Règlement

du service Public de l’Eau
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L’essentiel
du règlement
du service
de l’eau en
5 points

Les mots
pour se
comprendre

Votre contrat
Votre contrat d’eau est constitué du présent règlement
du Service de l’Eau et de vos conditions particulières.
Vous pouvez souscrire et résilier votre contrat par
téléphone, courrier ou internet. Le règlement de votre
première facture, dite « facture de frais d’accès au
VHUYLFH}FRQͤUPHYRWUHDFFHSWDWLRQGXUªJOHPHQWGX
Service de l’Eau et des conditions particulières de votre
contrat.

Vous
désigne le client, c’est-à-dire toute personne, physique
ou morale, titulaire du contrat d’abonnement auprès du
Service de l’Eau.

Les tarifs

La Collectivité
désigne la Métropole Européenne de Lille autorité
organisatrice du Service de l’Eau.

Les prix du service (abonnement et prix au m3 d’eau,
UHGHYDQFHDVVDLQLVVHPHQW VRQWͤ[«VSDUOD&ROOHFWLYLW«
Les taxes et redevances sont déterminées par la loi ou
les organismes publics auxquels elles sont destinées.

L’Exploitant du service

Le compteur

désigne l’entreprise Eau de La Métropole Européenne
de Lille S.A. représentée sous la marque iléo à qui la
&ROOHFWLYLW«DFRQͤ«SDUFRQWUDWODGLVWULEXWLRQG̵HDX
potable des clients desservis par le réseau.

Le compteur permet de mesurer votre consommation
d’eau.
Vous en avez la garde : vous devez en particulier le
protéger contre le gel et les chocs. Vous ne devez ni
HQPRGLͤHUO̵HPSODFHPHQWQLHQEULVHUOHVSORPEVRX
cachets sous peine de poursuites.

Le contrat de Délégation de
Service Public

Votre facture

désigne le contrat conclu entre la Collectivité et
O̵([SORLWDQWGXVHUYLFH,OG«ͤQLWOHVFRQGLWLRQV
d’exploitation du Service de l’Eau et s’applique sur le
périmètre de la délégation.

Votre facture est établie sur la base des m3 d’eau
consommés et peut comprendre un abonnement.
Le relevé de votre consommation d’eau est effectué
au moins une fois par an. Si durant deux périodes
consécutives, le relevé de la consommation n’a pu être
effectué, vous devez permettre la lecture du compteur
par l’exploitant du Service de l’Eau.

Le règlement du service
désigne le présent document établi par la Collectivité et
adopté par délibération du 16/10/2015 du Conseil de la
Métropole.

La sécurité sanitaire

,OG«ͤQLWOHVREOLJDWLRQVPXWXHOOHVGHO̵([SORLWDQW
GXVHUYLFHHWGXFOLHQW(QFDVGHPRGLͤFDWLRQGHV
conditions du règlement du service, celles-ci seront
portées à la connaissance du client.

Les installations privées ne doivent pas porter atteinte
à la qualité sanitaire de l’eau du réseau public, en
particulier par un phénomène de retour d’eau.
Si les installations comportent un réseau privé ou un
puits ou des installations de réutilisation des eaux de
pluie, elles ne doivent en aucun cas communiquer avec le
réseau public d’eau.
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Chapitre I – Le service de l’Eau

Q respecter un créneau horaire de 2 h lors d’une prise de

UHQGH]YRXV OH UHFRXUV DX UHQGH]YRXV ¢ KHXUH ͤ[H
est une option payante dont le montant est indiqué en
annexe du présent règlement) ;

s

Il désigne l’ensemble des activités et installations
nécessaires à l’approvisionnement en eau potable et
industrielle (Distribution et contrôle de l’eau, service
clientèle)

Q UHVSHFWHU OHV KRUDLUHV GH UHQGH]YRXV ͤ[«V ¢ YRWUH

domicile d’intervenir sous 1 heure en cas d’urgence
(fuite, manque d’eau, …) ;
Q réaliser dans un délai de 2 jours ouvrés maximum un

devis pour l’établissement d’un nouveau branchement
et l’exécuter au maximum dans les 8 jours qui suivent la
réception des autorisations administratives de travaux
lorsque vous avez fait le choix de disposer du service
avant l’écoulement du délai de rétractation lorsque
YRXVHQE«Q«ͤFLH]

Article 1.1 - Les obligations du service
La qualité de l’eau fournie
L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle régulier dont les
U«VXOWDWV RIͤFLHOV VRQW DIͤFK«V HQ PDLULH HW YRXV VRQW
communiqués au moins une fois par an avec votre facture.

Q mettre en service votre alimentation en eau sous un

jour ouvré maximum lorsque vous emménagez pour
tout branchement existant et lorsque vous avez fait
le choix de disposer du service avant l’écoulement du
G«ODLGHU«WUDFWDWLRQORUVTXHYRXVHQE«Q«ͤFLH]

Vous pouvez contacter à tout moment l’Exploitant du
service pour connaître les caractéristiques de l’eau.
L’Exploitant du service est tenu d’informer la Collectivité de
WRXWHPRGLͤFDWLRQGHODTXDOLW«GHO̵HDXVXVFHSWLEOHG̵DYRLU
des répercussions sur la santé des consommateurs.

L’Exploitant du service met à votre disposition un service
FOLHQWªOHGRQWOHVFRRUGRQQ«HVͤJXUHQWVXUODIDFWXUHSRXU
répondre à toutes vos demandes ou questions relatives
au service.

La pression
L’exploitant du service est tenu de fournir, en exploitation
normale, une pression conforme à la réglementation en
vigueur (article R1321-58 du Code de la santé publique).

Article 1•3 - Le règlement des réclamations
En cas de réclamation, vous pouvez contacter le serviceclientèle de l’Exploitant du service qui s’engage à fournir
une réponse dans un délai de 8 jours. Si vous n’êtes pas
satisfait par la réponse, vous pouvez vous adresser à
l’instance de recours interne : le Directeur Clientèle pour
lui demander le réexamen de votre dossier.

La pression minimale de l’eau potable, en service normal,
sauf pendant l’ouverture des bouches de lavage ou
d’incendie, est d’au moins 10 mètres au-dessus du niveau
du sol naturel au droit du branchement de l’habitation
individuelle desservie ou au droit du branchement général
de l’immeuble collectif desservi.

La médiation de l’eau

L’emploi d’appareils pouvant mettre en dépression la
canalisation publique à travers le branchement est
interdit. L’utilisation de surpresseur est donc subordonnée
à l’examen préalable du projet par l’exploitant du service
et la mise en place d’un dispositif de sécurité agréé par
l’exploitant du service. Il en est de même des dispositifs ou
appareils qui permettraient le retour d’eau de l’installation
intérieure vers le réseau.

Dans le cas où le recours interne ne vous aurait pas
donné satisfaction, vous pouvez vous adresser au
Médiateur de l’Eau (informations et coordonnées
disponibles sur www.mediation-eau.fr). La
médiation de l’eau constitue le dernier recours
de la procédure de médiation mise en place par
l’exploitant du service.

Tout appareil qui constituerait une gêne pour la
distribution publique ou un danger pour le branchement,
notamment par coup de bélier doit être immédiatement
remplacé sous peine de fermeture du branchement. En
particulier les robinets de puisage doivent être à fermeture
VXIͤVDPPHQW OHQWH SRXU «YLWHU WRXW FRXS GH E«OLHU $
défaut, l’Exploitant peut imposer un dispositif anti-bélier
et à titre conservatoire isoler le branchement.

Article 1•4 -Les règles d’usage du service
(QE«Q«ͤFLDQWGX6HUYLFHGHO̵(DXYRXVYRXVHQJDJH]¢
respecter les règles d’usage de l’eau.
Ces règles vous interdisent :
Q d’utiliser

l’eau autrement que pour votre usage
personnel. Vous ne devez pas en céder, sauf en cas
d’incendie ou momentanément en cas d’incident de
fourniture,

Article 1.2 - Les engagements de l’Exploitant
En livrant l’eau chez vous, l’Exploitant du service s’engage
à mettre en œuvre un service de qualité et à :

Q d’utiliser l’eau pour d’autres usages que ceux déclarés
Q assurer un contrôle régulier de l’eau ;

lors de la souscription de votre contrat ;

Q offrir une assistance technique 24 heures sur 24 et 7

Q de prélever l’eau directement sur le réseau par un autre

jours sur 7 pour répondre aux urgences survenant sur
le réseau public ;

moyen que le branchement ou à partir des appareils
publics.
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portable) si l’interruption est susceptible d’excéder 4
heures.

De même, vous vous engagez à respecter les conditions
d’utilisation des installations mises à votre disposition.
$LQVLYRXVQHSRXYH]SDV

Pour être informé, veillez à communiquer au
distributeur vos coordonnées téléphoniques et
FRXUULHOPRGLͤDEOHSDUW«O«SKRQHRXVXUOHVLWH
internet.

Q PRGLͤHUYRXVP¬PHO̵HPSODFHPHQWGHYRWUHFRPSWHXU

et, le cas échéant, des équipements nécessaires au
relevé à distance, en gêner le fonctionnement ou
l’accès, en briser les plombs ou cachets ;
Q porter atteinte à la qualité sanitaire de l’eau du réseau

public, en particulier par les phénomènes de retour d’eau,
l’aspiration directe / indirecte sur le réseau public ;

Pendant tout arrêt d’eau, vous devez garder vos
robinets fermés, la remise en eau intervenant sans
préavis.

Q manœuvrer les appareils du réseau public, y compris

les robinets sous bouche à clé ainsi que les robinets
d’arrêt du service situés avant compteur ;

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

Q relier entre elles des installations hydrauliques qui

sont alimentées par des branchements distincts,
et en particulier relier un puits ou forage privé ou
des installations de réutilisation d’eaux de pluie aux
installations raccordées au réseau public ;

Si vous êtes un industriel et utilisez l’eau fournie par le
réseau public dans un processus continu de fabrication,
il vous appartient de prendre les dispositions nécessaires
pour disposer de réserves propres à pallier les éventuelles
interruptions de service.

Q utiliser les canalisations d’eau du réseau public (ou

d’un réseau intérieur relié au réseau public) pour la
mise à la terre d’appareils électriques.

En cas d’incendie ou d’exercice de lutte contre l’incendie,
les conduites du réseau de distribution peuvent être
fermées sans que vous puissiez faire valoir un droit à
dédommagement.

Le non-respect de ces conditions peut entraîner la
fermeture de l’alimentation en eau après l’envoi d’une
mise en demeure restée sans effet au bout de 15 jours.
L’Exploitant du service se réserve le droit d’engager toutes
poursuites.

$UWLFOH̽/HVPRGLͤFDWLRQVHW
restrictions du service

Dans le cas de dommages aux installations ou de risques
sanitaires, l’alimentation en eau est immédiatement
LQWHUURPSXH DͤQ GH SURW«JHU OHV LQW«U¬WV GHV DXWUHV
clients.

Dans l’intérêt général, la Collectivité peut autoriser
O̵([SORLWDQW GX VHUYLFH ¢ PRGLͤHU OH U«VHDX SXEOLF DLQVL
que la pression de l’eau. Dès lors que les conditions de
GLVWULEXWLRQ VRQW PRGLͤ«HV O̵([SORLWDQW GX VHUYLFH GRLW
vous informer, sauf cas de force majeure, des motifs et
des conséquences correspondantes.

Si, après la fermeture de l’alimentation en eau, vous n’avez
pas suivi les prescriptions de l’Exploitant du service ou
SU«VHQW« GHV JDUDQWLHV VXIͤVDQWHV GDQV OH G«ODL ͤ[« TXL
ne peut être inférieur à 8 jours, votre contrat est résilié et
votre compteur enlevé.

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

Il est rappelé aux abonnés la nécessité d’une
consommation sobre et respectueuse de la
préservation de l’environnement.

Dans tous les cas, vous ne pouvez prétendre à
aucune indemnité ou dédommagement du fait de ces
PRGLͤFDWLRQVRXUHVWULFWLRQGHVHUYLFH

Article 1•5 - Les interruptions du service
L’Exploitant du service est responsable du bon
IRQFWLRQQHPHQW GX VHUYLFH $ FH WLWUH HW GDQV O̵LQW«U¬W
J«Q«UDO LO SHXW ¬WUH WHQX GH U«SDUHU RX PRGLͤHU OHV
installations d’alimentation en eau, entraînant ainsi une
interruption de la fourniture d’eau.

Article 1•7 - La défense contre l’incendie
La manœuvre des robinets sous bouche à clé, des bouches
et poteaux d’incendie est réservée à l’Exploitant du
service et au service de lutte contre l’incendie. Un volume
forfaitaire de 2000 m3 sera facturé à tout contrevenant
qui s’expose également à des poursuites judiciaires à
l’initiative de la Collectivité.

L’Exploitant du service vous informe des interruptions
du service quand elles sont prévisibles (travaux de
réparations ou d’entretien) au plus tard 48 heures avant le
début de l’interruption.
En cas de coupure d’eau non programmée, l’Exploitant
du service vous informe par sms ou par téléphone (pour
les clients nous ayant laissé leur numéro de téléphone
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Chapitre 2 – Votre contrat

Q $FFRUGVXUODGDWHG̵DUULY«HTXLHVWVRLWODGDWHG̵HQWU«H

3RXUE«Q«ͤFLHUGX6HUYLFHGHO̵(DXF̵HVW¢GLUH
être alimenté en eau potable, vous devez souscrire un
FRQWUDWG̵DERQQHPHQWDX6HUYLFHGHO̵(DX

Q $FFRUGVXUO̵LQGH[GHG«SDUW

dans les lieux (si l’alimentation en eau est déjà effective)
soit la date de réouverture de l’alimentation en eau ;

s

Q &RQͤUPDWLRQ GH O̵DERQQHPHQW DX VHUYLFH TXL SUHQG

HIIHW¢ODGDWHG̵DUULY«HWHOOHTXHG«ͤQLHFLGHVVXV
$ G«IDXW GH SDLHPHQW GDQV OH G«ODL LQGLTX« VXU FHWWH
première facture et après relance restée sans effet, le
service sera suspendu.

Article 2•1 - La souscription du contrat
Le contrat d’abonnement peut être souscrit par le
propriétaire, le locataire ou l’occupant de bonne foi, ou le
syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

Article 2•2 - Particularités des ventes à
distance et hors établissement

Pour souscrire un contrat d’abonnement, la demande
s’effectue auprès de l’Exploitant du Service par internet,
courrier ou téléphone ou dans ses bureaux. Ce dernier
s’engage sur une prise en compte des demandes
d’abonnement sous 1 jour ouvré.

Ces stipulations issues de la loi sur la Consommation
concernent les particuliers et les sociétés comprenant
moins de 6 salariés.
Dans le cadre d’une souscription à distance ou hors
établissement, vous avez le droit de vous rétracter du
présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14
jours.

Vous devez alors lui indiquer les usages prévus de
l’eau et notamment ceux susceptibles de générer
des risques de pollution du réseau d’eau potable
par retour d’eau.

Pour exercer le droit de rétractation, vous pouvez remplir
et transmettre le modèle de formulaire de rétractation
joint au dossier d’abonnement ou toute autre déclaration
dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la
poste, télécopie ou courrier électronique).

Les renseignements fournis engagent votre pleine
responsabilité. Une visite sur place peut être nécessaire
Y«ULͤFDWLRQG̵LQGH[̿ 

$U«FHSWLRQQRXVYRXVHQYHUURQVXQDFFXV«GHU«FHSWLRQ
de la rétractation et procéderons au remboursement des
montants déjà versés.

Conformément aux dispositions de la loi n°2014-344 du
17 mars 2014 sur la consommation dite «loi Hamon»,
l’Exploitant du Service vous informera lors de votre
demande d’abonnement sur vos droits de rétraction et sur
votre souhait de vouloir accéder au service durant cette
période de rétractation. (cf &2.2 ci-dessous).

Les volumes consommés durant la période de rétractation
restent néanmoins à votre charge.

Article 2•3 - Le transfert du contrat
d’abonnement

Vous recevrez ensuite, par courrier ou par courriel :
Q votre contrat d’abonnement accompagné

Le contrat peut être transféré suite à un décès ou une
V«SDUDWLRQ¢O̵RFFXSDQWUHVWDQWVDQVIUDLVVXUMXVWLͤFDWLIV

- du règlement du service de l’eau et les conditions

particulières de votre contrat,

Dans les autres cas, un nouveau contrat d’abonnement
devra être souscrit dans les conditions du présent
règlement.

- de la grille tarifaire à jour
- du formulaire de rétractation

Article 2•4 - La résiliation du contrat
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée.

Ces documents sont consultables en ligne avant
toute validation de commande par internet.

Vous pouvez le résilier auprès du service clientèle
de l’Exploitant du service par internet, courrier ou
téléphone ou dans ses bureaux, avec un préavis de 8
jours, en indiquant le relevé du compteur. La facture
d’arrêt de compte, établie à partir de ce relevé, vous est
DORUV DGUHVV«H VRXV  MRXUV 6RQ SDLHPHQW FRQͤUPH OD
U«VLOLDWLRQG«ͤQLWLYHGXFRQWUDWG̵DERQQHPHQW

Q Puis une première facture relative aux frais d’accès au

service et à la part d’abonnement d’avance.
En cas d’intervention d’un agent, ces frais sont majorés
GXFR½WG̵XQG«SODFHPHQW/HXUPRQWDQWͤJXUHHQDQQH[H
de ce règlement.

$ G«IDXW GH U«VLOLDWLRQ GH YRWUH SDUW YRXV SRXYH] ¬WUH
tenu au paiement des consommations effectuées après
votre départ à partir de l’index communiqué par votre
successeur lors de sa prise d’abonnement.

Le paiement de cette facture vaut :
Q $FFXV« GH U«FHSWLRQ HW DFFHSWDWLRQ GH O̵HQVHPEOH GH

ces documents
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Chapitre 3 – Votre facture

$ YRWUH G«SDUW YRXV GHYH] IHUPHU OH URELQHW G̵DUU¬W
VLWX« DSUªV FRPSWHXU RX GHPDQGHU HQ FDV GH GLIͤFXOW«
l’intervention de l’Exploitant du service. Les frais de
déplacement de l’agent demeureront alors à votre charge.
L’Exploitant ne pourra pas être tenu pour responsable
des dégâts causés par les robinets de vos installations
privées laissés ouverts.

s

9RXVUHFHYH]DXPLQLPXPIDFWXUHSDUDQ
Quand la facture n’est pas établie à partir de votre
FRQVRPPDWLRQU«HOOHHOOHHVWDORUVHVWLP«H

L’Exploitant du service peut pour sa part résilier votre
contrat si vous ne respectez pas les règles d’usage du
service.

Article 3•1 - La présentation de la facture

Article 2•5 - Espace internet client

Le Service de l’Eau est facturé sous la rubrique
«Distribution de l’eau».

Vous pouvez créer votre espace personnel sur le site
internet du distributeur (adresse précisée sur votre
IDFWXUH  SRXU SURͤWHU GHV VHUYLFHV HQ OLJQH PLV ¢ YRWUH
disposition :

Cette rubrique comprend une part revenant à l’Exploitant
du service et, le cas échéant, une part revenant à
la Collectivité. Elle couvre l’ensemble des frais de
fonctionnement (production et distribution) et des
charges d’investissement du Service de l’Eau.

Q Raccordement de votre habitation au réseau de

distribution d’eau et/ou assainissement

Les montants facturés peuvent se décomposer en une
SDUWͤ[HHWXQHSDUWYDULDEOH/DSDUWͤ[H RXDERQQHPHQW 
HVWG«WHUPLQ«HHQIRQFWLRQGHVFKDUJHVͤ[HVGXVHUYLFHHW
des caractéristiques du branchement. La part variable est
calculée en fonction de votre consommation d’eau.

Q Consultation de la situation de votre compte et gestion

de votre contrat,
Q Transmission de votre index de consommation

prélèvement automatique

Outre la rubrique « Distribution de l’eau », la facture
comporte également des sommes perçues pour le compte
G̵DXWUHV RUJDQLVPHV $JHQFH GH O̵(DX 9RLHV 1DYLJDEOHV
de France…).

Les indications fournies dans le cadre de votre
contrat font l’objet d’un traitement informatique et
peuvent être communiquées aux entités contriEXDQWDX6HUYLFHGHO̵(DX9RXVE«Q«ͤFLH]¢FH
VXMHWGXGURLWG̵DFFªVHWGHUHFWLͤFDWLRQSU«YXSDUOD
Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

Votre facture comporte également une troisième rubrique
SRXU OH 6HUYLFH GH O̵$VVDLQLVVHPHQW &ROOHFWLI RX 1RQ
Collectif.

Q Paiement de vos factures en ligne ou souscription au

7RXVOHV«O«PHQWVGHYRWUHIDFWXUHVRQWVRXPLV¢OD79$
aux taux en vigueur.

Article 2•6 - Les contrats en immeuble
collectif d’habitation et ensemble
immobilier de logements

/D IDFWXUH VHUD DGDSW«H HQ FDV GH PRGLͤFDWLRQ GH OD
réglementation en vigueur.
La facture sera envoyée au maximum 7 jours après le
relevé de votre compteur.

Tout immeuble collectif doit posséder un compteur
général dont l’abonnement doit être souscrit par le
propriétaire ou le syndicat des copropriétaires. Ce
compteur général comptabilise la consommation totale
de l’immeuble collectif.

Vous avez la possibilité d’opter pour la facture
dématérialisée.
L’édition et l’envoi de duplicata de facture seront facturés
au tarif indiqué en annexe au présent règlement de service.

Les immeubles peuvent demander l’individualisation des
contrats d’abonnement au Service de l’Eau. Le Service de
l’Eau procède à cette individualisation dans le respect des
prescriptions techniques et administratives annexées au
présent règlement du service et disponibles auprès de
votre service clientèle.

Article 3•2 - Les tarifs et leur actualisation
/HVWDULIVDSSOLTX«VVRQWͤ[«VHWDFWXDOLV«V
Q selon les termes du (des) contrat(s) de délégation de

service public pour la part revenant à l‘(les) Exploitant(s)
du service, et indiqués à la date de souscription du
contrat d’abonnement dans la grille tarifaire jointe,

En cas d’individualisation existante des fournitures d’eau,
le volume affecté aux parties communes dans le cadre
de l’abonnement collectif est égal à la différence entre
le volume relevé au compteur collectif et la somme des
volumes relevés aux compteurs individuels.

Q par décision de la Collectivité, pour la part qui lui est

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

Q VXU QRWLͤFDWLRQ GHV RUJDQLVPHV SRXU OHV UHGHYDQFHV

leur revenant.
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déplacement vous seront facturés ou d’interrompre à vos
frais l’alimentation en eau.

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts
étaient imputés au Service de l’Eau, ils seraient répercutés
de plein droit sur votre facture.

En tout état de cause, en cas d’absence à un rendez-vous,
vous aurez à vous acquitter des frais pour déplacement
vain de notre agent.

La date d’actualisation des tarifs pour la part revenant à
O̵([SORLWDQWGXVHUYLFHHVWͤ[«HDXHUMDQYLHUGHFKDTXH
année.

Pour les compteurs équipés d’un dispositif de relevé
à distance, en cas d’écart manifeste entre les valeurs
fournies par le dispositif de relevé à distance et le relevé
direct, ce dernier est pris en compte pour le calcul de votre
consommation.

Vous êtes informé au préalable des changements
VLJQLͤFDWLIV GH WDULIV RX DX SOXV WDUG ¢ O̵RFFDVLRQ GH OD
première facture appliquant le nouveau tarif. Les tarifs
sont tenus à votre disposition par l’Exploitant du service.

Article 3•3 - Votre consommation d’eau.

En cas d’arrêt du compteur, la consommation de la
période en cours sera calculée à partir de la moyenne des
FRQVRPPDWLRQVGHVWURLVGHUQLªUHVDQQ«HV$G«IDXWHOOH
est supposée être égale à celle de la période antérieure,
sauf preuve du contraire apportée par vos soins ou par
l’Exploitant du service.

Votre consommation d’eau est établie à partir du relevé
du compteur.
Le relevé est effectué au moins une fois par an. Vous devez,
si nécessaire, faciliter l’accès des agents de l’Exploitant
du service chargés du relevé de votre compteur.

$QRWHU9RXVSRXYH]GHPDQGHU¢WRXWPRPHQWXQUHOHY«
supplémentaire et l’édition d’une facture complémentaire.
Le coût de ce service optionnel est présenté en annexe du
règlement de service.

Vous devez assurer le bon état de propreté du
poste de comptage et éviter la présence d’objets
ORXUGVHQFRPEUDQWVGHPDQLSXODWLRQGLIͤFLOHRX
dangereuse pour permettre en toutes circonstances
les interventions du distributeur.

(QFDVG̵HUUHXUGDQVODIDFWXUDWLRQYRXVSRXYH]E«Q«ͤFLHU
après étude des circonstances :
Q d’un paiement échelonné si votre facture a été sous-

Vous êtes informé au préalable du passage du releveur par
sms, téléphone ou courriel dans la mesure où l’exploitant
du service est en possession de vos coordonnées
téléphoniques ou adresse mail.

estimée,
Q G̵XQUHPERXUVHPHQWRXG̵XQDYRLU¢YRWUHFKRL[VLYRWUH

facture a été surestimée au-delà de 20m3. En dessous,
la régularisation se fera sur la facture suivante.

3RXUE«Q«ͤFLHUGHFHVHUYLFHYHLOOH]¢
communiquer au distributeur vos coordonnées
W«O«SKRQLTXHVHWFRXUULHOPRGLͤDEOHSDUW«O«SKRQH
ou sur le site internet.

Pour les catégories d’abonnés : professionnel, Collectivité
RX %DLOOHXU XQH IU«TXHQFH GH IDFWXUDWLRQ VS«FLͤTXH
pourra être appliquée.

Article 3•4 - En cas de fuite sur votre
installation

En fonction des caractéristiques de votre consommation
G̵HDXXQHIU«TXHQFHVS«FLͤTXHGHUHOHY«HWGHIDFWXUDWLRQ
peut vous être proposée.

Dès que l’Exploitant du service constate, lors du relevé
du compteur une augmentation anormale de votre
consommation (au sens de la loi n°2012.387 du 22 mars
2012 dite Warsmann) il vous en informe au plus tard lors
de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé et vous
précise à cette occasion de l’existence du dispositif de
plafonnement de la facture d’eau en cas de fuite non
YLVLEOH VXU YRV FDQDOLVDWLRQV SULY«HV $ O̵H[FOXVLRQ GHV
fuites dues aux équipements).

Si votre compteur est équipé du dispositif technique
adapté, le relevé s’effectue à distance. Vous devez
néanmoins faciliter l’accès des agents de l’Exploitant du
service chargés de l’entretien et du contrôle périodique de
votre compteur et des équipements associés de transfert
d’informations placés en propriété privée.
Si, au moment du relevé, l’agent de l’Exploitant du service
ne peut accéder à votre compteur, vous êtes invité à
transmettre le relevé d’index à l’aide de la carte auto
relevé via notre site internet ou Serveur Vocal Interactif.

Si votre abonnement concerne un local d’habitation, vous
disposez d’un délai d’un mois à compter de l’information
de la surconsommation qui vous est portée par l’exploitant
du service, pour apporter la preuve de l’existence d’une
fuite sur une canalisation d’eau potable de votre local
d’habitation située après le compteur. Vous devez fournir
une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant
que la fuite a été réparée et précisant sa localisation ainsi
TXHODGDWHGHODU«SDUDWLRQ9RXVE«Q«ͤFLHUH]DORUVG̵XQ
écrêtement de votre facture correspondant à la part de la
consommation excédant le double de la consommation
PR\HQQH WHOOH TXH G«ͤQLH SDU OD U«JOHPHQWDWLRQ HQ
vigueur.

En l’absence de relevé, votre consommation est
provisoirement estimée sur la base de celle de la période
antérieure équivalente. Votre compte est alors régularisé
à l’occasion du relevé suivant.
Si le relevé de votre compteur ne peut être effectué par
l’Exploitant du service durant deux périodes consécutives,
vous êtes invité par lettre à permettre le relevé dans
un délai de 10 jours maximum. Si passé ce délai, le
compteur n’a toujours pas pu être relevé, l’exploitant se
U«VHUYH OH GURLW GH ͤ[HU XQ UHQGH]YRXVGRQW OHV IUDLV GH
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Vous pouvez contrôler vous-même la consommation
indiquée au compteur :

En cas de non-paiement, l’Exploitant du service poursuit
le règlement des factures par toutes voies de droit, les
frais de constitution de dossier demeurant à votre charge.

Q soit, par lecture directe de votre compteur,

/HVPRQWDQWVGHVIUDLV«YRTX«V¢FHWDUWLFOHVRQWͤ[«VHQ
annexe du présent règlement de service.

Q soit, si votre compteur est équipé du dispositif

technique adapté, par lecture à distance.
Durant cette phase contentieuse, l’abonnement
continuera à être facturé et les frais d’intervention et
de mise en service de l’alimentation en eau vous seront
facturés.

De ce fait, vous ne pouvez demander d’autre réduction de
consommation en raison de fuites dans vos installations
privées que celle prévue par la réglementation en vigueur
HW G«FULWH FLGHVVXV RX SDU XQH FODXVH VS«FLͤTXH GX
contrat de délégation de service public.

(Q FDV GH GLIͤFXOW«V GH SDLHPHQW GLII«UHQWHV VROXWLRQV
pourront vous être proposées après étude de votre
situation.

Article 3•5 - Les modalités et délais de
paiement

(QFDVGHGLIͤFXOW«VGXIDLWG̵XQHVLWXDWLRQGH
précarité, nous vous conseillons d’informer sans
délai l’Exploitant du service et de prendre contact
le cas échéant avec les services sociaux de votre
commune. Ensemble, ils pourront vous aider à
trouver une solution adaptée à votre situation et
vous informeront sur les possibilités d’obtention
G̵XQHDLGHͤQDQFLªUH

Le paiement doit être effectué avant la date limite
indiquée sur la facture et selon les modalités indiquées
VXUODIDFWXUH$XFXQHVFRPSWHQ̵HVWDSSOLTX«HQFDVGH
paiement anticipé.
9RWUH IDFWXUH FRPSUHQG XQ DERQQHPHQW RX SDUW ͤ[H 
payable d’avance. En cas de période incomplète (début ou
ͤQG̵DERQQHPHQWHQFRXUVGHS«ULRGHGHFRQVRPPDWLRQ 
il vous est facturé ou remboursé prorata temporis.

Chapitre 4 - Le branchement

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

s

On appelle “branchement” le dispositif qui va de
la prise d’eau sur la conduite de distribution publique
MXVTX̵DXV\VWªPHGHFRPSWDJHLQFOXV

La facturation intermédiaire (entre 2 relevés) est basée
sur une estimation de consommation.
Vous pouvez régler votre facture par prélèvement
automatique à chaque facture ou mensuellement, par
carte bancaire, par TIP, par chèque bancaire ou postal,
en espèces par mandat compte gratuit pour certaines
catégories d’abonnés dans les bureaux de poste, par
virement bancaire ou postal.

Article 4•1 - La description
Les branchements sont les ouvrages qui relient la
canalisation publique d’alimentation en eau potable
aux immeubles desservis. Ils comprennent depuis la
canalisation publique:

Pour un règlement par mensualisation, vous recevrez un
plan de mensualisation sur 10 échéances et une facture
dite de solde établie annuellement sur la base d’un relevé
d’index. Le montant de cette facture de solde sera prélevé
en deux mensuallités.

Q la prise d’eau sur la conduite de distribution publique,
Q le robinet d’arrêt sous bouche à clé,
Q la canalisation de branchement entre la canalisation

publique et le compteur située tant sous le domaine
public que sous la propriété privée,

Article 3•6 - En cas de non-paiement
Si, à la date limite indiquée, vous n’avez pas réglé votre
facture, celle-ci est majorée de frais de relance et /ou des
intérêts de retard.

Q le regard abritant le cas échéant le compteur,
Q un réducteur de pression le cas échéant,

En outre, après l’envoi d’une lettre de rappel valant mise
en demeure restée sans effet dans le délai mentionné,
l’alimentation en eau peut être réduite dans le cadre
réglementaire de la loi Brottes n°2013-312 du 15 avril
2013 jusqu’au paiement des factures dues.

Q le robinet avant compteur ; le clapet anti-retour situé

en aval,
Q le dispositif de comptage : le compteur muni d’un

système de scellement, le robinet après compteur (à la
charge du client si jamais il est absent du branchement
existant) ainsi que le cas échéant l’ensemble des
équipements nécessaires à la relève à distance.
Le compteur est de classe C et d’un débit nominal
correspondant aux besoins exprimés par l’abonné.

L’Exploitant du service vous informe du délai et des
conditions dans lesquels la fourniture d’eau risque d’être
limitée ou à défaut de règlement selon les modalités
G«ͤQLHVSDUODU«JOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
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pour réaliser les travaux de fouille sous sa responsabilité.

La responsabilité de l’Exploitant sur les branchements
s’organise comme suit :

L’Exploitant du service peut différer l’acceptation d’une
demande de branchement ou limiter le débit de celui-ci, si
l’importance de la consommation nécessite des travaux
de renforcement ou d’extension du réseau public existant.
Ces travaux sont réalisés par la Collectivité aux conditions
G«ͤQLHVSRXUFKDTXHFDVSDUWLFXOLHU

Q lorsque le compteur est situé en domaine public : elle

s’arrête à la limite de propriété;
Q lorsque le compteur est situé en propriété privée, hors

de tout bâtiment : elle s’arrête au compteur (joint exclu);

L’Exploitant du service est seul habilité à manœuvrer les
robinets de prise d’eau sur la conduite de distribution
publique, il effectue la mise en service du branchement
après le règlement intégral des travaux et la souscription
d’un contrat d’abonnement.

Q lorsque le compteur est situé en propriété privée, à

l’intérieur d’un bâtiment, l’exploitant du service n’est
pas responsable des dommages situés en propriété
privée et liés à un défaut de garde et de surveillance du
titulaire de l’abonnement.
Suivant la nature et l’importance des risques de retour
d’eau vers le réseau public, l’Exploitant du service
peut demander au propriétaire ou au syndicat des
copropriétaires d’installer un dispositif de protection
contre les retours d’eau, d’un niveau adapté à la nature
des risques, en plus du dispositif de protection qui fait
partie du branchement.

L’exploitant du service vous conseille dans le
chiffrage de vos projets et réalise gratuitement les
devis de branchement. Rendez-vous sur son site
internet.

Article 4•3 - Le paiement

Pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de
logements, le compteur du branchement est le compteur
général d’immeuble.

Tous les frais nécessaires à l’établissement du
branchement (travaux, fournitures, occupation et
réfection des chaussées et trottoirs) sont à la charge du
propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.

Article 4•2 - L’installation et la mise en
service

$YDQW O̵H[«FXWLRQ GHV WUDYDX[ O̵([SORLWDQW GX VHUYLFH
«WDEOLW XQ GHYLV HQ DSSOLTXDQW OHV WDULIV ͤ[«V VXU OH
bordereau de prix annexé au contrat de délégation du
service public et actualisés en application du contrat.

Le branchement est établi après acceptation de la
demande par l’Exploitant du service et après accord sur
l’implantation et la mise en place de l’abri du compteur.
Les travaux d’installation sont réalisés par l’Exploitant
du service et sous sa responsabilité, à l’exception des
GLVSRVLWLIV VS«FLͤTXHV GH SURWHFWLRQ FRQWUH OHV UHWRXUV
d’eau (hormis le dispositif de protection partie du
branchement).

Un acompte (montant indiqué sur le devis) sur les travaux
doit être réglé à la signature du devis, le solde devant être
acquitté avant la date limite indiquée sur la facture établie
à la livraison des travaux. En cas de défaut de paiement
du solde de la facture dans le délai imparti, l’Exploitant du
service poursuit le règlement par toute voie de droit.

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

Article 4•4 - L’entretien et le
renouvellement
L’Exploitant du service prend à sa charge les frais
d’entretien, de réparation et de renouvellement du
branchement.

Les travaux d’installation ne comprennent pas le
percement et le rebouchage du mur de façade, ni toutes
les autres démolitions, transformations et réfections à
effectuer pour permettre la mise en place du branchement,
sauf mention contraire sur le devis. Le propriétaire ou
le syndicat des copropriétaires doit faire procéder à
l’exécution de ces travaux et cela, à ses frais, risques et
périls.

En revanche, l’entretien ne comprend pas :
Q la remise en état des aménagements réalisés en

propriété privée postérieurement à l’installation
du branchement (reconstitution de revêtement, de
maçonnerie, de jardin ou espaces aménagés…) ;
Q OH G«SODFHPHQW RX OD PRGLͤFDWLRQ GX EUDQFKHPHQW

1XOQHSHXWG«SODFHUFHWDEULQLPRGLͤHUO̵LQVWDOODWLRQRX
les conditions d’accès au compteur et, le cas échéant, aux
équipements associés de transfert d’informations, sans
autorisation de l’Exploitant du service.

à la demande du propriétaire ou du syndicat des
copropriétaires ;
Q les réparations résultant d’une faute de votre part.

Le branchement est établi de manière à permettre son
fonctionnement correct dans des conditions normales
d’utilisation. Si sa longueur est supérieure à 20 mètres
après compteur, le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires peut recourir à l’entreprise de son choix

Les frais occasionnés par ces interventions sont à la
charge du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.
Vous êtes chargé de la garde et de la surveillance de
la partie du branchement située en propriété privée
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(compteur et équipements de relevé à distance compris).
En conséquence, l’Exploitant du service n’est pas
responsable des dommages, notamment aux tiers,
résultant d’un sinistre survenant en propriété privée et lié
à un défaut de garde ou de surveillance.

généralement placés en propriété privée, aussi près que
possible du domaine public (sauf autorisation expresse
de l’exploitant du service). Il est situé dans la mesure du
possible à l’extérieur des bâtiments (ou sinon, à l’intérieur,
dans un local parfaitement accessible pour toute
intervention).

En cas d’opposition de la part du client à l’exécution des
travaux à la charge de l’Exploitant, l’alimentation en eau
pourra être interrompue immédiatement si nécessaire
pour éviter des dommages. Dans les autres cas, elle sera
SU«F«G«H G̵XQH PLVH HQ GHPHXUH SU«DODEOH QRWLͤ«H DX
client. La résolution du litige ne suspend pas le paiement
des sommes dues en vertu de l’abonnement par le client.

Lorsque votre compteur est équipé d’un dispositif
de relevé à distance, l’installation en propriété privée
d’appareils de transfert d’informations (répéteurs,
concentrateurs) peut être nécessaire et vous êtes tenus
d’en faciliter l’installation.
Dans le cas où le branchement doit traverser une voie
privée entre le domaine public et votre immeuble, le
compteur sera installé en limite du domaine public avec
l’accord des riverains empruntant cette voie.

Article 4•5 - La fermeture et l’ouverture
Les frais de déplacement pour la restriction de débit,
la fermeture (hors cas d’impayés) et l’ouverture de
O̵DOLPHQWDWLRQHQHDXGRQWOHPRQWDQWͤJXUHHQDQQH[HGH
FHUªJOHPHQWGHVHUYLFHVRQW¢YRWUHFKDUJH,OVVRQWͤ[«V
forfaitairement pour chaque déplacement.

Dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier
de logements, votre compteur individuel, installé
conformément aux prescriptions techniques, doit être
accessible pour toute intervention.

La fermeture de l’alimentation en eau ne suspend pas le
paiement de l’abonnement, tant que le contrat n’a pas
«W«U«VLOL«$ͤQG̵«YLWHUOHVDFFLGHQWVVXUOHVLQVWDOODWLRQV
privées, la réouverture du branchement est effectuée
en votre présence ou après signature d’une décharge
« dégâts des eaux ».

$UWLFOH̽/DY«ULͤFDWLRQ
L’Exploitant du service peut procéder, à ses frais, à la
Y«ULͤFDWLRQGXFRPSWHXUDXVVLVRXYHQWTX̵LOOHMXJHXWLOH
9RXVSRXYH]GHPDQGHU¢WRXWPRPHQWODY«ULͤFDWLRQGH
l’exactitude des indications de votre compteur. Le contrôle
est effectué sur place, en votre présence, par l’Exploitant
du service sous forme d’un jaugeage (pour les compteurs
de 15 ou 20 millimètres de diamètre) dans les conditions
tarifaires indiquées en annexe.

Chapitre 5 - Le compteur

s

On appelle “compteur” l’appareil qui permet de
PHVXUHUYRWUHFRQVRPPDWLRQG̵HDX,OHVWG̵XQPRGªOH
FRQIRUPH¢ODU«JOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
Votre compteur peut être équipé d’un dispositif de relevé
¢GLVWDQFH

En cas de contestation et après avoir pris connaissance
des frais susceptibles d’être portés à votre charge, vous
pouvez demander la dépose du compteur, en vue de sa
Y«ULͤFDWLRQSDUXQRUJDQLVPHDJU««
6L OH FRPSWHXU HVW UHFRQQX FRQIRUPH DX[ VS«FLͤFDWLRQV
GH SU«FLVLRQ HQ YLJXHXU OHV IUDLV GH Y«ULͤFDWLRQ VRQW
¢ YRWUH FKDUJH 9RXV SRXYH] E«Q«ͤFLHU WRXWHIRLV G̵XQ
échelonnement de paiement si votre consommation a été
exceptionnellement élevée.

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

6LOHFRPSWHXUVHU«YªOHQRQFRQIRUPHDX[VS«FLͤFDWLRQV
GHSU«FLVLRQHQYLJXHXUOHVIUDLVGHY«ULͤFDWLRQVRQW¢OD
charge de l’Exploitant du service. La consommation de la
S«ULRGH HQ FRXUV HVW DORUV UHFWLͤ«H VL O̵H[SHUWLVH PHW HQ
évidence un défaut de surcomptage.

Vous en avez la garde au titre de l’article 1384 du Code
Civil.
Le calibre du compteur est déterminé par l’Exploitant du
service en fonction des besoins que vous déclarez. S’il
s’avère que votre consommation ne correspond pas à ces
besoins, l’Exploitant du service remplace, à vos frais, le
compteur par un compteur d’un calibre approprié.

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

L’Exploitant du service peut, à tout moment, remplacer
à ses frais votre compteur par un compteur équivalent.
Vous devez, si nécessaire, faciliter l’accès des agents de
l’Exploitant du service au compteur et équipements de
relevé à distance.

L’Exploitant du service vous informe des
précautions particulières à prendre pour assurer
la protection de vos canalisations et de votre
compteur d’eau (notamment contre le gel). Rendezvous sur le site internet.

Article 5•2 - L’installation
Le compteur et les équipements de relevé à distance
(pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier
de logements, le compteur général d’immeuble) sont
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Vous êtes tenu pour responsable de la détérioration du
compteur et/ou des équipements de relevé à distance, s’il
est prouvé que vous n’avez pas respecté ces consignes
de sécurité.

Les installations privées ne doivent présenter aucun
inconvénient pour le réseau public et doivent être
conformes aux règles d’hygiène applicables aux
installations de distribution d’eau destinée à la
consommation humaine, ainsi qu’aux règles d’usage du
service.

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

Des prescriptions techniques particulières sont
applicables aux installations privées d’un immeuble
collectif d’habitation ou d’un ensemble immobilier
de logements ayant opté pour l’individualisation des
contrats.

En revanche, il(s) est (sont) réparé(s) ou remplacé(s) à vos
frais dans les cas où :

Lorsque les installations privées sont susceptibles d’avoir
des répercussions nuisibles sur la distribution publique
ou de ne pas être conformes à la réglementation en
vigueur, l’Exploitant du service, les autorités sanitaires ou
tout autre organisme mandaté par la Collectivité peuvent
avec votre accord procéder au contrôle des installations.

Q le système de scellement a été enlevé,
Q il(s) a (ont) été ouvert(s) ou démonté(s),
Q il(s) a (ont) subi une détérioration anormale (incendie,

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

L’Exploitant du service se réserve le droit d’imposer
OD PRGLͤFDWLRQ G̵XQH LQVWDOODWLRQ SULY«H ULVTXDQW GH
provoquer des perturbations sur le réseau public. Si,
PDOJU«XQHPLVHHQGHPHXUHGHPRGLͤHUOHVLQVWDOODWLRQV
le risque persiste, l’Exploitant du service peut limiter le
débit du branchement ou le fermer totalement, jusqu’à
la mise en conformité des installations. De même,
l’Exploitant du service peut refuser l’installation d’un
branchement ou la desserte d’un immeuble tant que les
installations privées sont reconnues défectueuses.

En cas de fraude constatée par un agent
assermenté, l’Exploitant du service se réserve le
droit de poursuivre le responsable pour vol auprès
du tribunal compétent.
Les frais de remise en service du branchement et/ou poste
GH FRPSWDJH ͤ[«V HQ DQQH[H GX SU«VHQW UªJOHPHQW GH
service) ainsi que les frais de déplacements multipliés par
6 seront entièrement à la charge du fraudeur. Un volume
d’eau forfaitaire calculé sur la base de la composition du
foyer sera également facturé.

Lorsque des installations privées sont alimentées par
de l’eau provenant d’un puits, d’un forage ou d’une
installation de réutilisation des eaux de pluie, vous devez
en avertir l’Exploitant du service. Les puits et forages dont
l’eau est destinée à la consommation humaine ainsi que
toute utilisation d’eaux de pluie à l’intérieur d’un bâtiment
doivent en outre être déclarés en Mairie.

En cas de non-paiement des sommes réclamées, la
fermeture du branchement pourra être réalisée par
l’Exploitant du service.

Toute communication entre ces installations et les
canalisations de la distribution publique est formellement
interdite.

Chapitre 6 - Les installations
privées

L’Exploitant du service peut procéder au contrôle
périodique de conformité des installations privées de
distribution d’eau issue de puits, forages ou installations
de réutilisation des eaux de pluie.

s

On appelle “installations privées”, les installations
de distribution situées à partir du joint après compteur
RXFRPSWHXUJ«Q«UDOG̵LPPHXEOH MRLQWLQFOXV

/DGDWHGXFRQWU¶OHHVWͤ[«HHQDFFRUGDYHFYRXV9RXV
êtes tenu de permettre l’accès à vos installations privées
aux agents de l’Exploitant du service chargés du contrôle
et d’être présent ou de vous faire représenter lors du
contrôle. Le coût de l’intervention est contractuel et à votre
charge. En cas d’absence à un rendez-vous, vous aurez à
vous acquitter à minima des frais pour déplacement vain
de notre agent.

Article 6•1 - Les caractéristiques
La conception et l’établissement des installations privées
sont exécutés à vos frais et par l’entrepreneur de votre
choix.

6L OH UDSSRUW GH YLVLWH TXL YRXV HVW QRWLͤ« ¢ O̵LVVXH GX
contrôle fait apparaître des défauts de conformité de
vos installations, l’Exploitant du service vous indique
OHV PHVXUHV ¢ SUHQGUH GDQV XQ G«ODL G«WHUPLQ« $
l’issue de ce délai, l’Exploitant du service peut organiser
XQH QRXYHOOH YLVLWH GH FRQWU¶OH $ G«IDXW GH PLVH HQ
conformité, l’Exploitant du service peut, après mise en
demeure procéder à la fermeture de votre alimentation en
eau potable.

$ͤQGHYRXVSHUPHWWUHXQHERQQHXWLOLVDWLRQGHYRV
installations privées, la pose d’un robinet d’arrêt
après compteur, d’une purge et éventuellement d’un
réducteur de pression est nécessaire.

12

Article 6•2 - L’entretien et le renouvellement
Article 6•2 - L’entretien et le renouvellement
L’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité
L’entretien,
le renouvellement
et le maintien
en conformité
des installations
privées n’incombent
pas à l’Exploitant
du
des
installations
pasresponsable
à l’Exploitantdes
du
service.
Celui-ci privées
ne peutn’incombent
être tenu pour
service.
Celui-ci
ne
peut
être
tenu
pour
responsable
des
dommages causés par l’existence ou le fonctionnement
dommages
causés
par l’existence
le fonctionnement
des installations
privées
ou par leurou
défaut
d’entretien, de
des
installations
privées
ou
par
leur
défaut
d’entretien, de
renouvellement ou de maintien en conformité.
renouvellement ou de maintien en conformité.
En cas de dommages ou d’anomalies sur vos
En cas de dommages
ou fuites…)
d’anomalies
sur vos
installations
(panne, gel,
prévenez
installationsl’Exploitant
(panne, gel,du
fuites…)
prévenez
rapidement
service.
Ce dernier est
rapidement
l’Exploitant
service.
Ce dernier
est
à
votre disposition
pourdu
vous
conseiller
et vous
à
votre
disposition
pour
vous
conseiller
et
vous
donner la marche à suivre.
donner la marche à suivre.

Article 6•3 - Installations privées de lutte
Article
6•3 - Installations privées de lutte
contre l’incendie
contre l’incendie
Pour alimenter les installations privées de lutte contre
Pour
alimenter
les installations
privées
lutte contre
l’incendie,
le propriétaire
ou le syndicat
des de
copropriétaires
l’incendie,
le propriétaire
ou le syndicatd’un
des copropriétaires
doit
demander
l’établissement
branchement
doit
demander l’établissement d’un branchement
VS«FLͤTXH¢O̵([SORLWDQWGX6HUYLFH6DU«DOLVDWLRQGRLW¬WUH
VS«FLͤTXH¢O̵([SORLWDQWGX6HUYLFH6DU«DOLVDWLRQGRLW¬WUH
compatible avec le fonctionnement du réseau public et
compatible
le fonctionnement
du contre
réseaul’incendie.
public et
avoir obtenuavec
l’accord
du service de lutte
avoir
obtenu l’accord
du service
de lutte contre
Le
branchement
est équipé
d’un compteur
et faitl’incendie.
l’objet de
Le
branchementd’un
est équipé
compteur etau
faitService
l’objet de
de
la souscription
contratd’un
d’abonnement
la
souscription
d’un
contrat
d’abonnement
au
Service
de
l’Eau, indiquant notamment le débit maximal disponible.
l’Eau, indiquant notamment le débit maximal disponible.
Le réseau d’alimentation en eau des installations de lutte
Le
réseau d’alimentation en eau des installations de lutte
FRQWUHO̵LQFHQGLHUDFFRUG«¢XQEUDQFKHPHQWVS«FLͤTXH
FRQWUHO̵LQFHQGLHUDFFRUG«¢XQEUDQFKHPHQWVS«FLͤTXH
doit être totalement isolé des autres installations de
doit
être totalement
isolé de
desfaçon
autres
installations
de
distribution
d’eau et conçu
à éviter
tout retour
distribution
d’eau
et
conçu
de
façon
à
éviter
tout
retour
d’eau vers le réseau public. Lorsqu’un exercice de lutte
d’eau
le réseau
Lorsqu’un
exercice de
lutte
contrevers
l’incendie
est public.
prévu sur
les installations
privées,
contre
l’incendie
est
prévu
sur
les
installations
privées,
vous devez en informer l’Exploitant du service trois
vous
devez en àinformer
ducas
service
trois
jours ouvrables
l’avance. l’Exploitant
De même, en
d’incendie,
jours
ouvrables
à
l’avance.
De
même,
en
cas
d’incendie,
l’Exploitant du service doit en être immédiatement
l’Exploitant
service
doit en être
immédiatement
informé sansduque
cette information
puisse
engager sa
informé
sans
que
cette
information
puisse
responsabilité dans la lutte contre l’incendie. engager sa
responsabilité dans la lutte contre l’incendie.
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Annexe 1

Individualisation
des contrats de
fourniture d’eau

Les mots
pour se
comprendre
9RXV
désigne le client, c’est-à-dire toute personne, physique ou
morale, titulaire du contrat d’abonnement auprès du Service
de l’Eau.

/D&ROOHFWLYLW«
désigne la Métropole Européenne de Lille autorité
organisatrice du service.

/̵H[SORLWDQWGXVHUYLFH
désigne l’entreprise Eau de la Métropole Européenne de Lille
S.A. représentée sous la marque Iléo à qui la Collectivité a
FRQͤ«SDUFRQWUDWODGLVWULEXWLRQGHO̵HDXSRWDEOHGHVFOLHQWV
desservis par le réseau.

Les prescriptions techniques
et administratives
G«VLJQHQWO̵HQVHPEOHGHVFRQGLWLRQVͤ[«HVSDUOD&ROOHFWLYLW«
et adoptées par délibération du 13/02/2004 nécessaires
à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau dans
les immeubles collectifs d’habitation et les ensembles
immobiliers de logements.
Elles s’appliquent aux installations intérieures collectives
ainsi qu’aux dispositifs de comptage.
(OOHVG«ͤQLVVHQWOHSURFHVVXVGHPLVHHQĕXYUHGH
l’individualisation.
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1 - Les installations intérieures
collectives

Distributeur d’eau.
Les équipements particuliers, tels que les surpresseurs,
dispositifs de traitement, réservoirs, doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.

s

(OOHVYRXVDSSDUWLHQQHQWHWGHPHXUHQWVRXV
YRWUHHQWLªUHUHVSRQVDELOLW«$FHWLWUHYRXVHQ
assurez l’établissement, la surveillance, l’entretien,
OHUHQRXYHOOHPHQWHWOHPDLQWLHQHQFRQIRUPLW«
(OOHVGRLYHQWUHVSHFWHUODU«JOHPHQWDWLRQDSSOLFDEOH
aux installations de distribution d’eau destinée à la
FRQVRPPDWLRQKXPDLQH

En particulier, les surpresseurs ne doivent pas provoquer,
même temporairement, une augmentation de la pression
de l’eau aux dispositifs de comptage individuels supérieure
à 10 bars. Pour s’assurer du respect de cette limite,
l’exploitant du service peut demander l’enregistrement de
la pression au niveau du surpresseur et, notamment, lors
des démarrages et arrêts des pompes.

/DG«ͤQLWLRQHWODG«OLPLWDWLRQ

2 - Le comptage

Les installations intérieures collectives désignent
l’ensemble des équipements de production, stockage,
traitement et distribution de l’eau froide des immeubles
collectifs d’habitation ou ensembles immobiliers de
logements.

s

Tous les points de livraison d’eau des lots
particuliers de l’immeuble collectif d’habitation ou de
l’ensemble immobilier de logements sont équipés de
GLVSRVLWLIVGHFRPSWDJHLQGLYLGXHOV
Les points de livraison d’eau des parties communes
peuvent également être équipés de dispositifs de
FRPSWDJHLQGLYLGXHOV

6DXI VS«FLͤFDWLRQ FRQWUDLUH SU«YXH GDQV YRWUH FRQWUDW
d’abonnement, les installations intérieures collectives
commencent, conformément au règlement du service
de l’eau, immédiatement à l’aval du compteur général
d’immeuble.
Elles s’arrêtent aux dispositifs de comptage individuels
équipant les lots particuliers et parties communes
de l’immeuble ainsi qu’à ceux équipant les réseaux
VS«FLͤTXHVWHOVTXHDUURVDJHG«IHQVHFRQWUHO̵LQFHQGLH
climatisation, réchauffement et retraitement de l’eau…

2.1 - Le dispositif de comptage individuel
Chaque dispositif de comptage individuel doit permettre
de poser, dans des conditions de bon fonctionnement
métrologique, un compteur mesurant au moins 110mm
de longueur.

/HV LQVWDOODWLRQV LQW«ULHXUHV FROOHFWLYHV DLQVL G«ͤQLHV
doivent être strictement séparées, au sein de
l’immeuble, de celles distribuant tout autre fluide.
L’exploitant du service n’est pas tenu d’intervenir sur les
installations intérieures collectives.

Il comprend obligatoirement :
Q un dispositif d’isolement individuel, accessible et

verrouillable à tout moment par l’exploitant du service,
si nécessaire, au moyen d’un système de commande à
distance,

1.2 - Les caractéristiques
Les installations intérieures collectives ne doivent pas
être susceptibles de dégrader la qualité de l’eau délivrée
au compteur général d’immeuble par l’exploitant du
service l’exploitant du service.

Q un compteur d’un modèle agréé par le service de l’eau,

à savoir, de classe C et, sauf exception techniquement
MXVWLͤ«H GH WHFKQRORJLH YROXP«WULTXH HW GH GLDPªWUH
15mm,

Elles
doivent de même permettre d’assurer une
distribution de l’eau satisfaisante en quantité et en
pression ; à cet effet, elles ne doivent ni provoquer de
pertes de charges excessives, ni présenter de fuites
d’eau.

Q un clapet anti-retour d’eau contrôlable et conforme à la

réglementation.
Chaque dispositif de comptage individuel est
LGHQWLͤ« SDU XQH SODTXH JUDY«H ͤ[«H ¢ OD WX\DXWHULH
ou au mur, indépendante du compteur et indiquant la
référence du service de l’eau ainsi que du lot desservi.
Si les installations le nécessitent, un même lot peut être
équipé de plusieurs dispositifs de comptage individuels.
Vous devez fournir au Distributeur d’eau lors de la
souscription du contrat d’individualisation la liste des
dispositifs de comptage individuels ainsi que la référence
du lot équipé. Lorsque les dispositifs de comptage
individuels sont installés à l’intérieur des logements, ils
sont obligatoirement équipés de systèmes de relevé à
distance de la consommation d’eau.

Il est obligatoire d’équiper chaque colonne
montante de vannes d’isolement et de les rendre
accessibles et manœuvrables par l’exploitant du
service.
Ces vannes sont maintenues en parfait état de
fonctionnement par vos soins et à vos frais
Un plan indiquant l’emplacement des colonnes montantes
et de leurs vannes d’isolement est fourni par vos soins au
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Dans les immeubles déjà dotés de dispositifs de comptage
individuels, équipés ou non de systèmes de relevé à
distance, l’exploitant du service examine la possibilité
GHFRQVHUYHUGHPRGLͤHURXGHUHPSODFHUOHVFRPSWHXUV
et les équipements existants, il se détermine en fonction
de leur conformité aux présentes prescriptions, de leurs
caractéristiques techniques et des conditions de reprise
des informations à partir de ces systèmes. Dans le cas
GH PRGLͤFDWLRQ RX UHPSODFHPHQW GH FRPSWHXUV RX
équipements existants, les frais correspondants sont à
votre charge.

Y«ULͤH OD FRQIRUPLW« GH YRV LQVWDOODWLRQV LQW«ULHXUHV
collectives et dispositifs de comptage aux prescriptions
WHFKQLTXHVHWYRXVLQGLTXHOHVPRGLͤFDWLRQV¢DSSRUWHU¢
votre projet de programme de travaux.
$ FHW HIIHW YRXV GHYH] IDLUH HIIHFWXHU XQH YLVLWH GHV
installations par l’exploitant du service lui-même,
comportant des prélèvements, pour des analyses de la
qualité de l’eau, au compteur général d’immeuble et sur
différents points de livraison dans l’immeuble.
Ces analyses seront ensuite effectuées à votre
convenance; soit par un laboratoire agréé par le Ministère
de la Santé, soit par l’exploitant du service.

Les dispositifs de comptage individuels sont installés
ou conservés puis entretenus et renouvelés dans les
conditions prévues au règlement du service de l’eau et au
contrat d’individualisation.

L’exploitant du service peut être amené à établir un
GHYLV VHORQ OHV FRQGLWLRQV ͤ[«HV DX FRQWUDW SDVV« HQWUH
la Collectivité et lui. Ces frais sont à votre charge et font
l’objet d’un devis approuvé par vos soins

2.2 - Le compteur général d’immeuble
Le compteur général d’immeuble détermine la limite
entre les ouvrages du service de l’eau et les installations
intérieures collectives.

Lorsqu’une dégradation ou un risque évident de
dégradation de la qualité, de la quantité ou de la pression
de l’eau dans les installations intérieures collectives est
mis en évidence à l’occasion de la visite ou des analyses,
vous êtes tenu d’en rechercher et supprimer la cause.

Dans le cas d’un immeuble existant, le compteur général
d’immeuble déjà en place est conservé. Si l’immeuble
n’est équipé que de dispositifs de comptage individuels
ou s’il s’agit d’un immeuble neuf, un compteur général
d’immeuble est installé à vos frais par l’exploitant du
service dans les conditions du règlement du service.

L’exploitant du service peut vous demander des éléments
d’information complémentaires nécessaires à l’examen
de votre dossier ; dans ce cas, votre réponse fait courir un
nouveau délai de 4 mois.

Le compteur général d’immeuble est obligatoirement
équipé d’un point de prélèvement d’eau permettant
de contrôler la conformité de la qualité de l’eau à la
réglementation applicable.

Dans le même temps, il vous remet le modèle de contrat
d’individualisation, de contrat d’abonnement du compteur
général d’immeuble et de contrat d’abonnement individuel
ainsi que les conditions tarifaires applicables.

3 - Le processus

/DFRQͤUPDWLRQGHODGHPDQGH

s

Il vous appartient d’informer les propriétaires, locataires
et occupants de bonne foi, et de recueillir les accords
prévus par la réglementation pour la mise en œuvre de
l’individualisation des contrats de fourniture d’eau.

Le processus désigne les différentes étapes tant
techniques qu’administratives de la mise en œuvre de
l’individualisation des contrats de fourniture d’eau

3RXU FRQͤUPHU YRWUH GHPDQGH G̵LQGLYLGXDOLVDWLRQ YRXV
devez adresser au Distributeur d’eau un dossier technique
FRPSOHWHWWHQDQWFRPSWHGHVPRGLͤFDWLRQVTXLYRXVRQW
été indiquées. Vous devez de même préciser les conditions
dans lesquelles les occupants ont été informés du projet
et indiquer l’échéancier prévisionnel des travaux.

3.1 - La demande d’individualisation
Pour mettre en œuvre l’individualisation des contrats de
fourniture d’eau dans un immeuble collectif d’habitation
ou un ensemble immobilier de logements, vous devez en
faire la demande auprès du Distributeur d’eau.

/D FRQͤUPDWLRQ GH YRWUH GHPDQGH HVW DGUHVV«H
par courrier recommandé avec avis de réception au
Distributeur d’eau.

L’exploitant du service vous remet un questionnaire
vous permettant d’établir la description détaillée des
installations intérieures collectives et des dispositifs de
comptage de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, le projet
de programme de travaux pour leur mise en conformité
avec les prescriptions techniques.

Les travaux de mise en conformité avec les prescriptions
techniques sont exécutés sous votre responsabilité, à
vos frais, par l’entreprise de votre choix. La réception des
WUDYDX[HVWQRWLͤ«HSDUYRVVRLQVDX'LVWULEXWHXUG̵HDXHOOH
donne lieu à une visite des installations et, si nécessaire, à
des analyses de contrôle de la qualité de l’eau, effectuées
à vos frais et dont les résultats conditionnent l’acceptation
de votre demande.

Une fois complété, votre dossier de demande est alors
adressé par courrier recommandé avec avis de réception
au Distributeur d’eau.

3.2 - L’examen du dossier de demande

L’exploitant du service vous indique l’ensemble des
recommandations techniques à appliquer pour prévenir
au mieux les risques ultérieurs de dégradation de la

Dans les 4 mois qui suivent la réception de votre dossier
de demande d’individualisation, l’exploitant du service
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qualité, de la quantité et de la pression de l’eau dans les
qualité,
de laintérieures
quantité etcollectives
de la pression
de l’eau dans les
installations
de l’immeuble.
installations intérieures collectives de l’immeuble.
L’exploitant du service procède, à vos frais, à l’installation
L’exploitant
du de
service
procède,
à vos frais,
l’installation
des dispositifs
comptage
individuels
et, leà cas
échéant,
des
dispositifs de
comptage
individuels
le cas
échéant,
du compteur
général
d’immeuble.
Il et,
vous
appartient
du
compteur
général
d’immeuble.
Il
vous
appartient
d’assurer l’accès du Distributeur d’eau aux locaux à
d’assurer
du de
Distributeur
équiper de l’accès
dispositifs
comptage. d’eau aux locaux à
équiper de dispositifs de comptage.

3.4 - L’individualisation des contrats
3.4 - L’individualisation des contrats
La signature du contrat d’individualisation ainsi que
La
signature duducontrat
que
la souscription
contrat d’individualisation
d’abonnement du ainsi
compteur
la
souscription
du
contrat
d’abonnement
du
compteur
général d’immeuble et des contrats d’abonnements
général
d’immeuble
et des
contrats d’eau
d’abonnements
individuels
auprès du
Distributeur
ont lieu
individuels auprès
du Distributeur
d’eau ont lieu
préalablement
au basculement
à l’individualisation.
préalablement au basculement à l’individualisation.
Les frais d’accès prévus au règlement du service seront
Les
frais
prévus au
du service seront
réglés
lorsd’accès
de la signature
durèglement
contrat d’individualisation.
réglés lors de la signature du contrat d’individualisation.
Les contrats d’abonnements individuels prennent effet à
Les
contrats
d’abonnements
individuels prennent effet à
la date
de basculement
à l’individualisation.
la date de basculement à l’individualisation.
$ OD GDWH GH EDVFXOHPHQW ¢ O̵LQGLYLGXDOLVDWLRQ VHXOV OHV
$ OD GDWH GH
¢ O̵LQGLYLGXDOLVDWLRQ
VHXOV OHV
dispositifs
deEDVFXOHPHQW
comptage individuels
ayant fait l’objet
de
dispositifs
de de
comptage
ayant
fait l’objet
de
souscriptions
contratsindividuels
d’abonnement
individuels
sont
souscriptions
de
contrats
d’abonnement
individuels
sont
alimentés en eau.
alimentés en eau.
/DGDWHGHEDVFXOHPHQW¢O̵LQGLYLGXDOLVDWLRQHVWͤ[«HG̵XQ
/DGDWHGHEDVFXOHPHQW¢O̵LQGLYLGXDOLVDWLRQHVWͤ[«HG̵XQ
commun accord entre l’exploitant du service et vous, elle
commun
accord
entre
l’exploitant
du service etdes
vous,
elle
correspond
à celle
d’un
relevé contradictoire
index
correspond
à
celle
d’un
relevé
contradictoire
des
index
du compteur général d’immeuble et de l’ensemble des
du
compteur
général d’immeuble
dispositifs
de comptage
individuels.et de l’ensemble des
dispositifs de comptage individuels.
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Annexe 2

Les engagements d’iléo
1. Délai maximal de mise en service d’un

11. Gratuité pour certaines catégories d’abonnés

branchement existant :1 jour

des règlements en espèces dans les bureaux
de poste

2. Délai maximal de réalisation d’un devis

12. Possibilité pour les collectivités, grands

consécutif à une demande de branchement
neuf : 2 jours

comptes, industriels ou tertiaires, les
gestionnaires d’habitat collectif de choisir sa
fréquence de facturation (4 factures par an
dont 2 sur relevés)

3. Délai maximal de réalisation d’un

branchement neuf : 8 jours à réception des
autorisations administratives de travaux

13. Délai maximal d’information du client par

4. Délai maximal de première intervention suite

téléphone, SMS* en cas d’interruption de
service en urgence supérieure à 4 heures : 1
heure

au signalement d’un incident (fuite, manque
d’eau, …) : 1 heure

5. Plage horaire maximale proposée au client

14. Délai maximal d’information du client par

pour une prise de rendez-vous : 2 heures

téléphone, SMS* en cas de coupure d’eau
programmée : 2 jours

6. Information préalable au client par SMS*,

courriel*, courrier ou téléphone du passage du
releveur

15. Délai maximal d’envoi des résultats d’analyse

d’eau suite à prélèvement en cas de
réclamation du client : 2 jours

7. Alerte du client par mail, courrier, SMS*, ou

téléphone au moment du relevé, en cas de
surconsommation constatée au sens de la loi
n°2012.387 du 22 mars 2012 dite Warsmann)

16. Délai maximal de réponse aux courriers et aux

réclamations : 8 jours

17. Délai maximal de réponse aux sollicitations

8. Délai maximal d’envoi des factures : 7 jours

des usagers en dehors du champ d’application
de la relation clientèle : 15 jours

après un relevé piéton

9. Délai maximal d’envoi de la facture d’arrêt de

18. Délai maximal de ré-appel par le centre

compte : 8 jours après communication de
l’index par l’abonné

d’appels en cas d’attente imprévisible :
2 heures à compter du dépôt d’un message
sur le répondeur

10. Possibilité de recevoir une facture

dématérialisée

*sous réserve de disposer des n° de mobiles et des adresses électroniques des clients
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Annexe 3

Annexe au Règlement de Service d'Eau
Tarifs des prestations et frais divers au 01/01/2022
Fourniture et pose d’un compteur neuf (TVA 20,00%)

HT

TTC

Ø 15

63.06 €

75.67 €

Ø 20
Ø 30

79.77 €

95.72 €

152.00 €

182.40 €

Ø 40

229.61 €

275.53 €

Ø 50

522.83 €

627.40 €

Ø 60
Ø 80
Ø 100

558.40 €

670.08 €

586.43 €

703.72 €

699.62 €

839.54 €

HT

TTC

Ø 15

26.95 €

32.34 €

Ø 20
Ø 30

26.95 €

32.34 €

48.51 €

52.92 €

Ø 40

97.02 €

105.84 €

Ø 50

161.70 €

176.40 €

Ø 60

161.70 €

176.40 €

Ø 80

161.70 €

176.40 €

Ø 100

161.70 €

176.40 €

Frais de déplacement (yc ouverture ou fermeture d'un branchement à la
demande de l'abonné) (TVA 10,00%)

30.18 €

33.20 €

HT

TTC

83.55 €

91.91 €

Pour diam 15 à 40 mm

233.93 €

257.32 €

Pour diam 50 à 100 mm

857.01 €

942.71 €

1,347.50 €

1,482.25 €

Absence de l’abonné à un rendez-vous sauf demande décommandée par
l’abonné au moins 2h avant le début du créneau (notamment pour le relevé de
son compteur consécutif à deux relevés sans accès direct du Délégataire au
compteur) (TVA 20,00%)

18.33 €

22.00 €

Pénalités pour retard de paiement

12.94 €

12.94 €

Frais d’accès au service (TVA 10,00%)

59.29 €

65.22 €

Edition et envoi duplicata de facture (TVA 20,00%)

7.55 €

9.06 €

Relevé supplémentaire à la demande de l’abonné et édition d’une facture
complémentaire (TVA 10,00%)

37.73 €

41.50 €

Rendez-vous à heure fixe (TVA 10,00%)

16.17 €

17.79 €

Frais d’impayés consécutifs à des rejets de paiements (TIP, Prélèvement,
Chèques) (TVA 20,00%)

6.47 €

7.76 €

Frais pour la constitution d’un dossier pour recouvrement par un cabinet
spécialisé (TVA 20,00%)

43.12 €

51.74 €

Contrôle d’une installation privée (TVA 20,00%)

64.68 €

77.62 €

HT

TTC

Caution LO-MOBILE

539.00 €

646.80 €

Abonnement LO-MOBILE par mois indivisible

21.56 €

23.72 €

Pose et dépose de la valIse Lo-Mobile sur site y compris déplacement et pièces
de raccordement sur Hydrant. Accord express MEL nécessaire

196.20 €

215.82 €

Pose d’un compteur neuf (TVA 20,00%)

Jaugeage ou étalonnage d’un compteur à la demande de l’abonné lorsque le
comptage est exact (TVA 10,00%)
Frais de vérification de compteur à la demande du client avec compteur pilote
ou jauge calibrée pour un compteur de diamètre 15 à 20 mm
Frais d’étalonnage sur banc d’essai de compteur mécanique à la demande du
client (TVA 10,00%)

Pour diam Supérieur à 100 mm

Compteur mobile pour fourniture d'eau à titre temporaire

Pour toutes autres prestations, un devis sera établi sur demande
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