de pression, retour d’eau. Les éventuels frais liés à la recherche de la 
perturbation seront facturés à l’abonné qui en est à l’origine, sauf s’il apporte la preuve formelle que la 
perturbation n’était pas imputable à ses installations. 
 
Les frais de modification des installations privées ne peuvent en aucun cas être mis à la charge du Service 
de l’Eau 
 
Toute infraction aux dispositions de cet article engage la responsabilité de l’abonné et peut entraîner la 
fermeture du branchement. 
 

Article 2.6 – INSTALLATIONS PRIVEES DE L’ABONNE – INTERDICTIONS 
 
Pour des raisons de sécurité, l’utilisation des installations intérieures et du branchement d’eau comme 
dispositif de mise à la terre des installations et appareillages électriques de l’abonné est interdite. 
 
Les réseaux intérieurs ne peuvent pas être alimentés par une eau issue d’une ressource non déclarée. 
 
Les réseaux intérieurs ne doivent pas perturber le fonctionnement du réseau public ni engendrer une 
contamination dans les installations privées de distribution d’eau. 
 
Il est formellement interdit à l’abonné sous peine de fermeture immédiate de son branchement: 
 
- d’user de l’eau autrement que pour son usage personnel ou celui de ses locataires, d’en disposer 

gratuitement ou non, en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire sauf en cas d’incendie, 
 
- de pratiquer tout piquage, orifice d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement depuis 

sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur, 
 
- de modifier des dispositions du compteur, d’en gêner le fonctionnement, d’en briser les plombs ou 

cachets, 
 
- de faire sur son branchement aucune opération autre que la fermeture ou l’ouverture des robinets 

d’arrêt ou du robinet de purge (l’abonné ayant la garde de la partie du branchement non située sur 
le domaine public). Les mesures conservatoires qu’il peut être amené à prendre de ce fait ne sont 
pas visées sous réserve qu’il en ait immédiatement averti le Service de l’Eau, 

 
- d’aspirer mécaniquement l’eau du réseau en vue d’essayer d’en augmenter le débit. 

 
Article 2.7 – MANŒUVRE DES ROBINETS SOUS BOUCHE A CLEF ET DEMONTAGE DES BRANCHEMENTS 

 
La manœuvre du robinet sous bouche à clef de chaque branchement est uniquement réservée au Service 
de l’Eau et interdite aux usagers. 
 
En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se 
borner à fermer le robinet avant compteur. 
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Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le Service de 
l’Eau aux frais du demandeur. 
 
Dans le cas d’une démolition d’un immeuble, les frais de dépose et de suppression de branchement 
seront assurés s’ils n’ont pas été couverts par l’(les) ancien(s) abonné(s), par le bénéficiaire du Permis 
de Démolir sans que la responsabilité civile de l’ancien abonné soit éteinte pour autant. 
 

Article 2.8 – COMPTEURS, RELEVES, FONCTIONNEMENT 
 
Toute consommation relevée est due. 
 
Toutes facilités doivent être accordées au Service de l’Eau pour la relève du compteur qui a lieu au 
moins une fois par an. 
 
Si à l’époque d’un relevé, le Service de l’Eau ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place une 
carte-relevé que l’abonné doit retourner complétée au Service de l’Eau dans un délai maximal de huit 
(8) jours. 
 
Passé ce délai, la facturation sera établie sur la base d’une consommation estimative. 
 
Les frais de déplacement relatifs au passage du releveur provenant de l’initiative ou de la faute de 
l’abonné et effectué sur rendez-vous sont à la charge de l’abonné de même que les frais d’ouverture ou 
de fermeture du branchement. 
 
En cas d’arrêt du compteur, la consommation pendant l’arrêt est calculée sur la base de consommation 
constatée pendant la période correspondante de l’année précédente ou, à défaut, sur celle de l’année en 
cours, s’il n’y a eu aucune autre mesure de consommation pendant un laps de temps nettement 
déterminé. 
 
Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations du compteur jugées nécessaires, le Service 
de l’Eau supprime immédiatement la fourniture d’eau et exige le paiement du terme fixe de 
l’abonnement en cours. 
 
 

Article 2.9 – CONDITIONS D’ENTRETIEN DU BRANCHEMENT 
 Le propriétaire de l’immeuble (le demandeur) fait réaliser sous son autorité et à ses frais par l’entreprise 
de son choix les travaux de premier établissement ou de modification de son branchement au réseau 
public de distribution d’eau potable, en coordination avec le Service de l’Eau pour le sectionnement ou 
la prise en charge, comme prévu à l’article 2.3. 
 
En conséquence, le propriétaire de l’immeuble raccordé est responsable du bon fonctionnement de ce 
branchement, dont il assume les frais d’entretien et de réparation. 
 
Le Service de l’Eau prend à sa charge les frais d’entretien et de réparation de la seule partie du 
branchement intégrée au réseau public de distribution d’eau potable, située AVANT compteur ET sur 
le domaine public. 
 
L’individualisation des contrats de fourniture d’eau à l’intérieur des immeubles collectifs à usage 
d’habitation, n’induit aucun changement quant à la propriété des canalisations et installations d’eau des 
parties communes de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier : un compteur général ou une vanne 
permet de délimiter le statut d’appartenance des réseaux. 
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La garde et la surveillance de la partie située en domaine privé ou après compteur incombe à l’abonné 
avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité. 
 
Dans tous les cas, le Service de l’Eau assure l’entretien du compteur, qui reste sa propriété.  
Dans tous les cas, l’entretien du regard ou abri compteur est à la charge de l’abonné.  
Le compteur, lorsqu’il est posé dans un regard, est accessible à tout instant, de telle sorte que les relevés, 
échanges et réparations puissent se faire sans difficulté, et sans que le personnel soit exposé à un danger 
quelconque. Dans le cas contraire, l’abonné sera invité par écrit à l’observation de ces prescriptions et 
la consommation d’eau sera évaluée par le Service de l’Eau, sans que l’abonné soit en droit de réclamer 
si l’évaluation est supérieure à celle indiquée par le compteur. Le Service de l’Eau pourra, en outre, 
fermer le branchement. Les travaux de déblaiement nécessaires pour accéder au compteur seront facturés 
à l’abonné après mise en demeure. 
 
L’abonné doit protéger le compteur contre tout dommage, notamment contre le gel et les intempéries et 
éventuellement contre les excès de température (proximité de chaudière, fourneaux, retour d’eau 
chaude). Il est tenu pour responsable de toute détérioration survenant à l’appareil par suite de négligence. 
 
Ne sont réparés ou remplacés aux frais du Service de l’Eau que les compteurs ayant subi des usures 
normales ou des détériorations indépendantes de l’usager. 
 
Tout remplacement et toute réparation de compteur dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui 
aurait été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche 
normale (gel, incendie, introduction de corps étrangers, chocs extérieurs, etc…) est effectué par le 
Service de l’Eau, aux frais exclusifs de l’abonné, auquel incombe le soin de prendre les mesures 
préventives nécessaires. 
 
Les dépenses ainsi engagées par le Service de l’Eau pour le compte d’un abonné font l’objet d’une 
facturation dont le montant est recouvré dans les mêmes conditions que la facture d’eau. 

 
Article 2.10 – VERIFICATION DES COMPTEURS 

 
L’abonné a le droit de demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications du 
compteur. Le contrôle est effectué sur place par le Service de l’Eau en présence de l’abonné, sous forme 
d’un jaugeage. En cas de contestation, l’abonné a la faculté de demander la dépose du compteur en vue 
de son étalonnage. La tolérance et l’exactitude est celle donnée par la législation en vigueur. 
 
Si le compteur répond aux prescriptions réglementaires du type de compteur utilisé, les frais de 
vérification sont à la charge de l’abonné. Il lui sera facturé le débours du Service de l’Eau augmenté des 
frais facturés par l’organisme agréé par le Service des Instruments de mesures ayant effectué le contrôle. 
 
Si le compteur ne répond pas aux prescriptions réglementaires, les frais de vérification sont supportés 
par le Service de l’Eau. De plus, la facturation sera, s’il y a lieu, rectifiée à compter de la date du 
précédent relevé. 
 
Ni dans un cas ni dans l’autre, il n’y aura de possibilité pour une partie vis à vis de l’autre de demander 
de dédommagement à caractère rétroactif, chacune d’elles ayant à tout moment le droit de provoquer la 
vérification du compteur. 
 
Le Service de l’Eau a le droit de procéder, à tout moment et à ses frais, à la vérification des compteurs 
des abonnés. 
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Article 2.11 – EQUIPEMENTS PARTICULIERS 
 
2.11.1 – Réducteur de pression 
 
Dans le cas où l’abonné estimerait que la pression de distribution est trop importante pour ses propres 
besoins, il devra procéder à ses frais, s’il le juge nécessaire, à la fourniture et à la mise en place d’un 
réducteur de pression ; son positionnement sera fixé en concertation avec le Service de l’Eau. 
 
L’entretien de cet appareil reste à la charge de l’abonné et la responsabilité du Service de l’Eau ne pourra 
être mise en cause, en cas de mauvais réglage ou détérioration entraînant des dégâts aux biens de l’usager 
ou de tiers. 
 
2.11.2 – Anti-bélier 
 
L’abonné devra procéder à ses frais, s’il le juge nécessaire, à la fourniture et mise en place d’un 
équipement anti-bélier, son positionnement sera fixé en concertation avec le Service de l’Eau. 
 
L’entretien de cet appareil reste à la charge de l’abonné et la responsabilité du Service de l’Eau ne pourra 
être mise en cause, en cas de mauvais réglage ou détérioration entraînant des dégâts aux biens de l’usager 
ou de tiers. 
 
2.11.3 – Vidange - ventouse 
 
L’abonné devra procéder à ses frais, s’il le juge nécessaire à la fourniture et mise en place d’une vidange 
et/ou d’une ventouse, son positionnement sera fixé en concertation avec le Service de l’Eau. 
 
L’entretien de ces appareils reste à la charge de l’abonné et la responsabilité du Service de l’Eau ne 
pourra être mise en cause en cas de mauvais réglage ou détérioration entraînant des dégâts aux biens de 
l’usager ou de tiers. 
 

Article 2.12 – FERMETURE ET OUVERTURE DE BRANCHEMENTS 
 
La fermeture et l’ouverture de branchement ne peuvent être effectuées que par le Service de l’Eau ou 
les personnes dûment autorisées par lui. Le non-respect de cette règle pourra faire l’objet de poursuites 
judiciaires. 
 
Il est conseillé à l’abonné de surveiller la bonne visibilité de la bouche à clef. 
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CHAPITRE 3 – ABONNEMENTS 
 

Article 3.1 – FORMES ET CONDITIONS GENERALES DES ABONNEMENTS ORDINAIRES 
 
L’eau est livrée à l’abonné exclusivement au compteur. 
 
L’eau est fournie à la suite de demandes dont les modèles sont arrêtés par le Service de l’Eau qui 
comportent engagement par le signataire de se soumettre aux conditions du présent règlement. 
 
Les redevances à payer par les abonnés se composent : 
  d’un terme fixe indépendant de la consommation. Il permet de couvrir une partie des charges 

fixes du service (investissement, entretien des réseaux, gestion du service et mise à disposition 
de compteurs). C’est un minimum à payer, même pour un abonné qui ne consomme pas d’eau 
mais qui bénéficie de l’entretien permanent des réseaux ; 

  d’un terme correspondant au volume d’eau réellement consommé par l’abonné auquel est 
appliqué le prix du mètre cube d’eau fixé chaque année par le Conseil municipal ; 

  des facturations perçues à l’occasion des interventions du Service de l’Eau ; 
  le cas échéant, de redevances pour prise d’incendie ; 
  des frais de timbre ou d’enregistrement éventuels ; 
  des impôts, taxes ou redevances en vigueur perçus par l’Etat ou les organismes publics. 
 
Périodicité de la facturation : 
 

Pour un abonné dont la consommation de l’année précédente a été inférieure à 250 m3 : 
 
Une facture de solde est établie une fois par an sur la base d’un relevé réel.  
 

Pour un abonné dont la consommation de l’année précédente a été supérieure à 250 m3 : 
 

 La première facture est émise à la suite d’une première relève et en principe dans le courant du 
premier semestre. Elle comprend, l’avance sur la consommation et le paiement des taxes et 
redevances ; 

 
 La deuxième facture est émise à l’issue de la deuxième relève et comprend, le paiement du 

terme fixe pour l’année en cours, le paiement du solde sur la base du relevé annuel et le paiement 
des taxes et redevances. 

 
Le terme fixe est annuel et calculé au prorata des jours de présence; il est indépendant de la 
consommation. 
 
Le Service de l’Eau est autorisé à facturer des estimations de consommation calculées sur la base de 
consommations d’eau constatées sur une période de référence. 
 
Les factures sont transmises par voie postale ou par internet après autorisation expresse de l’abonné. 
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Les sommes facturées au titre de l’assainissement peuvent apparaitre sur une facture commune à celle 
de l’eau potable. 
Le Service de l’Eau peut surseoir à accorder un abonnement ou limiter le débit du branchement si 
l’importance de la consommation prévue nécessite la réalisation d’un renforcement ou d’une extension 
de canalisation. 
 

Article 3.2 – TARIFS DES ABONNEMENTS ORDINAIRES 
 
Les tarifs généraux des abonnements et les conditions pécuniaires dues aux interventions du Service de 
l’Eau sont fixés par délibération du Conseil municipal. 
 
Tout abonné peut consulter les délibérations fixant les tarifs ainsi que les contrats, s’il y a lieu, à la 
Mairie ou au siège du service de facturation. 
 

Article 3.3 – DROITS DE BRANCHEMENTS 
 
Un  droit de branchement pourra être fixé par le Conseil municipal. Dans le cas où le branchement 
desservirait plusieurs logements, il pourrait être perçu autant de « droits » que d’appartements desservis. 
 

Article 3.4 – CONTESTATIONS SUR LES SOMMES FACTUREES 
 
En cas de contestation sur les sommes facturées, les réclamations doivent être présentées dans un délai 
maximum de un (1) mois, après notification de la facture. 
 
Il appartient à l’abonné de surveiller régulièrement ses installations privées et notamment de s’assurer, 
par de fréquentes lectures de l’index du compteur, qu’il n’existe pas de variations anormales du volume 
d’eau consommé, susceptibles d’être attribuées à des fuites sur ses installations privées. 
 
L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuite sur les 
installations privées car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par 
son compteur. 
 

Article 3.5 – SURCONSOMMATION 
 
Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale (articles L.2224-12-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du 
volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local 
d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes. 
 
Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par 
l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe 
l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé (article 
R2224-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).  
 
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la 
consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de 
l'information, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation 
d'une fuite sur une canalisation dans un local d’habitation en précisant la localisation de la fuite et la 
date de la réparation. 
 
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un (1) mois, au service d'eau potable de vérifier le bon 
fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation 
excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau 
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potable dans un délai d’un (1) mois, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un 
défaut de fonctionnement du compteur. 
 
Lorsque l’abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable, les volumes imputables aux 
fuites ne sont pas soumis à la redevance assainissement. 
 
Les dépendances avec un usage principal autre que d’habitation et disposant d’un compteur spécifique 
(garage, branchement pour arrosage notamment) en sont exclues. 
 

Article 3.6 – DOMICILIATION 
 
Tout avis de paiement, communication ou avertissement sont établis à l’adresse communiquée au 
Service de l’Eau lors de la signature du contrat. 
 

Article 3.7 – TITULAIRES DES ABONNEMENTS 
 
A chaque branchement correspond un abonnement (il peut être admis plusieurs branchements pour une 
même propriété). 
 
L’entrée en jouissance de l’abonnement prend effet, selon les cas, le jour de la demande d’abonnement 
(lorsque l’eau est déjà fournie à l’abonné) ou au moment de l’ouverture du branchement. 
 
Les abonnements sont consentis aux propriétaires des immeubles ou des propriétés à desservir au 
locataire principal justifiant de sa qualité de locataire, 
 
Si l’immeuble collectif à usage d’habitation comporte un compteur général desservant des appartements 
appartenant à des propriétaires ou à des locataires différents, ceux-ci doivent désigner un syndic qui, 
après avoir justifié de ses pouvoirs, signera, en leur nom, la demande d’abonnement et les représentera 
vis-à-vis du Service de l’Eau. 
 
Pour les besoins généraux en eau des lotissements et des voies privées, les divers propriétaires doivent 
également désigner un syndic ou une association des colotis qui sera soumis aux obligations définies au 
paragraphe précédent. 
 
Dans le cas prévu aux deux paragraphes précédents, le syndic doit faire connaître au Service de l’Eau 
les noms des propriétaires intéressés, ainsi que toute mutation de propriété qui viendrait à se produire. 
 
La répartition des dépenses de toute nature qu’entraîne la fourniture de l’eau, incombe au syndic et aux 
intéressés. 
 

Article 3.8 – CESSATION,  RENOUVELLEMENT, MUTATION ET TRANSFERT DES ABONNEMENTS ORDINAIRES 
 
L’abonné ne peut renoncer à son abonnement qu’après en avoir informé le Service de l’Eau et avoir 
rempli un imprimé de résiliation délivré par le Service de l’Eau.  
 
Cependant, la résiliation ne devient effective qu’après la lecture, la dépose ou le plombage du compteur 
et le paiement de la totalité des sommes dues. Tant que l’abonné n’a pas procédé à la résiliation de son 
contrat, il demeure juridiquement tenu à l’ensemble des obligations afférentes à cette qualité ; en 
particulier il reste redevable des redevances correspondants à ses consommations d’eau et au terme fixe 
calculé au prorata jusqu’à la résiliation de son contrat d’abonnement. 
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Lors de la cessation de l’abonnement, le compteur est plombé ou déposé et le branchement est fermé. 
Les frais de fermeture sont à la charge de l’abonné. 
 
En cas de mutation de l’abonné ou changement de raison sociale, pour quelque cause que ce soit, le 
nouvel abonné devra souscrire un abonnement à son nom et régler les frais de réouverture de 
branchement, le cas échéant. 
 
L’ancien abonné, ou en cas de décès, ses héritiers ou ayants droits, restent responsables vis-à-vis du 
Service de l’Eau de toutes sommes dues en vertu du contrat d’abonnement initial. 
 

Article 3.9 – ABONNEMENTS SPECIAUX 
 
Il peut être consenti à certains abonnés dans le cadre de conventions particulières approuvé par le Conseil 
municipal, un tarif ou une modalité de livraison d’eau différente de ce qui est prévu par le présent 
règlement. 
 

Article 3.10 – ABONNEMENTS TEMPORAIRES 
 
Des abonnements temporaires (alimentation en eau d’entreprises de travaux, de forains, etc…) peuvent 
être consentis à titre exceptionnel, pour une durée limitée, sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun 
inconvénient pour la distribution publique d’eau potable. 
 
Au cas où, l’aménagement d’un branchement spécial ne semblerait pas justifié en raison du caractère 
temporaire du besoin en eau, un  tiers peut, après demande au Service de l’Eau, être autorisé à prélever 
l’eau aux bouches de lavage ou aux bornes d’incendie par l’intermédiaire d’une prise spéciale à 
compteur qui est installée par le Service de l’Eau. 
 
Les conditions de fourniture de l’eau conformément au présent article donnent lieu à l’application de la 
tarification fixée par délibération du Conseil municipal. 
 

Article 3.11 – ABONNEMENTS PARTICULIERS POUR LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
Le Service de l’Eau peut consentir s’il juge compatible avec le bon fonctionnement du réseau de 
distribution, des abonnements pour lutter contre l’incendie indépendamment du service public de 
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI). 
 
Les branchements correspondants sont munis de compteurs gros et petits débits. 
 
La résiliation de l’abonnement est faite d’office, en cas de cessation ou de non-paiement de 
l’abonnement. 
 
Les abonnements pour la lutte contre l’incendie donnent lieu à des conventions spéciales qui en règlent 
les conditions techniques et financières. 
 
L’abonné renoncera à rechercher le Service de l’Eau en responsabilité pour quelque cause que ce soit, 
en cas de fonctionnement insuffisant de ses installations privées et notamment des prises d’incendie. 
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CHAPITRE 4 – PAIEMENTS 
 

Article 4.1 – PAIEMENT 
 
Les travaux et installations de branchement d’eau sont facturés et payables dans les conditions fixées 
par application du présent règlement. 
 
Le paiement des factures au titre de l’eau ne peut être exigé qu’auprès de la personne titulaire de 
l’abonnement (propriétaire ou locataire). Le Service de l’Eau ne peut se retourner vers le propriétaire en 
cas de non-paiement par le locataire. 
 
La facturation des sommes dues par les usagers au titre de la redevance assainissement est faite au nom 
du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au 
nom du propriétaire de l'immeuble (article R2224-19-8 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 

Article 4.2 – PAIEMENT DES FOURNITURES D’EAU 
 
Les fournitures d’eau sont facturées et payables dans les conditions fixées par application du présent 
règlement. 
 
Le Service de l’Eau propose la possibilité de paiements échelonnés par prélèvement mensuel. 
 
Si le paiement n’est pas effectué avant la date limite précisée sur la facture, la fourniture d’eau peut être 
réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation du contrat jusqu’à paiement des sommes dues, 
sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné conformément aux dispositions 
du 3e alinéa de l’article L115-3 du Code de l’action sociale et des familles applicable aux résidences 
principales. 
 
La jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du 
Service de l’Eau du paiement de l’arriéré. 
 
Le non-paiement peut entraîner l’application d’intérêts moratoires. 
 

Article 4.3 – FRAIS DE FERMETURE ET DE REOUVERTURE 
 
Les frais de fermeture et de réouverture du branchement sont à la charge de l’abonné. 
 
Le montant de chacune de ces opérations est fixé par délibération du Conseil municipal. 
 
La fermeture du branchement ne suspend pas le paiement de l’abonnement tant que celui-ci n’a pas été 
résilié. La résiliation s’effectue par une demande formulée auprès du Service de l’Eau. 
 

Article 4.4 – PAIEMENT DES PRESTATIONS ET FOURNITURES D’EAU RELATIVES 
AUX ABONNEMENTS TEMPORAIRES ET SPECIAUX 

 
La fourniture de l’eau est facturée et payable dans les conditions fixées par application du présent 
règlement. 
 

Article 4.5 – DIFFICULTES DE PAIEMENT 
 
Tout abonné se considérant en difficulté de paiement du fait d’une situation de précarité, doit en informer 
le service en charge du recouvrement mentionné sur sa facture avant sa date d’exigibilité en produisant 
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tout justificatif nécessaire. En fonction de la situation, l’abonné peut se voir accorder des facilités et 
échéanciers de paiement adaptés, notamment le fractionnement des paiements. L’absence de justificatif 
probant expose l’abonné au rejet de sa demande. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, l’abonné est 
informé de la procédure à suivre auprès des services sociaux compétents. Le service en charge du 
recouvrement s’engage à trouver des solutions personnalisées en coordination avec les services sociaux 
concernés, pour permettre d’assurer la continuité de la fourniture d’eau potable en cas de difficultés de 
paiement par l’abonné. Lorsque l’abonné apporte la preuve qu’il a déposé un dossier, toute mesure 
coercitive visant au recouvrement de sa facture est suspendue jusqu’à ce que les services sociaux aient 
statué. 
 

Article 4.6 – PENALITES 
 
Indépendamment du droit que le Service de l’Eau se réserve par les précédents articles de réduire ou de 
suspendre la fourniture d’eau et de résilier d’office l’abonnement après mise en demeure préalable 
notifiée à l’abonné, les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du Service de 
l’Eau, soit par le Représentant de la Ville et peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux 
compétents. 
 
Toute infraction constatée (déplacement ou bris de compteur, augmentation illicite du volume d’eau, 
cassure volontaire) et toute constatation allant à l’encontre de ce règlement et des prescriptions du travail 
fait dans les règles de l’art donneront lieu à des pénalités dont le montant est fixé par délibération du 
Conseil municipal ou par la juridiction compétente en cas de poursuite judiciaire. 
 

Article 4.7 – ERREUR DE FACTURATION 
 
En cas d’erreur dans la facturation, l’abonné formule sa demande au Service de l’Eau accompagné des 
justificatifs nécessaires et peut bénéficier : 

- d’un paiement échelonné si la facture a été sous-estimée ; 
- d’un remboursement ou d’un avoir si la facture a été surestimée. 

 
Article 4.8 – INTERDICTION DE REMUNERER LES AGENTS DU SERVICE DE L’EAU 

 
Il est interdit de rémunérer ou de gratifier, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit, 
aucun agent du Service de l’Eau. 
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CHAPITRE 5 – INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU SERVICE DE L’EAU 
 

Article 5.1 – INTERRUPTION RESULTANT DE CAS DE FORCE MAJEURE ET DE TRAVAUX 
 
Le Service de l’Eau ne peut être tenu responsable d’une perturbation de la fourniture en eau due à un 
cas de force majeure. 
 
Le Service de l’Eau avertit les abonnés vingt-quatre (24) heures à l’avance, dans la mesure du possible, 
lorsqu’il procède à des travaux de réparation ou d’entretien. 
 
Le Service de l’Eau ne peut encourir vis-à-vis de l’abonné aucune responsabilité en raison des causes 
résultant de l’exploitation même du service telle que : 
 

- les interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution et résultant de la gelée, de la 
sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toute 
autre cause ; 

 
- les arrêts momentanés prévus ou imprévus notamment de ceux que nécessitent l’échange des 

compteurs et l’entretien des installations ; 
 

- les augmentations ou diminutions de pression ; 
 

- la présence d’air dans les conduites ; 
 

- la variation des qualités physiques ou chimiques de l’eau. 
 
Ces faits n’ouvrent aux abonnés aucun droit à indemnité, ni aucun recours contre le Service de l’Eau, 
soit pour eux-mêmes, soit à raison des dommages qui en seraient la conséquence directe ou indirecte. Il 
appartient à l’abonné de prendre toutes mesures utiles, notamment par l’installation d’un dispositif de 
protection approprié et efficace, afin de remédier aux inconvénients que peut présenter tout arrêt d’eau 
pour la sauvegarde de ses appareils et le cas échéant la permanence de ses fabrications. 
 

Article 5.2 – PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE COUPURE D’EAU 
 
Chaque arrêt d’eau prolongé fera l’objet d’un avis par voie de presse ou du Service de l’Eau, sauf cas 
de force majeure. 
 
Dans le cadre d’interventions de maintenance ou de travaux sur le réseau, le Service de l’Eau pourra 
être amené à couper l’eau sur de courtes périodes. 
 
En cas de coupure d’eau, il appartient aux abonnés d’assurer l’étanchéité de leurs installations privées 
notamment par le maintien à la position de fermeture des robinets d’arrêt et d’écoulement, pour éviter 
toute inondation lors de la remise en service de l’eau. Ils doivent prendre les précautions utiles pour 
éviter tout accident aux appareils dont le fonctionnement nécessite une alimentation en eau continue. 
 
En ce qui concerne notamment l’usage de l’eau pour la marche d’engins mécaniques ou autres, il est 
expressément stipulé que les usagers doivent prendre, à leurs risques et périls, toutes les dispositions 
nécessaires pour éviter les accidents qui résulteraient des faits indiqués ci-dessus, et qu’ils supporteront 
sans indemnité les inconvénients qui en seraient la conséquence. 
 
Dans le cas d’un arrêt anormal de la distribution, total ou partiel, l’abonné doit prévenir immédiatement 
le Service de l’Eau. 
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Article 5.3 – RESTRICTION A L’UTILISATION DE L’EAU ET MODIFICATION DES 
CARACTERISTIQUES DE DISTRIBUTION OU DE TRAVAUX 

 
En cas de force majeure, notamment de pollution des eaux, à tout moment, le Service de l’Eau peut 
apporter en accord avec la collectivité des limitations à la consommation d’eau en fonction des 
possibilités de la distribution, ou des restrictions aux conditions de son utilisation pour l’alimentation 
humaine ou les besoins sanitaires. 
 
Dans l’intérêt général, le Service de l’Eau peut procéder à la modification du réseau de distribution ainsi 
que de la pression de service, même si les conditions de desserte des abonnés doivent être modifiées, 
sous réserve que le Service de l’Eau ait, en temps opportun, averti les abonnés des conséquences desdites 
modifications. 
 

Article 5.4 – CAS DE SERVICE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
5.4.1 – Cas d’incendie 
 
En cas d’incendie et jusqu’à la fin du sinistre, les conduites du réseau de distribution peuvent être 
fermées sans que les abonnés puissent faire valoir un droit quelconque à dédommagement. 
 
Toutes les conduites d’eau intérieures pourront être mises à la disposition des services de lutte contre 
l’incendie. La quantité d’eau employée pour l’extinction du feu ne sera pas mise au compte de l’abonné. 
L’évaluation en sera faite par le Service de l’Eau. 
 
 5.4.2 – Utilisation de prises d’incendie, de bouches et bornes d’incendie 
 L’utilisation des robinets sous bouche à clé, des prises d’incendie, des bouches et bornes d’incendie 
incombe aux seuls Service de l’Eau et de lutte contre l’incendie. 
 
Cette utilisation est strictement réservée à l’usage de la défense contre l’incendie. 
 
Toutes les infractions constatées par les agents du service seront sanctionnées. Les contrevenants 
payeront une amende fixée par le Conseil municipal. 
 
Une autorisation exceptionnelle pourra être accordée par le Service de l’Eau aux entreprises travaillant 
sur les voies publiques pour le compte des communes. Dans ce cas, le Service de l’Eau est tenu informé 
quarante-huit (48) heures à l’avance. Dans tous les cas, l’utilisation des bornes de puisage monétiques 
et sécurisées sera privilégiée. Les conditions de fourniture de l’eau donnent lieu à l’application de la 
tarification en vigueur fixé par la Conseil municipal. 
 
5.4.3 – Cas particuliers 
 
En ce qui concerne les abonnements particuliers de lutte contre l’incendie, l’abonné renonce à rechercher 
le Service de l’Eau en responsabilité, pour quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement 
insuffisant de ses installations privées, notamment de prises d’incendie. Il lui appartient d’en vérifier, 
aussi souvent que nécessaire, le bon état de marche,  y compris le débit et la pression d’eau, tels qu’ils 
sont définis par l’abonnement. 
 
Le débit maximal dont peut disposer l’abonné est celui des installations privées et coulant à gueule bée. 
 
Il ne peut en aucun cas, pour essayer d’augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l’eau du réseau. 
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Lorsqu’un essai des appareils d’incendie de l’abonné est prévu, les Services de l’Eau et de lutte contre 
l’incendie doivent en être avertis trois (3) jours à l’avance de façon à pouvoir y assister éventuellement. 
 
 
  




