
REGLEMENtt DU
SERViCE DE LIEAU

Le rё glement du service d6signe le document 6tab‖  par ia
co‖ ectivit6 et adopt6 par d61ib`ration du  21 ,uin 2012 11
dёinit ies obligations mutue‖ es du distributeur d.eau et de
rabonno du serv ce

Ce rёglement sera app‖ cable au lerianvier 2013

Dans le prosent document:
‐vous dOsigne rabOnn6 c'esta_dire toute persOnne,physique

ou morale, titula,「 e du cOntrat d.abonnement au Serv ce de
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deS,ervis par eた seau dans es cOnd 10ns du rё glement du
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O Le Service de rEau
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Le distr buteur d'eau est tenu de fourn r une eau prosentant

constamment les quantos impos6es par la lo91ementat on en
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d'almentation fourni pa「「Agence R69ionale de sant vous est
communiquё au moins une fois par an
ノヽous pouvez contacter a tOut mOment le distrbuteur d.eau
pour conna,tre les caract6「 istiques de reau
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accidents et lnterventions obligatoires sur le reseau,incendie,
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services du Ministё re chargё  de la Sant6,

一une infOrmatiOn r69u‖ёre su「 la quant6 de reau,de mome
des informations ponctue‖ es en cas de dё gradation de la
qua‖ tё , cOnformOment aux dispostiOns「 ёglementaires en
vlgueur,

一une presSon minimale deい  bal au niveau de vOtre
compteur,

一une pressiOn sta‖ que maxima e de b bard au compteur,
au―dela vOus serez infOrmё  de la nё cessito dinsta‖ er un
「ёducteur de pressiOn,
~:lF』
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heured,de lh°

raire du rendez‐ vous dans une plage de□

R[9,A IA PREFECTURE DE IA CREUSE

de tdl6phone indiqu6
7 jours sur 7, pour

aux  urgences concernant votre
garanti d'intervention

d un techn c en dans ies И heured eF cas d'urgence,saur
cas de force majeur,

- une rdponse 6crite a vos
suivant leur 16ception,

- une permanence est a

courers dans les 15iou司

votre dispostion  dans  les
cOnd tiOns suivantes:

:髪憔島麟轟‰

“1蠍難謄雑棚蒙盪移
En bё n6ndant du service de rEau, vous vOus engagez 合
respecterles rё 91es d`usage del'eau
Cesめgles vOus interdisent:

―d'uthser reau autrement que pour vOtre usage personnel
Vous ne devez pas en c6der a titre on6reux ou en mettre a

la dispos tion d'un tiers,sauf en cas d.incendie:

一d'utilser reau pOur d'autres usages que ceux dё clarOs lors
de la souscriptiOn de votre contrat:

―de prё lever reau directement sur le reseau par un autre
moyen que le branchement ou a partir des appareils
pub‖ cs

De mOme.vOus vous engagez a respecterles∞ nditions

d'utlsat on des insta‖ ations mises a votre dispOsition

Ainsi,vous ne pOuvez pas:

―modiner a vOtre initiative remplacement de votre compteur,

en gOner le fOnctionnement Ou raccё s, en briser   le
dispos tr de protect on:

_pOrter ateinte a la qua‖ t6 sanitaire de l.eau du rёseau
pub‖c,en particuner parles phё nOmё nes de retour d'eau.

「intrOduction de substances nocives ou non d6sirables,

「asp raton d recte surle rOseau publc:

―manceuvrerles appare‖ s du rё seau pub“ ci
―relier entre e‖ es des instaHatons hydrau‖ ques qui sont

a‖ mentё es par des branchements distincts,et en particul er

re‖ er un puits ou forage p「 ivё aux insta‖ at Ons raccord6es
au rё seau pub‖ c:

―ut‖iser les canalsations d'eau du たseau pub‖ c(Ou d'un
reseau intё 百eur re‖ё auにseau pub‖ c)pour ta miseら la

terre d'appare‖ s61ectriques

―manceuvrer le rObinet sous bouche a c16 stu6 sot sous
voie pubique,soit sous voie pttvё e,

一Proc6der au montage et au dё montage du branchement,
du compteur et du dispos tif de relёve a distance

Le non‐ respecl de ces conditiOns entraine la ferlneture de
ammentatOn en eau aprё s mise en demeure restOe sans effet
Le distnbuteur d.eau se r6serve le drOit d'engager toutes
poursunes

Dans le cas de dommages aux insta‖ alons Ou de nsOues
san taires, ra‖ mentatton en eau est immё d atement
interOmpue ann deprOtegerles intttOts des autres abonn6s

St apres la Fermeture de ra‖ mentatiOn en eau, vous n'avez
pas suivi les prescttptions de la co‖ ectivitё  ou pr6sentё des
ga「anties sufFsantes dans le d61al,x6,vOtre contrat est r6s‖ 16

et votre cOmpteur enlev6

/ヽous devez prёvenir le distlbuteur d.eau en cas de prё vision
de  consommation  occasionne‖ e  anOrrnalement  olev6e
(remp SSa9e d.une pisciner )

イ・4 ιes′″te″υρ″0"sd● se～■ce
Le distr buteur d'eau est responsable du bOn fonctionnement

du service A ce ttre,et dansl.intaOt gё nёraL‖ peut otre tenu

de たparer Ou modiner les insla‖ations d`a‖ menta10n en eau,
entralnant ainsi une interruption de la foumitu"d.eau
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quand e‖es sOnt pr6visibles (travaux de rё paratons ou
d'entretien)

Pendant tOut arて tヽ d.eau, vOus devez garder vos rObinets
ferrnё s.la remise en eau intervenant sans preavis

Le distnbuteur d'eau ne peut Otre tenu pour respOnsable d.une
perulもation de la foumiture d'eau due a un accident ou un cas de

force maleure Le gel,a s6cheresse,es inOndalons Ou autres
catastrOphes natureles,sont assim16s a la Force maleure

′・5  ■es modinca″ 。,s pたげis,Ores ef restrlc″ 。,s d●
sen"ce
Dans  llnt6“t 96nё ral,  la cO‖ ectivit6  peut  autOriser  le
distributeur d'eau  a  modiner le  にseau  pubHc Ou son
fOncuOnnement(pression par exemple)Dё s lors que les
conditiOns de distributiOn sont mOdin6es, le distributeur d'eau

doit vous avertir des cOnsё quences correspondantes
En cas de force maleure Ou de po‖ u10n de reau, le
distnbuteur d'eau a le droit d'Imposer, a tOut moment en
haison avec la co‖ ectivitO et les aut。「it6s sanitaires, une
rest門 ctiOn de la cOnsOmmaton d'eau Ou une ‖mitation des
cond tions de son ut‖ isat on pourl'a‖ mentation humaine ou les
besoins sanitalres

′・6 E71 cas d7acerldle
En cas d.incendie ou d.exercice de lutte contre rincendie, les

conduites du「 oseau de distribution peuvent otre ferrn6es sans
que vous puissiez falre valoi「 un droit a dё dommagement La
manceuvre des robinets sous bouche a c16, des bouches et
poteaux d'incendie est reserv6e au distributeur d'eau et au

service de lutte contre rincendie

O Votre contrat
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2・′ La souscrilorlo″ dυ c。 .trar

Pour souscrre un contrat, ‖ vous appartient d'en faire la
demande partOlё phone ou par ёcrit auprё s de la cO‖ect vitё

/ヽous 「ecevez le rё glement du serv ce et les cOndtions
particu‖ёres de votre contrat

La souscripton de rabonrement est soumise au versernent
d'une redevance de frais de mise en senace aupros de la
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Votre contrat prend efFet apた s slgnature i
―soit a la date d'entに e dans les heux(si ranmentat on en
eau est dela efFect ve),

一soit a la date d'Ouverture de ra‖ mentatiOn en eau

Le rё glement de la premiёre facture vaut acceptatiOn du
rёglement du Service de l.Eau A defaut de paiement dans le

d61alindiqu6,le service estimmё diatement suspendu
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Votre contrat est souscrit pour une dur6e ind6terminoe

Vous pouvez le r6s‖ er a tOut mOment parletre simple,avec
un preavis d'l mois
La co‖ ectivit6 procёderaう la fermeture et a la relove de vOtre

compteur a la date ix6e une racture d'a「 rot de cOmpte vOus
sera alors ad「 essOe
Attention l en paltant,vOus devez fe「 merle robinet d'ar“ t du
compteur ou demander, en cas de difnculに ,「 intervent on du

distttbuleur d'eau te distr buteur d'eau ne poura pas otre tenu
pOur responsable des d09ats causё s par des robinets in“neurs
laissёs Ouverts

La colectiv tё  peut,pour sa part,「 6silier votre contrat:

―si vous n avez pas r6916 votre facture dans es p m。 11 qui

suiventla Ferrneture de votre a‖ mentatiOn en eau.

- si vous ne respectez pas les regles d'usage de I'eau et des
installations.

La fermeture d6finitive du branchement entraine la d6pose du
compteur et le paiement de la redevance pour fermeture de
branchement a la collectivitd.
Lors de la demande de reouverlure de ce branchement. Ia
collectivite pourra exiger que le branchement soit mis en
conformitd dans les dispositions pr6vues au chapitre 4 du
present reglement.

2.3 Si vous habitez en habitat collectif
Si vous n'6tes pas deja individualis6, une individualisation des
contrats de fourniture d'eau peut 6tre mise en place, a la
demande du propri6taire, ou son representant, d'un habitat
collectif (immeuble collectif ou lotissement prive), selon les
dispositions de l'article 93 de la loi n"2000-1208 du 13
decembre 2000 et du decret d'application n'2003-408 du 28
avril 2003.
Cette individualisation est soumise a la mise en conformit6 des
installations int6rieures de l'habitat collectif aux prescriplions
techniques d6taill6es dans I'annexe 1 jointe au pr6sent
reglement, Ces travaux sont a la charge du propri6taire.

Quand une individualisation des contrats de fourniture d'eau a
6t6 mise en place :

- tous les logements doivent souscrire un contrat
d'abonnement individuel :

- un contrat special dit "contrat collectif doit 6tre souscrit
par le propri6taire de l'immeuble ou son representant pour
le compteur g6neral.

La procedure de l'individualisation est d6crite dans l'annexe 2
du pr6sent rdglement.
Quand aucune indiMdualbation des contrats de fourniture
d'eau n'a 6te mise en place dans un habitat collectif, le contrat
prend en compte le nombre de logements desservis par le
branchement et il est factur6 autant de parties fixes
(abonnements) que de logements.

24 En cas de demanagement
En cas de d6m6nagement, si votre successeur a souscrit un
contrat d'abonnement, l'alimentation en eau est maintenue,
seul I'index de votre compteur est relevd.

O Votre facture

Vous recevez, en rdgle generale, deux factures par an. L'une
d'entre elles au moins est +tablie e patlir de votre
consommation reelle mesuree par le releve de votre compteur.

3.1 La prisenaation de la facture
Volre facture comporte :

- une part fixe pour couvrir les charges (inveslissements
n6cessaires e la construction des installations de
production et distribution d'eau),

-une part variable en fonction de la consommation pour
couvrir les ftais de fonctionnement du Service de l'Eau.

Les redevances aux oroanismes DUblics
Elles reviennent a l'Agence de I'Eau (prdservation de ta
ressource en eau et lutte contre la pollution des eaux), au
FNDAE (Fonds National de D6veloppement des Adductions
d'Eau). Tous les 6l6ments de votre facture sont soumis a la
TVA au taux en vigueur.

La pr6sentation de vote fuctrre sera adapt6€ en cas de modifcation
des textes en vigueur.

3.2 L'avolution des tarlfs
Les tarifs appliqu6s sont fixes et indexes :

2



-par d6cision de Ia collectivit6, pour la part qui lui est
destin6e,

- par d6cision des organismes publics concernes ou par voie
l69lslative ou 169lementaire, pour les taxes et redevances.

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impots
dtaient imput6s au Service de l'Eau, ils seraient r6percutes de
plein droit sur votre facture.
Vous 6tes inform6 des changements de tarifs a l'occasion de
la premi6re facture appliquant le nouveau tarif.
Toute information est disponible auprds de la collectivit6.

3.3 Le relev6 de votre consommatlon d'eau
Le relev6 de votre consommation d'eau est effectue au moins
une fois par an. Vous devez, pour cela, faciliter l'accds des
agents de la collectivit6 charg6s du relev6 de votre compteur.
Si, au moment du relev6, l'agent de la collectivit6 ne peut
acceder a votre compteur, il laisse sur place une "carte relev6"
e compl6ter et renvoyer dans un d6lai maximal de 15 lours
au distributeur d'eau.
Si, lors du second passage, le releve ne peut encore avoir lieu
ou si vous n'avez pas renvoye la "carte relev6'dans le d6lai
indiqu6, votre consommation est provisoiremenl estimee sur la
base de celle de la p6riode anlerieure oquivalente. Votre
compte sera alors regularis6 a l'occasion du releve suivant.
Si le releve de votre compteur ne peut etre effecfue vous Ctes
invitd par lettre a permettre le relev6 dans un d6lai d'un mois.
Si passd ce d6lai, le compteur n'a toujours pas pu etre relev6,
l'alimentation en eau peut 6tre interro[pue a \os frais.
En cas d'arrCt du compteur, la consommation de la p6riode en
cours est supposee etre 6gale e celle de la pdriode anterieure
equivalente, sauf preuve du contraire apport6e par vos soins
ou par le distributeur d'eau.
Vous pouvez a tout moment controler vous-meme la
consommation indiquee au compteur. De ce fait, vous ne
pouvez demander aucune reduction de consommation en
raison de fuites dans vos installations int6rieures.

3"4 Le cas de l'habital collectif
Quand une individualisation des contrats de fourniture d'eau a
6t6 mise en place :

- un relev6 de tous les compteurs est effectue par la
collectivit6 d la date d'effet de l'individualisation,

- la consommation facturee au titre du contrat collectif
correspond e la diff6rence enlre le volume relev6 au
compteur g6n6ral et la somme des volumes relevds aux
compteurs individuels et ceux eventuellement install6s sur
les points d'eau collectifs, si elle est positive,

- chaque contrat individuel fera I'objet d'une facturation
separee.

3.5 Les modalit6s et d'lais de paiement
Le paiement doit 6tre effectu6 a la date limite pr6cis6e sur la
facture.
Votre abonnement (partie fixe) est facturd annuellement. En
cas de p6riode incomplite (d6but ou fin d'abonnement en
cours de p6riode de consommation), il vous est facture ou
remboursd prorata temporis, calcule mensuellement, tout mois
commenc6 6tant d0.
Votre consommation (partie variable) est factur6e a terme
6chu annuellement, les volumes consomm6s 6tant constat6s
annuellement au cours des mois d'octobre a janvier.
La facturation se fera en deux fois :

- abonnement de l'annde factur6 au cours du mois de
septembre,

- consommalion constatde lors du relevd du compteur
effedue a pa(ir du mois d'octobre factur6 au cours des
mois de janvier-fevrier de I'ann6e suivante.

Difl6rentes solstions pounont vous etre proposees aprds 6hJde de
votre sihraton et dans le res@t des textes en vigueur relatifs a la
lutte contre l'exclusion, recours aux dispositib d'aide aux plus

demunis ('Convention Solidarite Eau"). ...

En cas d'erreur dans la facturation, vous pouvez b6n6ficier
aprds 6tude des circonstances, d'un remboursement, si votre
facture a 6te surestim6e.

36 En cas de non paiement
Si, a la date limite indiqu6e sur la facture vous n'avez pas
16916 tout ou partie de votre facture, le Tr6sorier de la
collectivite vous enverra une lettre de relance simple.
L'alimentalion en eau poura etre intenompue jusqu'au
paiement des factures dues. L'abonnement continue e Ctre
facture durant cette interruption.
En cas de non-paiement, le Tr6sorier de Ia collectivit6 poursuit
le rdglement des factures par toutes voies de droil.

3,7 Le conaentieux de la facturation
Le contentieux de la facturation est du ressort du tribunal
administratif de LIMOGES.

O Le branchement

On appelle ( branchemenl D le dispositif qui va de la prise sur
la conduite de distribution publique jusqu'au compteur.

1.1 La description
Le branchement fait partie du r6seau public et comprend
jusqu'a 5 dl6ments :

1") la prise d'eau sur la conduite de dist bution publique, et le
robinet de prise d'eau sous bouche e cl6,
2') la canalisation situde tant en domaine public qu'en
domaine privd,
3') le disposatif d'an€t (c'est-d-dire un robinet, situe avant
comPteur),
4') le reducteur de pression 6ventuellement necessaire en
raison des conditions de service,
5") Ie compteur muni d'un dispositif de protection contre le
d6montage.

Votre reseau priv6 commence au joint de sortie de compteur.

priv6es  Le regard abrltant le compteu「  appartient au
prOpriё ta re du fonds surlequel  est mplante

Suivant la nature et rimpOnance des risques de retour d.eau

vers le reseau pub‖ c, le dist綺 buteur d.eau ou la co‖ ectiv tё

peut demander au propl“ i"ou a la∞ prop百6te d.Insta‖ er un
disposilf de digoonneえ on ant―relour d'eau.en plus du'clapet ant
retour

Pourles immeubles co‖ ectifs,le cOmpteur du branchement est

le compteur g6nё ral de rimmeuble Oull y ait eu signature
d'une cOnvention dlndividua‖ sation des contrats de fOumiture
d.eau ou nOn, le branchement de rimmeuble s'arrete avant le

Joint de sortie du cOmpteur gё nёral de rinnmeuble

`。
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- Les branchements sont r6alis6s
entreprise agr6e par la collectivit6 aux
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acceptaton du devis et obtention des autorisations
administratives,

En cas de dimcuL6s nnattciё res vous etes invlt`aFn fa"e
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Le branchement est otab‖ ap10s acceptation de la demande
par la cO‖ ectivit6 et aprёs accord sur rimplantatiOn et la mise
en place de l'abri du cOmpteur Les travaux d'insta‖ ation sOnt
alorsた a‖ sёs par une entrepttse ag“ e parle slAEP du Bassin

::鑑 論 ITI別ι:き11::‖ 黒 i霧:]lTttT'a ttXCepuOn
La co‖ ectvit6 peut di■ 6rer raccepta」 on d'une demande de
branchement ou nmiter le d6bit de celu Hci, si rimportance de la

consOmmaton nocessite des travaux de renfOrcement Ou
d'extension duに seau e粛 stant Ces travaux serontに alsёs parla
co‖ ectiviに , sous たserve qu'e‖e acceple de desservir en eau
‖mmeuble

思 記 謡 s:na:麗 Tal‖aⅧ :l:躍
t齢

:『1よ視 1涅1濡 :

seules hab‖ it6es a manceuvrerles robinets de prise d'eau sur
la conduite de dist面 buton pub‖ que

`。
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"e,tTous les frais nocessaires a rё tablissement du branchement

(traVaux,fourntures,o∝ upaJon et r6fecuOn des chaussёes et
trotoirs)sOnt a la charge du prOp市 6talre ou de la copropri6t6
Avant ex6cution des tra、 aux,la co‖ eclvit1 6tab‖ tun deus

`・

4 ι'entrefた,
La co‖ ectivitё  prend a sa charge les frais d'entret en, de
rOparations et les dOmmages pouvant rё sulter de rexistence
du branchement
し'entretien a la charge de la co‖ ectivitё ne comprend pas:
―la d6mOntiOn et la reconstruction de ma90nner e,da‖ ages
ou autres,ainsi que les plantations,arbres Ou pelouses i

―les frais de remise en 6tat des instanatiOns roa‖ s6es
post6rieurement a l'6tablissement du branchementi

―les frais de mOdincatiOns du branchement efFectu6es a
votre demande

Les frais 

“

sultant d'une faute de votre part sOnt a votre
charge
Le propri6talre ou la copropriё tё est chargO de la garde et de
la survei‖ ance de la partie du branchement situ6e en dOmaine
pr ve

4・5 ιa rerrner.re er′ bυve″υre

Les frais de fermeture et d.ouverture de ra‖ mentatiOn en eau
sOnt a la charge de rabonn6  11s sont nx6s forfa talrement par la

co‖ ect vitё et s'appliquent a la ferrneture et a la r6。 uverture de
tout branchement existant

La fermeture de l'anmentaticn en eau ne suspend pas le
palement de l'abonnement, tant que le contrat n'a pas o16

「ёs‖ i0

`。

6 Mod″ca″on dυ branc力emenr
La charge nnanciёre est support6e par le demandeur de la
mOdincatiOn du branchement

Dans le cas ol le demandeur est le distnbuteur Ou la
co‖ect vit6,  les  travaux  seront  roalises  par  rentreprse
dOsignёe parla cO‖ ectlvitё

Dans ie cas oO le dё placement du cOmpteur entraine un
transfert de propttё tё  d.61ё ments du branchement de la
co‖ ectivitё  a votre b6nё nce, cette derniё re s.engage a les
remellre en cOnformitё  avant le transfert, sauF si vous les
acceptez en l'ё tat

O Le compteur

On appelle ( compteur D l'appareil qui pemet de mesurer
votre consommation d'eau. Le modeb doil ete conforme d la
re g I e me ntati on e n v igu e ur.

5.1 Les caract6risllques
Les compteurs d'eau sont la propri6t6 de la cottectjvite.
Meme si vous n'en 6tes pas propri6talre, c'esl vous qui en
avez la garde au titre de I'article 1384 du Code Civil.
Le calibre du compteur est d6termin6 par la collectivite en
fonction des besoins que vous declarez. S'il s'avdre que votre
consommation ne conespond pas a ces besoins, la collectivite
remplace le compteur par un compteur d'un calibre approprie
Les frais de changement de compteur sont a la charge du
g6n6rateur de la modilication.
La collectivit6 peut, a tout moment, remplacer e ses frais votre
compteur par un compteur 6quivalent. Dans ce cas, la
collectivit6 vous avertira de ce changement et vous
communiquera les index de I'ancien et du nouveau compteur.

5.2 L'installation
Le compteur (pour les immeubles collectifs, le compteur
g6n6ral d'immeuble) est generalement place en propri6te
priv6e, aussi prds que possible du domaine public ; il est situ6
dans la mesure du possible e l'ext6rieur des batiments.
Le compteur est installe dans un abri special conforme aux
rdgles de l'art (assurant notamment la protection contre Ie gel
et les chocs). Cet abri est r6alisd a vos frais soit par vos soins,
soit par la collectivite.
Nul ne peut d6placer cet abri ni en modifier l'installation ou les
conditions d'accds au compteur sans autorisation du
distributeur d'eau et de la collectivit6.
Tout compteur individuel doit etre accessible pour toute
intervention.

5.3 La Yirlficalion
La collectivit6 peut proc6der, aux frais de la collectivitd, a la
v6rification du compteur aussi souvent qu'il le juge utile.
Vous pouvez vous-mome demander e tout moment la verifcation
de l'exactitude des indicalions de votre compleur. Le mntr6le est
effectu6 sur place, en votre pr6sence, par la collectivite sous
forme d'un jaugeage. En cas de contestation, et aprds avoir pris
connaisance des frais susceptjbles d'Ctre pod6s a votre charge,
vous pouvez demander la d6pose du compteur en vue de sa
verifcation par un organisme ag166.
Si le compteur est rcconnu conforme aux specifications de
precision en vigueur, les frais de vdrification sont e votre charge.
Vous pouvez b6n6ficier toutefois d'un echelonnement de
paiement si votre consommation a et6 exceptionnellement
6levee.
Si le compteur se r6vdle non conforme aux specifications de
pr6cision en vigueur, les frais de v6rification sont a la charge
de la collectivitd. La consommation de la p6riode contest6e est
alors rectifi6e.

5a4 L'entretien et le renouvellemenl
L'entretien et le renouvellement du compteur sont assures aux
frais de la collectivite.
Lors de la pose d'un nouveau compteur, la collectivite vous
informe des pr6cautions particulidres e prendre pour assurer sa
protection. Vous Ctes tenu pour responsable de Ia deterioration
du compteur, s'il est prouve que vous n'avez pas respectd ces
mnsignes de s6cudt6.
Si votre compteura subi une usure norrnale ou une d6tdrioratbn
dont vous n'€tes pas responsable, il est repa16 ou remplac6 aux
frais de la cdlectilite.
En revanche, il est repare ou remplac6 i vos frais dans les cas
oi:

- son dispositif de protection a 6te enlev6,

- il a 6td ouvert ou d6mont6,
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- il a subi une d6t6rioration anormale (incendie, introduction
de corps 6trangers, d6faut de protection contre le gel et les
retours d'eau chaude, chocs ext6rieurs, etc ...).

Toute modification ou degradation du compteur, toute tentative
pour gener son fonctionnement vous exposent a la fermeture
imm6diate de votre branchement.

O Yos lnstallations priv6es

On appelle ( installations privdes D, les installations de
distribution situ4es au-deld du compteur, Dans le cas de
l'habitat collectif, elles designent I'ensemble des $quipements
el canalisations situes au4eb du compteur general
d'immeuble, hormis le sy$eme de comptage individuel des
logements.

6.1 Les caracteristiques
La conception et l'6tablissement des installations privees sont
ex6cutes a vos frais et par l'entrepreneur de votre choix.
Ces installations ne doivent prdsenter aucun inconv6nient pour
le r6seau public et doivent etre conformes aux regles
d'hygiene applicables aux installations de distribution d'eau
destin6e a la consommation humaine.
Lorsque vos installations pdvees sont susceptibles d'avoir des
repercussions nuisibles sur la distribution publique ou de ne
pas 6tre conformes a la r6glementation en vigueur, l'Agence
R€gionale de Sant6 ou tout autre organisme mandatd par la
collectivit6 peut, avec votre accord, proc6der au contrOle des
installations.
La collectivit6 ou le distributeur d'eau se r6serve le droit
d'imposer la modification d'une installation privee risquant de
provoquer des perturbations sur le rdseau public.
Si, malgre une mise en demeure de modifier vos installations,
le risque persiste, le distributeur d'eau ou la collectivit6 peut
limiter le ddbit du branchement ou le fermer totalement,
jusqu'a la mise en conformit6 de vos installations.
De mCme, le distributeur d'eau ou la collectivit6 peut refuser
l'installation d'un branchement ou la desserte d'un immeuble
tant que les installations priv6es sont reconnues defectueuses.
Si vous disposez dans votre immeuble de canalisations
aliment6es par de I'eau ne provenant pas de la distribution
publique (puits, irrigation), vous deyez en avertir le distributeur
d'eau et la collectivite. Toute communication entre ces
canalisations el celles de la distribuiion publique est
formellement interdite.

6.2 L'entretien et le renouvellement
L'entretien, le renouvellement et la mise en conformit6 des
installations priv6es n'incombent pas au distributeur d,eau et e
la collectivit6. lls ne peuvent otre tenus pour responsable des
dommages caus6s par l'existence ou le fonctionnement des
installations privdes ou par leur d6faut d,entretien, de
renouvellement ou de mise en conformit6.

Le PrOsident,

SIAEP Bassin dc GOUZON
Malde-23230 GOUZON
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La pr6sente annexe definit les prescriptions techniques
n6cessaires a l'individualisation des contrats de foumitures
d'eau dans le cas de l'habitat collectif (immeubles collectifs et
lotissements priv6s).
cette individualisation conceme uniquement ra distribution
d'eau potable, et en aucun cas les circuits d,eau chaude.
Le.d6nomm6 < propri6taire > dans la suite de l,annexe designe
soit le propri6taire effectif de I'habitat collectif, en cas O'unilit6
de la propri6t6, ou le repr6sentant de la copropri6t6.

Dispositifs d'isolement

Dans le cas des immeubles collectifs d'habitations :
Chaque colonne montante du r6seau int6rieure doit 6tre
6quipee, aux frais du propri6taire, d un emplacement
permettant ais6ment la man@uvre, d'une vanne d'arr6t
permettant de I'isoler totalement. Afin de faciliter la
maintenance des robinets d'arret avant compteur, des
dispositifs permettant I'isolation hydraulique par groupes de
compteurs sont install6s. En cas de difficult6s physiques
d'application de cette prescription, le distributeur d;eau et le
propri6taire d6finissent ensemble des dispositions optimales
d'isolement.
Afin de permettre au distributeur d'eau d,intervenir sur les
compteurs, le propri6taire doit lui fournir un plan detai116
indiquant les emplacements des colonnes montantes, des
vannes d'isolement de ces colonnes et des compteurs.
Cas des lotissements priv6s : Chaque antenne du r6seau
doit 6tre 6quipee, aux frais du proprietaire, d un emplacement
permettant ais6ment la manceuvre, d,une vanne d'arr6t
permettant de I'isoler totalement.
Afin de permettre au distributeur d'eau d'intervenir sur les
compteurs, le propri6taire devra lui fournir un plan detaill6
indiquant les emplacements des vannes d'isolement de ces
colonnes et des compteurs.

Dans chacun des 2 cas ci dessus, les vannes d'arr6t doivent
6tre libres d'accds et d'utilisation pour le distributeur d'eau.
L'entretien des vannes d'arr6t est d la charge exclusive du
propri6taire qui garantit en permanence leur bon 6tat de
fonctionnement.

l'Ioutes les fois que les conditions le permettent (c'est-d-dire
sans modification de g6nie civil ou de d6placement de colonne
montante), chaque branchement correspondant d un abonn6
individualis6 possdde un robinet d'arr6t quart de tour,
verrouillable et accessible sans p6n6trer dans le logement.

Comptage

Chaque poste de comptage doit 6tre 6quip6 horizontalement
d'un compteur ayant les caract6risfiques suivantes :

- de classe C de pr6cision, satisfaisant d la r6glementation
en vigueur,

- de technologie volum6trique,
techniquement justifi6e,

sauf exception

- de diamdtre de 15 millimdtres et de d6bit nominal en de
1,5 mdtres cubes par heure, sauf conditions particulidres,

- de longueur 110 ou 170 millimetres de-longueur pour les
compteurs de d6bit nominal Qn de 1,5 m"ih,

- suivi d'un clapet anti-retour,
- [option] equip6 d'un systdme de t6l6reldve raccord6 d un

point de reldve accessible d tous moment, d,un moddle
ag166 par la collectivit6.

Annexe 1 au rdglement de service

Prescriptions techniques pour I'individualisation des contrats de fourniture d,eau

Le distributeur d'eau peut examiner la possibilit6 de conserver
des compteurs existants, sous r6serve de leur conformit6 aux
caract6ristiques d6crites ci-dessus et d,un contr6le
m6trologique satisfaisant, aux frais du proprietaire.

V6rification du respect des prescriptions techniques

Pour la mise en @uvre des prescriptions techniques, la
collectivit6, d r6ception de la demande d'individualisation
exprim6e par le propri6taire, procdde, ou fait proc6der au
distributeur d'eau, aux actions ci-aprds :

- visite pour appr6cier la situation g6n6rale des installations
int6rieures de I'habitat collectif,

- r6ponse 6ventuelle au dossier d6pos6 pour indiquer les
insuffisances emp6chant le passage d l'individualisation,
concernant notamment les 6quipements collectifs
particuliers,

- aprds r6alisation des travaux n6cessaires gar
propri6taire, visite des installations pour v6rifier
conformit6 au dossier depose,

- verification 6ventuel du contr6le m6trologique des
compteurs existants,

- visite des installations priv6es aprds r6alisation des
travaux de mise en conformit6 aux pr6sentes prescriptions
techniques.

ｅ

ａ
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Annexe 2 au rdglement de service

Proc6dure pour l'individualisation des contrats de fourniture d,eau

Envoi en recommande accuse de r6ception e ra colectivit6 par re propri6taire de ra demande
d individualisation par le proprietaire accompagn6e d,un dossier technique comprenant:
- Descriptions des installations existantes avec plan g6n6ral et plans de d6tail
- Programme de travaux de mise en conformit6 des installations aux prescriptions techniques

le delai maximal entre la
r'ception du dossier complet
@prAs demande d'qbments
d'informations
compEmentaires
qventuellement) et I'envoi des
contrats d'abonnement est de
4 mois

lnstruction du dossier par la collectivit6

Demande d'6l6ments d'information compl6mentaire

Envoi des moddles de contrats et des conditions tarifaires

Abandon de la proc6dure
Ddcision de poursuivre (dans le cas d'une copropri6t6, vote de l'assembl6e)

Information des locataires avec precision sur la
nature et les cons6quences techniques et financidres

Confirmation de la demande a la collectivit6 par le propri6taire en recommand6
accus6 de r6ception

赫

visne de s installations

nformttё

Signature des contrats de fourniture d'eau

Mise en place de l'individualisation des contrats par la collectivite

D,lai maximal de deux
mois entre la reception de
la confirmation ou la
rdception des travaux
dventuels et la date d'effet
de l'individualisation
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