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LES MOTS POUR SE

L’ESSENTIEL

COMPRENDRE

DU REGLEMENT DU SERVICE DE
L’EAU EN 5 POINTS
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.

Votre contrat d’eau est constitué du présent règlement du
Service de l’Eau et de vos conditions particulières le cas
échéant.
Vous pouvez souscrire et résilier votre contrat par téléphone,
courrier ou internet. Le règlement de votre première facture,
dite
« facture contrat » confirme votre acceptation du règlement du
Service de l’Eau et des conditions particulières de votre contrat.

La Collectivité
désigne la Mairie de Bonnières-sur-Seine organisatrice du
Service de l’Eau.

La Régie
désigne l’établissement public constitué par la Ville de
Bonnières-sur-Seine, en charge de la gestion du service
public de l’eau potable.

Le règlement du service
désigne le présent document établi par la Collectivité et
adopté par délibération du 06/12/2017
Il définit les obligations mutuelles de la Régie et du client. En
cas de modification des conditions du règlement du service,
celles-ci seront portées à la connaissance du client.

Les tarifs
Les prix du service (abonnement et m3 d’eau) sont fixés par la
Collectivité. Les taxes et redevances sont déterminées par la loi
ou les organismes publics auxquels elles sont destinées.
Le compteur
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 en modifier
l’emplacement ni en briser les plombs ou cachets.
Votre facture
Votre facture est établie sur la base des m3 d’eau consommés et
comprend 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 la Régie de l'Eau.
La sécurité sanitaire
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, ils ne
doivent en aucun cas communiquer avec le réseau public
d’eau potable.
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Article 3- Droits et obligations générales de
la Régie
En livrant l’eau chez vous, la Régie vous garantit la continuité du
service sauf circonstances exceptionnelles : accidents et
interventions obligatoires sur le réseau, incendie, mesures de
restriction imposées par la Régie ou le préfet.
Les prestations qui vous sont garanties sont les suivantes :

3.1- La qualité de l’eau

Article 1- Objet du règlement
Le règlement du service de distribution d’eau potable définit les
droits et obligations respectifs du service de l’eau et des usagers.
Le règlement du service fixe notamment les conditions dans
lesquelles la fourniture de l’eau est assurée par le gestionnaire du
service.
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au
respect de l’ensemble des réglementations en vigueur,
notamment le Code Général des Régies Territoriales, le Code de
la Santé Publique, le Règlement Sanitaire Départemental, la Loi
sur l’eau du 30 décembre 2006 modifiée et ses textes
d’application, le Code de la Consommation.
Au sens du code de la consommation, sont considérées comme
des usagers « consommateurs » les personnes physiques qui
agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’activités
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les
entreprises employant au plus cinq salariés n’exerçant pas dans
le champ d’activité du service (valable uniquement pour les
contrats conclus hors d’établissement).

-

un contrôle régulier de l’eau effectué par les services du
Ministère chargé de la Santé, conformément à la
réglementation en vigueur,

-

une information régulière sur la qualité de l'eau, de même
des informations ponctuelles en cas de dégradation de la
qualité, conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.

3.2- La pression
-

3.3- Le service clientèle
-

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

-

une assistance technique au 06 15 45 44 17, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux urgences
techniques concernant votre alimentation en eau avec un
délai garanti d’intervention d’un technicien dans les 2
heures en cas d’urgence,

-

un accueil téléphonique au 01 30 98 98 50 et une
permanence au 7 rue George Herrewyn 78270
Bonnières-sur-Seine, aux jours et heures suivants : du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30,
sauf le mercredi et le samedi pour effectuer toutes vos
démarches et répondre à vos questions concernant le
Service de l’Eau,

-

un site internet (www.bonnieres-sur-seine.com) pour
télécharger vos documents et obtenir des informations
sur le service,

-

une mise en service de votre alimentation en eau au plus
tard le 1er jour ouvré qui suit votre appel, lorsque vous
emménagez dans un nouveau logement doté d'un
branchement existant conforme,

-

une fermeture de branchement au plus tard le 1er jour
ouvré suivant votre demande, en cas de départ,

-

une facture claire et détaillée,

-

une réponse écrite à vos courriers et courriels dans les
15 jours suivant leur réception, qu’il s’agisse de questions
sur la qualité de l’eau, ou sur votre facture,

Article 2- La qualité de l’eau fournie
La Régie est tenue de fournir une eau présentant constamment la
qualité imposée par la réglementation en vigueur sauf
circonstances exceptionnelles dûment justifiées, et de vous
informer de toute modification de la qualité de l’eau susceptible
d’avoir des répercussions sur la santé des consommateurs.
L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle régulier organisé par
l’agence régionale de santé (ARS) dont les résultats officiels sont
affichés en mairie et vous sont communiqués au moins une fois
par an avec votre facture. Vous pouvez contacter à tout moment
la Régie (7 rue George Herrewyn 78270 Bonnières-sur-Seine ; tél.
: 01 30 98 98 50; courriel : servicedeleau@bonnieres-surseine.com) pour connaître les caractéristiques de l’eau distribuée
par le service. Ces éléments sont également disponibles sur le
site internet de la Régie (www.bonnieres-sur-seine.com) et celui
de l’agence régionale de santé.
La Régie est tenue de vous informer de toute modification de la
qualité de l’eau susceptible d’avoir des répercussions sur la santé
des consommateurs.

une pression conforme à la réglementation en vigueur.
En application de l’article R1321-58 du code de la santé
publique, la pression minimale est de 0,3 bar dans les
réseaux intérieurs jusqu’au 6e étage de l’immeuble.
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une étude et une réalisation rapides pour l’installation
d’un nouveau branchement d’eau avec :

-

à respecter les règles d’usage de l’eau posées dans le
présent règlement ;

●

envoi du devis sous 8 jours après réception de votre
demande (ou après rendez-vous d’étude des lieux, si
nécessaire),

-

●

réalisation des travaux au plus tard dans les 15 jours
(ou ultérieurement à la date qui vous convient) après
acceptation du devis et obtention des autorisations
administratives,

à fournir au distributeur vos coordonnées exactes
(identité, adresse postale et électronique, téléphone fixe
et mobile, etc.) et à les mettre à jour lorsqu’elles évoluent,
afin de bénéficier des services associés à votre contrat
d’abonnement ;

-

à ce que vos installations privées soient conformes à tout
moment aux prescriptions de la réglementation sanitaire
en vigueur. Vous devez signaler au distributeur toute
situation sur votre distribution privée qui pourrait avoir
une incidence sur le fonctionnement du réseau public et
la qualité de l’eau distribuée. L’entretien, le
renouvellement et la mise en conformité des installations
privées n’incombent pas au distributeur. Il ne peut être
tenu pour responsable notamment des dommages
causés par l’existence ou le fonctionnement des
installations privées ou par leur défaut d’entretien, de
renouvellement ou de mise en conformité,

-

payer les fournitures d’eau ainsi que les autres
prestations assurées par la Régie, que le présent
Règlement met à votre charge et suivant le tarif en
vigueur.

-

Ces engagements sont susceptibles d’évoluer pour mieux
répondre à vos attentes. Les modifications sont portées à votre
connaissance par un encart sur la facture d’eau ou par l’envoi
d’un document spécifique joint à la facture, ainsi que sur le site
internet de la Régie.

Article 4- Le règlement des réclamations
4.1- Voies de recours internes
En cas de réclamation, vous pouvez contacter le service-clientèle
de la Régie.
Si vous n’êtes pas satisfait par la réponse, vous pouvez adresser
une réclamation écrite, par lettre recommandée avec accusé de
réception, à Monsieur le Maire de la ville de Bonnières-sur-Seine
pour lui demander le ré examen de votre dossier.

4.2- La médiation de l’eau
La Régie dispose alors d'un délai d'un mois pour proposer une
solution. Passé ce délai, si vous n’avez pas obtenu de réponse
satisfaisante, ou en cas d'absence de réponse, vous pouvez vous
adresser au Médiateur de l’Eau pour rechercher une solution de
règlement à l’amiable à votre litige. La saisine peut se faire via un
formulaire téléchargeable sur internet, ou par lettre simple,
accompagnée d’une copie des documents justificatifs du litige
(procédure gratuite) à : Médiation de l’eau, BP 40463, 75366
Paris Cedex 08, contact@mediation-eau.fr (informations
disponibles sur www.mediation-eau.fr).

Vous êtes également tenus de vous conformer à toutes les
dispositions du présent Règlement.
En particulier, il vous est formellement interdit :
-

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,

-

d’utiliser l’eau pour d’autres usages que ceux déclarés
lors de la souscription de votre contrat ;

-

de prélever l’eau directement sur le réseau par un autre
moyen que le branchement ou à partir des appareils
publics.

De même, vous vous engagez à respecter les conditions
d’utilisation des installations mises à votre disposition. Ainsi, vous
ne pouvez pas :
-

modifier à votre initiative l’emplacement de votre
compteur et, le cas échéant, des équipements
nécessaires au relevé à distance, en gêner le
fonctionnement ou l’accès, en briser les dispositifs de
protection ;

-

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

-

manœuvrer les appareils du réseau public tels que
bouche de lavage et d’arrosage, bouche et poteau
d’incendie y compris les robinets sous bouche à clé, ainsi
que les robinets d’arrêt du service situés avant
compteur ;

-

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 ré-utilisation d’eaux de pluie aux
installations raccordées au réseau public ; cette
interdiction s’applique même dans le cas où les

4.3- Voies de recours externes
Les différends d’ordre individuel entre les abonnés et la Régie
relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Les
contestations portant sur l’organisation du service (délibération,
règlement de service, etc.) relèvent de la compétence du tribunal
administratif. La saisine d’une juridiction quelle qu’elle soit, peut
être précédée d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la
décision selon l’article R631-3 du Code de la Consommation.

Article 5- Droits et obligations générales
des abonnés
En bénéficiant du Service de l’Eau, vous vous engagez à :
-

à vous conformer à toutes les dispositions du présent
règlement ;
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canalisations destinées à la distribution de l’eau
provenant du réseau public ne sont pas encore
raccordées à ce réseau ou ont cessé de l’être ;
-

de faire sur votre branchement des opérations autres que
la fermeture ou l’ouverture des robinets de purge et du
robinet d’arrêt après compteur,

-

faire obstacle à l’entretien et à la vérification du
branchement par les agents de la Régie,

-

faire obstacle au contrôle du branchement ou au relevé
des compteurs ;

-

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.

Le non-respect de ces conditions entraîne la fermeture de
l’alimentation en eau après mise en demeure restée sans effet. La
Régie se réserve le droit d’engager toutes poursuites.
Dans le cas de dommages aux installations ou de risques
sanitaires, l’alimentation en eau est immédiatement interrompue
afin de protéger les intérêts des autres abonnés.
Si, après la fermeture de l’alimentation en eau, vous n’avez pas
suivi les prescriptions de la Régie ou présenté des garanties
suffisantes dans le délai fixé qui ne peut être inférieur à 8 jours,
votre contrat est résilié et votre compteur enlevé.
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d’accès et de rectification prévu par la Loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978.
Dans le cadre de la transmission de vos coordonnées
téléphoniques, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition
au démarchage téléphonique « bloctel » sur www.bloctel.gouv.fr .

Article 7- Accès aux informations relatives
au fonctionnement du service de l’eau
Vous pouvez consulter de façon libre sur le site Internet de la
mairie de Bonnières-sur-Seine chapitre du service de l’eau :
-

Les résultats des analyses mensuelles de la qualité de
l’eau réalisée par l’agence régionale de santé (ARS)

-

Les rapports d’analyses de l’ARS concernant la qualité
de l’eau distribuée sur la commune de Bonnières-surSeine,

-

Le règlement du service public de distribution d’eau
potable,

-

une note tarifaire listant l’ensemble des tarifs applicables
à l’usager et les délibérations du Conseil Municipal qui
fixent ou modifient les tarifs de la consommation d’eau et
des prestations du service de l’eau.

Vous devez prévenir la Régie en cas de prévision de
consommation anormalement élevée (remplissage de piscine, …).

Une borne internet est également disponible gratuitement à la
mairie pour la consultation des informations précitées.

De même, la Régie aura la charge de vous prévenir
immédiatement si elle constate, lors des relèves ou d’un contrôle,
une consommation anormale ou une anomalie sur votre
branchement.

Les analyses de l’ARS concernant la qualité de l’eau distribuée
sur la commune seront, en complément de leur mise en ligne sur
le site Internet de la mairie et sur www.solidarites-sante.gouv.fr ,
affichées dans les locaux de la mairie et visibles en permanence,
y compris en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil du
public.

L’interruption de la fourniture d’eau pour les motifs visés au
présent article ne peut donner à l’usager aucun droit à indemnité
soit pour lui-même, soit à raison des dommages qui en seraient la
conséquence directe ou indirecte.

Article 6- Droit des abonnés vis-à-vis de
leur données personnelles
La Régie assure la gestion du fichier des abonnés dans les
conditions prévues par le code des relations entre le public et
l’administration pour garantir la liberté d’accès aux documents
administratifs. Le fichier comporte les mentions inscrites à l’article
R.2224-18 du Code Général des Collectivités territoriales.
Vous avez le droit de consulter gratuitement dans les locaux de la
Régie, le dossier ou la fiche contenant les informations à
caractère nominatif vous concernant. Vous pouvez également
obtenir, sur simple demande auprès de la Régie, la
communication d’un exemplaire de ces documents vous
concernant.
La Régie doit procéder à la rectification des erreurs portant sur
des informations à caractère nominatif qui lui sont signalées par
les abonnés concernés.
Par ailleurs, les indications fournies dans le cadre du contrat font
l’objet d’un traitement informatique. Vous bénéficiez donc du droit

Les éléments essentiels de la synthèse commentée de la qualité
de l’eau établie par l’ARS seront portés à la connaissance de
l’usager, une fois par an, à l’occasion d’une facturation (Arrêté du
10/07/96 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte
et de traitement des eaux usées).
Par ailleurs, les usagers qui le désirent pourront consulter les
rapports publics relatifs au prix et à la qualité de service de l’eau
sur le site internet www.services.eaufrance.fr.

Article 8- Les perturbations de la fourniture
d’eau
8.1- Interruption de la fourniture d’eau
La Régie est responsable du bon fonctionnement du service. A ce
titre, et dans l’intérêt général, elle peut être tenue de réparer ou
modifier les installations d’alimentation en eau, entraînant ainsi
une interruption de la fourniture d'eau.
Dans toute la mesure du possible, la Régie 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.
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La Régie ne peut être tenue pour responsable d’une perturbation
en qualité ou en quantité de la fourniture due à un cas de force
majeure. Sont notamment considérés comme cas de force
majeure :
-

tout événement reconnu par les pouvoirs publics comme
catastrophe naturelle

-

une rupture imprévisible d’une conduite

-

une pollution accidentelle de la ressource

-

-un acte de malveillance

-

une coupure d’électricité non prévisible

-

lutte contre incendie

Pendant tout arrêt d’eau, vous devez garder vos robinets fermés,
la remise en eau intervenant sans préavis. À titre de précaution,
laissez couler l’eau pendant quelques minutes avant de la
consommer à nouveau.
Dans tous les cas, la Régie met en œuvre tous les moyens dont
elle dispose pour rétablir la fourniture de l’eau dans le plus bref
délai.
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acceptées par la Régie pourrait s’avérer nécessaire. D’une
manière générale, le surpresseur devra comporter au minimum
une bâche tampon en amont pour d’une part, ne pas aspirer
mécaniquement l’eau du réseau public, et d’autre part pour
empêcher les retours d’eau surpressée vers le réseau public
d’eau potable.

8.3- Eau non-conforme aux critères de potabilité –
Gestion de crise
En cas de force majeure ou de pollution de l’eau, la Régie a le
droit d’imposer, à tout moment, en liaison avec 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.
Lorsque des contrôles révèlent que la qualité de l’eau distribuée n’est
pas conforme aux valeurs limites fixées par la réglementation, sous
réserve des obligations légales, la Régie :

-

Quand l’interruption du service est supérieure à 24 heures, la
Régie doit vous mettre à disposition, si vous êtes concerné, de
l’eau potable conditionnée en quantité suffisante pour
l'alimentation, soit 2 litres par habitant et par jour.

vous communiquera toutes les informations émanant des
autorités sanitaires, entre autres par le biais de l’affichage
des analyses en mairie,

-

En cas d’interruption de la fourniture d’eau excédant 48 heures,
résultant de cas de force majeure ou de travaux, la partie fixe de
la facture (abonnement) est réduite au prorata journalier de la
durée de l’interruption avec un minimum de 10 euros par période
d’interruption.

vous informera sur les précautions nécessaires
éventuelles à prendre. Le mode d’information sera
adapté à la gravité et à l’étendue du problème rencontré
(démarchage individuel des usagers, envoi d’un courrier,
appel téléphonique…),

-

mettra en œuvre les mesures nécessaires au maintien de
la continuité du service de fourniture d’eau aux usagers
et les objectifs de préservation de la vie humaine, de la
santé publique, de la sécurité des biens et des
personnes. Elle se conformera aux décisions prises par
l’autorité publique chargée de la gestion de la crise.

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

8.2- Variations de pression
La Régie délivre la pression statique assurée par le réseau de
distribution et maintient une pression minimale nécessaire à
l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène. Vous ne pouvez
exiger une pression constante. Vous devez en particulier accepter
sans pouvoir demander aucune indemnité des variations de
faible amplitude pouvant survenir à tout moment en service
normal.
En cas de modification permanente de la pression moyenne
autorisée par la Régie, dans l’intérêt général, nous vous
informerons au préalable sur les motifs et les conséquences
consécutifs à cette modification.
Vous réglez ou adaptez la pression à vos besoins. Il vous
appartient de vous informer auprès du service de l’eau de la
pression disponible du réseau de distribution publique afin
notamment de se doter d’équipement de régulation de pression
dans le cas où cette dernière serait trop élevée. Il en va de même
pour des usages particuliers ou industriels nécessitant une
pression minimum pour le fonctionnement de certains
équipements.
Dans le cas d’une pression insuffisante pour des usages
particuliers, la pose de surpresseur dans des conditions

Article 9- La défense contre l’incendie
9.1- Dispositions générales
Le service de défense contre l’incendie est distinct du service de
distribution d’eau potable. Les dépenses y afférentes sont prises
en charge par le budget principal. La Régie est tenue d’assurer le
contrôle du bon fonctionnement et de la signalisation des prises
d’incendie ainsi que leur accessibilité. La vidange des bouches
est de son ressort. Elle est également tenue de réparer ou faire
réparer les défectuosités constatées. Elle peut toutefois se
charger de la pose, de la réalisation, du contrôle et de l’entretien
des prises d’incendie.
En cas d’incendie, la fourniture d’eau peut être perturbée (débit,
qualité, pression) sans préavis et les conduites du réseau de
distribution peuvent être fermées sans que vous puissiez faire
valoir un droit à dédommagement. Il peut vous être demandé de
vous abstenir d’utiliser votre branchement pendant l’intervention
du service de lutte contre l’incendie.
La manœuvre des robinets sous bouche à clé, des bouches et
poteaux d’incendie est réservée à la Régie et au service de lutte
contre l’incendie.
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9.2- Branchements incendie à usage privés

Pour une durée limitée (forains, chantiers…), sous réserve qu’il
n’en résulte aucun inconvénient pour la distribution de l’eau, ces
abonnements sollicités par écrit 5 jours ouvrés avant le fait
générateur donnent lieu à l’établissement d’un contrat
d’abonnement. L’index à la pose et à la dépose fait foi pour la
facture d’arrêt de compte. L’abonné doit résilier son contrat selon
l’article 13.

Pour alimenter les installations privées de lutte contre l’incendie,
vous devez demander l’établissement d’un branchement
spécifique à la Régie. Sa réalisation doit être compatible avec le
fonctionnement du réseau public et avoir obtenu l’accord du
service de lutte contre l’incendie. Le branchement est équipé d’un
compteur et fait l’objet de la souscription d’un contrat
d’abonnement au Service de l’Eau, indiquant notamment le débit
maximal disponible.
Concernant les dispositifs privés de défense contre l’incendie,
vous ne pouvez rechercher la Régie en responsabilité pour
quelque cause que ce soit, en cas de fonctionnement insuffisant
de vos installations et notamment de vos prises d’incendie. Il vous
appartient d’en vérifier, aussi souvent que nécessaire, le bon état
de marche, y compris le débit et la pression de l’eau. Lorsqu’un
essai des appareils d’incendie du client est prévu, la Régie doit en
être avertie trois jours à l’avance, de façon à pouvoir
éventuellement y assister et, le cas échéant, y inviter le service de
protection contre l’incendie. De même, en cas d’incendie, la Régie
doit en être immédiatement informée sans que cette information
puisse engager sa responsabilité dans la lutte contre l’incendie.
Les dispositifs privés de défense contre l’incendie devront
néanmoins respecter les dispositions de protections contre les
retours d’eau en installant un dispositif anti-retour adapté aux
usages de l’eau, aux risques de retour d’eau encourus et
répondant aux caractéristiques des normes en vigueur.

VOTRE CONTRAT
Pou
fi ie du “e vi e de l’Eau,
’est-à-dire être alimenté en eau potable, vous devez
sous i e u o t at d’a o e e t au “e vi e de l’Eau.

de

contrat

de

10.1- Les différents contrats d’abonnements
-

Les abonnements ordinaires :

●
l’abonnement individuel ordinaire :
Il est souscrit par tout usager abonné au service de l’eau, lorsque
son compteur ne dessert qu’une habitation ou qu’une installation.
●
l’abonnement collectif ordinaire :
Il est souscrit pour le compteur général qui comptabilise la
consommation totale de l’immeuble. Le(s) titulaire(s) de cet
abonnement font leur affaire de la répartition entre eux des
facturations de toute nature résultant de l’existence de cet
abonnement (voir article 10.2).
-

Les abonnements spécifiques :

La Régie peut consentir les abonnements spécifiques suivants :
●

les abonnements temporaires :

les abonnements privés de secours incendie :

●

Les abonnements pour appareils publics :

Des abonnements pour les appareils implantés sur le domaine
public appartenant aux catégories suivantes : bornes-fontaines,
fontaines et prises publiques, lavoirs, abreuvoirs, urinoirs publics,
bouches de lavage, d’arrosage, réservoirs de chasse des égouts,
peuvent être consentis.
Ces abonnements peuvent être refusés par la Régie si les
volumes d’eau nécessaires, ou la pression et le débit requis, sont
incompatibles avec les installations de la Régie et le bon
fonctionnement de la distribution.
Les opérations de surveillance, vérification, entretien et réparation
des appareils publics mentionnés ci-dessus sont à la charge du
bénéficiaire de l’abonnement.
●

***

Article 10- Demande
fourniture d’eau

●

La Régie peut consentir, si elle les juge compatibles avec le bon
fonctionnement de la distribution de l’eau, des abonnements pour
lutter contre l’incendie, à la condition que les demandeurs
souscrivent ou aient déjà souscrit un abonnement ordinaire (voir
article 9). Ces abonnements donnent lieu à la mise en place
d’équipements spécifiques (compteur et vanne plombée).

Les abonnements pour les industriels / agriculteurs /
éleveurs :
Pour pouvoir être exonérés de la redevance pour pollution
d’origine domestique de l’Agence de l’Eau pour leur
consommation d’eau destinée à leur activité d’élevage d’animaux
destinés à la production laitière ou de viande, les agriculteurséleveurs doivent disposer d’un ou plusieurs compteur(s)
secondaire(s) mesurant cette consommation spécifique.
Pour ce faire un ou des contrat(s) d’abonnement(s)
complémentaire(s) est (sont) souscrit(s). L’ensemble des travaux
à réaliser sur le réseau privé est à votre charge. Ils sont exécutés
conformément aux dispositions fixées à l’issue d’un diagnostic
contradictoire permettant, notamment, de définir le(s)
emplacement(s) du (des) compteur(s) secondaire(s).
Le ou les compteur(s) secondaire(s) est (sont) fourni(s) et posé(s)
par le service de l’eau à votre charge. Toutes les dispositions du
présent règlement relatives aux compteurs sont applicables aux
compteurs secondaires.
●

Les abonnements pour l’eau d’arrosage / irrigation :

En application de l’article R.2224-19-2 du CGCT, cet abonnement
n’est consenti que pour l’irrigation et l’arrosage des jardins ou de
tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être
rejetée dans le système d’assainissement, et font l’objet d’une
alimentation spécifique et (ou) d’un comptage direct et distinct.
Les installations en aval doivent être parfaitement identifiables.
Pour cela, vous devez prendre un rendez-vous avec la Régie. La
Régie contrôle périodiquement que le branchement n’est utilisé
que pour l’arrosage. En cas d’infraction et après mise en demeure
restée sans effet, le contrat pourra être résilié par la Régie.
10
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10.2- Cas des immeubles collectifs et ensemble
immobilier de logements

engagent votre pleine responsabilité. Une visite sur place peut
être nécessaire (vérification d’index…).

En application de l’article 93 de la loi « Solidarité et
renouvellements urbains » du 13 décembre 2000 et de son décret
n° 2003-408 du 28 avril 2003, deux modes de gestion des
contrats de fourniture d’eau en immeubles collectifs et pour les
ensembles immobiliers de logements sont proposés :

Sous deux jours ouvrés à réception de la demande écrite ou lors
de la visite auprès de la Régie, vous recevrez par courrier ou par
courriel:

-

-

Gestion générale de la fourniture d’eau : Un contrat de
fourniture d’eau est souscrit, soit par le propriétaire de
l’immeuble ou de l’ensemble immobilier de logements,
soit par son syndicat des copropriétaires, soit par son
syndic (privé, ASL,...), pour l’ensemble de la ou des
constructions dont les consommations sont enregistrées
par un compteur général. Le contrat prend alors en
compte le nombre de logements desservis par le
branchement et il est facturé autant de parties fixes
(abonnements) que de logements.
Gestion individuelle de la fourniture d’eau :

Deux types d’abonnement sont alors souscrits simultanément :
●
– l’abonnement individuel :
Il est souscrit pour chaque point de consommation du logement,
de l’immeuble ou du local y compris les parties communes (points
d’eau, local poubelles, arrosage, chaudière,..) par l’utilisateur
(locataire, propriétaire, bailleur…). La consommation de chacun
est comptabilisée par le compteur individuel qui lui est propre.
●
– l’abonnement collectif :
Il est souscrit par la copropriété ou le bailleur, pour le compteur
général qui comptabilise la consommation totale de l’immeuble.
L’éventuelle différence entre le volume relevé au compteur
général et la somme des volumes relevés aux compteurs
individuels sur la même période donne lieu à facturation.
Si ce n’est pas déjà le cas, une individualisation des contrats de
fourniture d’eau peut être mise en place à la demande du
propriétaire ou de son représentant (immeuble collectif ou
lotissement privé).
Cette individualisation est soumise à la conformité des
installations intérieures de l’habitat collectif détaillées dans les
prescriptions techniques. La procédure de l’individualisation des
contrats de fournitures d’eau est décrite en annexe 1 du présent
règlement.

Article 11- La souscription du contrat

-

le formulaire de souscription du contrat d’abonnement
accompagné d’un formulaire type de rétractation ;

-

les informations générales précontractuelles ;

-

la fiche tarifaire, comprenant notamment les frais d’accès
au service ;

-

le présent règlement comprenant notamment, un
formulaire de demande d’exécution anticipée de la
fourniture d’eau ;

-

les précautions à prendre pour protéger le compteur, en
particulier contre le gel, et les préconisations relatives à
la surveillance des consommations.

Vous devenez abonné au Service de l’Eau après réception par la
Régie de votre contrat d’abonnement signé qui emporte
l’acceptation des dispositions du règlement de service.
Le contrat prend effet à la date :

-

de l’entrée dans les lieux (si l’alimentation en eau est déjà
effective) ;

-

de l’ouverture de l’alimentation en eau.

ou

Une première facture vous est alors envoyée, cette facture
correspond
-

à l’abonnement pour la partie restant à courir du
semestre en cours ;

-

aux frais d’accès au service d’un montant fixé par
délibération du Conseil Municipal, détaillé dans l’annexe
2;

-

aux frais d’ouverture du branchement, sauf dans le cas
où votre contrat poursuit sans discontinuité le contrat
souscrit par l’occupant précédent ;

Article 12- Exécution anticipée et droit de
rétractation pour les contrats conclus à
distance ou hors rétablissement

Pour accéder au service de l’eau, vous devez souscrire un contrat
d’abonnement auprès de la Régie.

Un contrat « à distance » est conclu par le recours exclusif à une
ou plusieurs techniques de communication à distance : par
exemple téléphone, voie postale ou Internet.

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.

Un contrat « hors établissement » est conclu en dehors des
locaux de la Régie : par exemple chez l’usager.

La demande de souscription d’abonnement doit être formulée
auprès du service-clientèle de la Régie, par écrit, téléphone ou
par internet en indiquant les usages prévus de l’eau, notamment
ceux susceptibles de générer des risques de pollution du réseau
d’eau potable par retour d’eau. Les renseignements fournis

12.1- Droit de rétractation :
Vous bénéficiez gratuitement d’un droit de rétractation de 14 jours
calendaires à compter du lendemain de la conclusion du contrat.
Pour exercer votre droit, vous devez notifier à la Régie votre
décision de rétractation du contrat d’abonnement au moyen d’une
11
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déclaration dénuée d’ambiguïté. Vous pouvez utiliser le formulaire
de rétractation annexé au présent règlement et mis à votre
disposition sur le site Internet de la Mairie de Bonnières-surSeine.

12.2- Demande d’exécution anticipée du contrat
Sur demande expresse de votre part, La Régie peut commencer
l’exécution du contrat avant l’expiration du délai de rétractation de
14 jours.
Vous confirmez votre demande à l’aide du formulaire de demande
d’exécution anticipée annexé au présent règlement et mis à votre
disposition sur le site Internet de la Mairie de Bonnières-surSeine.
En cas de rétractation dans le délai de 14 jours malgré la
demande d’exécution anticipée du contrat, la Régie facture le
montant correspondant au service fourni jusqu’à la
communication de la décision de rétractation, proportionné au prix
total de la prestation convenue dans le contrat d’abonnement
(consommation, frais d’accès au service et autres prestations
prévues par le présent Règlement, selon les conditions tarifaires
en vigueur).

Article
13Résiliation
d’abonnement

du

En cas de décès, vos héritiers ou ayants droits restent
responsables vis-à-vis de la Régie de toutes les sommes dues au
titre de l’abonnement et des consommations d’eau.
Attention : en partant, vous devez fermer le robinet d’arrêt du
compteur ou demander, en cas de difficulté, l’intervention de la
Régie. Celle-ci ne pourra pas être tenue pour responsable des
dégâts causés par des robinets intérieurs laissés ouverts.
Dans un immeuble collectif d’habitation ou un ensemble
immobilier de logements ayant opté pour l’individualisation des
contrats de fourniture d’eau, le contrat d’abonnement pour le
compteur général d’immeuble ne peut être résilié par le
propriétaire ou le syndicat des copropriétaires qu’après la
résiliation de la totalité des contrats d’abonnement individuels.
L’alimentation en eau de l’immeuble fait alors l’objet d’un contrat
unique pour le compteur général d’immeuble souscrit par le
propriétaire ou la copropriété .

Article 14- Défaut d’abonnement
Toute personne physique ou morale reconnue comme
bénéficiaire du service de l’eau potable sans avoir souscrit
préalablement un abonnement, s’expose à la fermeture de son
branchement.

contrat

Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. A défaut
de résiliation, le contrat d’abonnement se poursuit. Vous pouvez
résilier votre contrat à tout moment.
Lorsque vous décidez d’y mettre fin, vous devez le résilier soit par
téléphone au 01 30 98 98 58, soit par écrit (courrier ou formulaire
internet) auprès du service-clientèle de la Régie en indiquant le
relevé du compteur. Vous devez permettre le relevé du compteur
par un agent de la Régie dans les 5 jours suivant la date de
résiliation.
Une facture d’arrêt de compte vous est alors adressée qui
comprendra :
-

les frais de résiliation au service d’un montant fixé par
délibération du Conseil Municipal, détaillé dans l’annexe
2;

-

les sommes restant dues (déduction faites des sommes
versées à l'avance), composées de la part fixe de
l'année en cours au prorata temporis de la durée
d’abonnement et d'une part variable basée sur votre
consommation réelle telle que relevée au compteur.

L’entrée d’un nouvel occupant, ou le changement de propriétaire
dans un lieu équipé d’un compteur (principal ou individuel) donne
lieu à la souscription préalable d’un abonnement d’eau. La Régie
continuera d’établir les factures au nom du dernier abonné tant
qu’un nouvel abonnement n’aura pas été souscrit ou qu’il n’aura
pas été mis fin à l’abonnement en cours
Dans le cas d’omission de votre part de la résiliation du contrat,
vous demeurez responsable du paiement des sommes qui seront
dues à la date du relevé.

VOTRE FACTURE
***

Vous recevez, deux factures pa a . L’u e d’e t e elles au
moins est établie à partir de votre consommation réelle
mesurée par le relevé de votre compteur.

Article 15– Présentation de la facture
Les factures correspondant à la fourniture de l’eau ainsi qu’à la
collecte de vos eaux usées sont établies par le service des eaux
en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.
Votre facture comporte, pour l’eau potable, deux rubriques :
-

la distribution de l’eau qui couvre les frais de
fonctionnement du service de l’eau et les investissements
nécessaires à la construction des installations de
production et distribution d’eau. Cette rubrique se
décompose en une partie fixe (abonnement) et une partie
variable. La part fixe (ou abonnement) est déterminée en
fonction des charges fixes du service et des
caractéristiques du branchement. La part variable est
calculée en fonction de votre consommation d’eau.

-

les redevances aux organismes publics qui reviennent à
l’Agence de l’Eau (préservation des ressources en eau,
lutte contre la pollution, modernisation des réseaux), et
éventuellement au service des Voies Navigables de
France (VNF).

Tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA au taux
en vigueur.
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Votre facture peut aussi inclure d’autres rubriques pour le service
de l’assainissement (collecte et traitement des eaux usées,
assainissement non collectif).
La présentation de votre facture sera adaptée en cas de
modification des textes en vigueur.

Article 16- Les tarifs et leur actualisation
Les tarifs appliqués sont fixés
règlement):
-

-

(voir annexe 2 du présent

par délibération du conseil municipal, pour la part qui lui
est destinée, chaque fois qu’un ajustement est
nécessaire pour assurer l’équilibre des recettes et des
dépenses ; la part assainissement est donc gérée par la
Communauté de Communes des Portes de l’Ile de
France.
par décision des organismes publics concernés ou par
voie législative ou réglementaire, pour les taxes et
redevances.

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.
Tout changement significatif total ou partiel du tarif, correspondant
à une modification des conditions dans lesquelles le service est
rendu, doit être mentionné au plus tard à l'occasion de la première
facture où le nouveau tarif s'applique en précisant le tarif
concerné et la date exacte d'entrée en vigueur.
La Régie envoie la grille tarifaire à jour à tout nouvel abonné ou
sur demande. Cette grille tarifaire est par ailleurs disponible sur le
site internet de la ville de Bonnières-sur-Seine.

Article 17- La périodicité de la facture.

Règle e t de Service de l’Eau

Vous pouvez régler vos factures par chèque bancaire, par
prélèvement automatique, par espèces, ou par virement bancaire.
Votre abonnement est facturé d’avance. En cas de période
incomplète (fin d’abonnement), il vous est remboursé au prorata
temporis. La facturation est effectuée à terme échu pour la part
consommation.
La facturation intermédiaire (entre 2 relevés) est basée sur une
estimation de consommation égale à 50% de votre consommation
annuelle précédente ou si vous venez de souscrire l’abonnement,
d’une consommation type d’un abonné équivalent sur la
commune. Si vous êtes raccordé à un système de télérelevé, la
facturation est basée sur votre consommation réelle.
Sur le fondement de l’article L.1611-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales les factures inférieures à 5 € ne seront
pas émises. La Régie vous en informe par courrier. L’ensemble
de la consommation qui aurait dû être facturé sera reporté sur une
prochaine facture.

18.1- Paiement échelonné
Vous pouvez demander le paiement fractionné de votre facture
par prélèvements mensuels automatiques. Dans ce cas, vous
êtes prélevés d’un sixième du montant de votre facture pendant 6
mois.

18.2- Remboursement
Vous pouvez demander le remboursement du trop payé en
adressant une demande écrite à la Régie dans un délai de cinq
ans à compter de la date de la facture. Sauf en cas d’erreur
manifeste, le remboursement de trop payés n’ouvre pas droit à
des intérêts ou à des indemnités.
Lorsque la demande de remboursement est justifiée, la Régie
vous verse la somme correspondante dans un délai compatible
avec la mise en œuvre des procédures de la comptabilité
publique.

La facturation se fera en deux fois :
-

-

mois de janvier : ce montant comprend une
consommation estimée calculée sur la base de 50 % des
consommations de l’année précédente.
mois de juillet : ce montant comprend l’abonnement
correspondant au semestre en cours, ainsi que les
consommations de l’année écoulée, déduction faite de
l’acompte facturé au semestre de l’année précédente.

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.

Article 18- Les modalités et délais de
paiement
La facture est libellée au nom du titulaire de l’abonnement au
service de l’eau.
Le paiement doit être effectué au maximum 14 jours après la date
d’exigibilité précisée sur la facture.

18.4- Difficultés de paiement
Si vous êtes en situation de difficultés de paiement, vous en
informez la Régie à l’adresse indiquée sur la facture, avant
l’expiration du délai de paiement. Des facilités de paiement dans
des limites acceptables par la Régie peuvent vous être consenties
par la Régie.
Celle-ci les informe, si besoin, sur les moyens de réduire autant
que possible leur consommation d’eau.
Pour le paiement des factures de vos résidences principales
domestiques (personnes physiques), si ces mesures sont
insuffisantes, la Régie, conformément à ses obligations
réglementaires, vous oriente vers les services sociaux
compétents. Différentes solutions pourront vous être proposées
après étude de votre situation et dans le respect des textes en
vigueur relatifs à la lutte contre l’exclusion afin de solliciter les
aides accordées dans le cadre du Fonds Solidarité Logement, ou
de bénéficier d’un tarif social.
Lorsque vous apportez la preuve que vous avez déposé votre
dossier, que vous bénéficiez d’une réponse favorable ou que vous
avez bénéficié d’une de ces aides pour la facture en cause ou au
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cours des douze mois précédents, aucun frais pour rejet de
paiement ne sera prélevé.

18.5- En cas de non paiement
Si, dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la
date limite de paiement indiquée, vous n’avez pas réglé tout ou
partie de votre facture, une lettre vous interpellant sur le retard de
paiement vous est adressée.
À défaut de régularisation, vous vous exposez :
-

aux poursuites légales intentées par la Régie, le
règlement des sommes dues est alors poursuivi par toute
voie de droit par la Trésorerie de Bonnières-sur-Seine ;

-

sauf pour les résidences principales à usage d’habitation,
à la fermeture de votre branchement; voire la résiliation
du contrat d’abonnement;

Article 19- Le relevé de votre consommation d’eau
19.1- Les modalités
consommation

de

relevé

de

annulation et réédition de la facture : le compte du client est
régularisé lors de la prochaine facturation sur relevé.
Si le relevé de votre compteur ne peut être effectué durant deux
périodes consécutives, vous êtes invité par lettre à permettre le
relevé dans un délai de quinze jours. Si passé ce délai, le
compteur n’a toujours pas pu être relevé, l’alimentation en eau
peut être interrompue, après mise en demeure restée sans effet,
à vos frais.
En cas d’arrêt du compteur, la consommation de la période en
cours est supposée être égale à celle de la période antérieure
équivalente, sauf preuve du contraire apportée par vos soins ou
par la Régie.

19.3- Le cas des immeubles collectifs ou ensemble
immobilier de logements
Quand une individualisation des contrats de fourniture d’eau a été
mise en place :
-

un relevé de tous les compteurs est effectué par la Régie
à la date d’effet de l’individualisation,

-

la consommation facturée au titre du contrat collectif
correspond à la différence entre le volume relevé au
compteur général et la somme des volumes relevés aux
compteurs individuels et ceux éventuellement installés
sur les points d’eau collectifs, si elle est positive,

-

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

votre

Votre consommation d’eau est établie à partir du relevé du
compteur.
Le relevé est effectué au moins une fois par an en avril/mai. Vous
devez, pour cela, faciliter l’accès des agents de la Régie chargés
du relevé de votre compteur.
En fonction des caractéristiques de votre consommation d’eau
une fréquence spécifique de relevé et de facturation peut vous
être proposée.
Si votre compteur est équipé du dispositif technique adapté, le
relevé s'effectue à distance. Vous devez néanmoins faciliter
l'accès des agents de la Régie 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 la Régie ne peut accéder à
votre compteur, il laisse sur place :
-

soit un avis de second passage,

-

soit une “carte relevé” à compléter et renvoyer dans un
délai maximal de 15 jours (vous pouvez aussi
communiquer votre index de consommation par
téléphone au numéro indiqué sur la “carte relevé ou par
mail à servicedeleau@bonnieres-sur-seine.com ).

19.2- Les cas particuliers
Si, lors du second passage, le relevé ne peut encore avoir lieu ou
si vous n’avez pas renvoyé la “carte relevé” dans le délai indiqué,
votre consommation est provisoirement estimée sur la base de
celle de la période antérieure équivalente. Votre compte sera
alors régularisé à l’occasion du relevé suivant.
Un écart signalé entre la consommation estimée et la
consommation réelle relevée par le client ne donne pas lieu à une

Si en raison d’une sensibilité moindre du compteur général l’écart
mentionné ci-dessus était négatif il ne sera pas établi de facture
négative.
Vous pouvez à tout moment contrôler vous-même la
consommation indiquée au compteur afin de détecter une fuite
dans vos installations intérieures.
-

soit, par lecture directe de votre compteur,

-

soit, si votre compteur est équipé du dispositif technique
adapté, par lecture à distance.

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.

Article 20 Le dégrèvement en cas de
surconsommation
Dès que la Régie constate une augmentation anormale de votre
consommation d’eau au vu du relevé de compteur et que votre
abonnement concerne un local d’habitation situé dans une maison
individuelle ou un immeuble, elle est tenue de vous en informer
par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie
d’après ce relevé.
Une augmentation est anormale si la consommation d’eau depuis
le dernier relevé dépasse le double de votre moyenne
consommée depuis 3 ans, ou, par défaut, le double de la
moyenne de consommation dans la même zone géographique
pour des logements comparables.
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La Régie vous informe à cette occasion de l’existence du
dispositif de plafonnement de la facture d’eau en cas de fuite sur
vos installations privées et de ses conditions d’application
conformément au décret n°2012-1078 et à l’article L.2224-12-4
bis du Code Général des Régies Territoriales.
En cas de surconsommation liée à une fuite après compteur (à
l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des
équipements sanitaires ou de chauffage), vous êtes dispensé de
payer la part sur le volume dépassant le double de votre
consommation moyenne des trois dernières années si vous
présentez au service, dans le mois qui suit l’information prévue cidessus, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant
que la fuite a été réparée (en précisant la localisation de la fuite et
la date de la réparation).
Vous pouvez, dans le même délai d’un mois, demander la
vérification de votre compteur. La Régie peut également procéder
à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à ce contrôle, elle
pourra engager les procédures de recouvrement après mise en
demeure.
Les autres parts de la facture d’eau proportionnelles à la
consommation sont calculées en tenant compte de la
consommation facturée après application de cet article.
À défaut de l’information par la Régie d’une augmentation
anormale de votre volume d’eau consommée au vu du relevé de
compteur dans les conditions fixées au présent règlement, vous
ne serez pas tenu au paiement de la part de la consommation
excédant le double de la consommation moyenne.

LE BRANCHEMENT
***

O appelle
a he e t
le dispositif ui va de la p ise d’eau su la o duite de
dist i utio pu li ue jus u’au syst e de o ptage i lus.

Article 21- La définition
Le branchement comprend :
-

la prise d’eau sur la conduite de distribution publique,

-

le robinet de prise d’eau sous bouche à clé,

-

la canalisation avant compteur située tant en domaine
public qu’en domaine privé,

-

le regard, l’abri, abritant le compteur,

-

le poste de comptage qui comprend le robinet d’arrêt
situé avant compteur, le compteur avec son scellé, le
module de radiorelevé et le “clapet anti-retour”, non
compris le joint de raccordement au réseau privé.

L’ensemble du branchement (à l’exception de la partie privée)
défini ci-dessus est un ouvrage public qui appartient à la Régie
excepté, toutefois, les appareils qui n’auraient pas été fournis et
posés par la Régie.
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Lorsque le système de comptage est situé sous la voie publique, la
canalisation située entre le système de comptage et la limite de la
voie publique fait partie des installations publiques.
Les installations privées commencent à partir du joint aval inclus, situé
à la sortie du compteur, sous réserve que le dispositif d’inviolabilité
posé par la Régie n’ait pas été ôté ou détérioré par l’abonné, ou audelà de la limite de la voie publique si le système de comptage est
installé sous la dite voie. Elles comprennent le clapet anti-retour et
éventuellement le robinet d’arrêt après compteur.
La partie du branchement située en partie privative est placée sous la
surveillance et la responsabilité de l’abonné.
De même, les installations privées peuvent comprendre, au-delà du
clapet anti-retour compris dans le branchement, un robinet de purge,
un réducteur de pression, et de manière générale tout dispositif de
régulation. Tous les appareils faisant partie des installations privées
des abonnés doivent être conformes à la réglementation et aux
normes en vigueur pour empêcher les retours d’eau et notamment
aux dispositions de l’article 16.3. (Section 2 du Titre I Les eaux
destinées à la consommation humaine) du Règlement Sanitaire
Départemental.
Suivant la nature et l’importance des risques de retour d’eau vers le
réseau public, la Régie 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.

Dans le cas de branchements desservant des installations
utilisant l’eau à des fins non domestiques et comportant des
risques de contamination, la mise en service de branchements
sera subordonnée à la mise en place d’un dispositif de protection
contre les retours d’eau conforme à la réglementation sanitaire.
Ce dispositif sera installé aux frais de l’usager qui devra en
assurer la surveillance et le bon fonctionnement.
Avant la mise en service du branchement, la Régie assure
systématiquement le contrôle de conformité des installations
intérieures. Elle peut demander toute modification destinée à
rendre l’installation intérieure conforme au règlement de service et
surseoir à l’exécution des travaux de branchements ou à la mise
en service jusqu’à la mise en conformité de l’installation intérieure.
Les branchements ne respectant pas les prescriptions ci-avant
énoncées sont modifiés aux frais du propriétaire ou du syndicat
des copropriétaires, dès qu’une intervention devient nécessaire
(en raison notamment d’une fuite ou de toute autre cause). A
cette occasion, le service de l’eau se réserve le droit de déplacer
le compteur en limite de propriété ou en domaine public.
Le regard compteur installé sur la parcelle privée en limite
parcellaire au plus près de l’alignement public doit être conforme
aux prescriptions techniques de la Régie. Le regard sur la parcelle
privée est un équipement propre de l’abonné, son entretien et en
particulier l’accès au tampon d’ouverture doit être permanent.

21.1 Cas de l’immeuble collectif ou ensemble
immobilier de logements :
Pour l’habitat collectif, le compteur du branchement est le
compteur général collectif. Qu'il y ait eu signature d'une
convention d'individualisation des contrats de fourniture d'eau ou
non, le branchement de l'immeuble s'arrête à l’aval du joint du
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comptage général de l'immeuble ou à l'aval de la limite de la voie
publique si le système de comptage est installé sous la dite voie.

refus motivé, lorsque la demande n’est pas compatible avec des
conditions normales d’exploitation du service.

Dans le cas où le système de comptage serait inexistant, le
branchement s’arrête à la limite de propriété, jusqu’à sa mise en
conformité réalisée à l’initiative de la Régie aux frais du
propriétaire de l’immeuble desservi.

La Régie pourra de même refuser tout projet de desserte dans
l’hypothèse où les réseaux de distribution ne permettent pas
d’assurer une pression gravitaire statique supérieure à un bar au
niveau du sol au point d’implantation du compteur.

Dans le cadre de l’individualisation des abonnements en habitat
collectif, seul le dispositif de comptage individuel comprenant
uniquement le compteur et le dispositif de lecture à distance posé
sur les installations intérieures de distribution d’eau avant chaque
local individuel est considéré comme propriété de la Régie.

Dans le cas où l’abonné est locataire avec un bail domestique,
industriel ou commercial, il appartiendra au propriétaire des
locaux d’effectuer la demande de création de branchement. En
aucun cas un locataire ne peut demander un branchement sauf
s’il est dûment mandaté par le propriétaire.

En cas d’individualisation des abonnements en immeubles
collectifs, les installations intérieures de distributions d’eau situées
entre le compteur général collectif et les compteurs individuels ne
sont pas des ouvrages publics et appartiennent au propriétaire de
l’immeuble ou copropriétaires (voir annexe 1 du présent
règlement de service).
Il en est de même pour toutes les canalisations situées après le
compteur public sur un terrain privé de camping, les terrains
aménagés pour les habitations légères de loisirs ainsi que les voies
créées par des aménageurs et lotisseurs avant la rétrocession à la
Régie.

Chaque immeuble devra disposer au minimum d’un branchement
particulier sauf s’il s’agit des bâtiments d’exploitation d’un même
ensemble agricole, industriel ou artisanal, situés sur une même
propriété et ayant le même occupant.
Il y aura alors un branchement et comptage distinct par usage de
l’eau : sanitaire, process agricole, artisanal ou incendie.
En cas de partage d’une propriété composée de plusieurs
immeubles, précédemment raccordés par un seul branchement,
chaque immeuble devra être pourvu d’un branchement particulier.

Article 22- L’installation et la mise en
service
22.1- La demande de branchement
Un nouveau branchement peut être établi sur demande du
propriétaire ou de son mandataire, soit pour une construction ou
un terrain non encore alimenté en eau potable, soit pour une
construction ou un terrain déjà alimenté mais dont le branchement
est abandonné, vétuste, inadapté ou pour un usage de l’eau
distinct de celui correspondant au branchement existant
desservant la propriété.
Le branchement est établi de manière à permettre son
fonctionnement correct dans des conditions normales d’utilisation.
La Régie peut surseoir à accorder ou peut refuser un nouveau
branchement si l’implantation de la construction ou le débit
demandé nécessite la réalisation d’un renforcement ou une
extension du réseau public jusqu’à réalisation éventuelle de celleci. Ces travaux sont réalisés par la Régie aux conditions définies
pour chaque cas particulier.
L’usager demandeur peut demander une configuration particulière
du branchement. La Régie dispose de la faculté d’y opposer un

22.2- Dimensionnement du branchement
Le diamètre du branchement sera défini par La Régie sur la base
des éléments que l’usager lui aura apportés par écrit lors de sa
demande et devra être en rapport avec l’importance du débit
instantané maximal prévisible et de la pression que l’usager
souhaite sous réserve qu’elle soit permise par les capacités des
ouvrages du service.
Le tracé précis du branchement ainsi que le calibre et
l’emplacement du compteur sont fixés au vu des éléments visés
ci-dessus, d’un commun accord entre la Régie et le demandeur
des travaux, en recherchant le plus court tracé entre la
canalisation publique et la limite du domaine public et du domaine
privé.

22.3 Le paiement
Tous les frais nécessaires à l’établissement du branchement en
parties publique et privée (travaux, fournitures, occupation et
réfection des chaussées et trottoirs) sont à la charge du
propriétaire ou de la copropriété.
Avant l’exécution des travaux qu’elle réalise, la Régie établit un
devis sous 8 jours après réception de votre demande (ou après
rendez-vous d’étude des lieux, si nécessaire),, en appliquant les
dispositions tarifaires définies en annexe au présent règlement de
service.
La totalité du montant des travaux doit être réglé par chèque à la
signature du devis (sauf cas particuliers). Le chèque et encaissé à
la réception des travaux.
En cas de défaut de paiement de la facture, le règlement des
sommes dues est poursuivi par toute voie de droit par la
Trésorerie de Bonnières-sur-Seine.

22.4- Réalisation d’un nouveau branchement
Le branchement est réalisé dans un délai de 15 jours après que le
dossier de demande de branchement ait été déclaré complet et
sous réserves de réception des autorisations administratives et
que l’usager ait fait part de son accord sur les conditions de sa
réalisation, ou à une date postérieure convenue avec l’usager.
Les travaux d’installation sont réalisés par la Régie ou par tout
autre intervenant désigné par elle et sous sa responsabilité, à
l’exception des dispositifs spécifiques de protection contre les
retours d'eau (hormis le dispositif de protection partie du
branchement).
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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.
La Régie est seule habilitée à manœuvrer les robinets de prise
d’eau sur la conduite de distribution publique, elle effectue la mise
en service du branchement
-

après le règlement intégral des travaux et la souscription
d’un contrat d’abonnement. ;

-

et après contrôle de la conformité des travaux en parties
publique et privée.

Dans le cas de branchements desservant des installations
utilisant l’eau à des fins non domestiques et comportant des
risques de contamination, la mise en service de branchements
sera subordonnée à la mise en place à l'aval immédiat du
compteur d'un dispositif anti-retour antipollution agréé par
l'autorité sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais de l’usager
qui devra en assurer la surveillance et le bon fonctionnement.

Article 23- L’entretien et le renouvellement
La Régie prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et
de renouvellement ainsi que les dommages pouvant résulter de
l’existence de la partie du branchement située en domaine public.
La Régie assure également l’entretien, les réparations et le
renouvellement des parties de branchements situées dans les
propriétés privées, y compris les travaux de fouilles et de remblais
nécessaires. Vous êtes informés de la date de ces interventions
par un courrier ou par la remise d’un avis de passage. La Régie
ne pourra être tenue pour responsable de la non réalisation des
interventions nécessaires sur les branchements lorsque cette
non-réalisation est la conséquence d’une impossibilité d’accéder à
l’intérieur d’une propriété.
Concernant la partie publique des branchements dans les
propriétés privées, les travaux assurés par la Régie sont : le
remblaiement des tranchées et un compactage des fouilles
effectués dans les règles de l’art, y compris la reprise des
revêtements de surface classiques.
En revanche, l’entretien ne comprend pas :
-

la démolition et la reconstruction de maçonnerie, dallages
ou autres, ainsi que les plantations, arbres ou pelouses ;

-

la remise en état des aménagements réalisés en
domaine privé postérieurement à l’installation du
branchement (reconstitution de revêtement, de
maçonnerie, de jardin ou espaces aménagés…),

-

le déplacement ou la modification du branchement à
votre demande,

-

les réparations résultant d’une faute de votre part.

Les frais occasionnés par ces interventions sont à votre charge.
Vous êtes chargé de la garde et de la surveillance de la partie du
branchement située en domaine privé (compteur et équipements
de relevé à distance compris).
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Il vous incombe de prévenir immédiatement la Régie de toute
obstruction, de toute fuite ou de toute anomalie de fonctionnement
que vous constateriez sur votre branchement.
En conséquence, la Régie 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.
La Régie est responsable des dommages pouvant résulter du
fonctionnement des branchements dans les cas suivants :
-

Lorsque le dommage a été produit par la partie du
branchement située dans le domaine public ;

-

Lorsque la Régie a été informée d’une fuite ou d’une
autre anomalie de fonctionnement concernant la partie du
branchement située dans les propriétés privées, et qu’elle
n’est pas intervenu de manière appropriée.

Dans le cas où il est reconnu que les dommages, y compris ceux
causés aux tiers, survenus sur le branchement, qu’il soit situé en
domaine public ou privé, sont dus à la négligence, à l’imprudence
ou à la malveillance d’un abonné, les interventions de la Régie
pour entretien ou réparation sont à la charge du responsable de
ces dégâts.

Article 24- Ouverture et fermeture de
branchement
Les frais de fermeture et d’ouverture de l’alimentation en eau, à
votre demande ou en cas de non-respect du règlement de service
de votre part, sont à votre charge. Ils sont fixés forfaitairement
pour chaque déplacement du montant fixé par délibération du
Conseil Municipal, et révisable de la même façon.
La fermeture de l’alimentation en eau ne suspend pas le paiement
de l’abonnement, tant que le contrat n’a pas été résilié, si la
fermeture du branchement date de moins d’un an. Afin d’éviter les
accidents sur les installations intérieures, la réouverture du
branchement est effectuée en votre présence ou après signature
d’une décharge « dégâts des eaux ».

Article 25- Suppression d’un branchement
Les branchements peuvent être supprimés soit à la demande des

propriétaires (par exemple si vous bénéficiez d’un permis de
démolir), soit, en cas d’abandon du point de desserte, sur
décision de la Régie. La suppression du branchement est alors
réalisée par la Régie aux frais du demandeur ou du propriétaire
du tènement.

Article 26- Manœuvre des robinets des
branchements en cas de fuites
En cas de fuite dans votre installation intérieure, vous devez vous
borner à fermer le robinet d’arrêt situé après compteur, ou s’il
n’existe pas, le robinet avant compteur. Vous devez ensuite
effectuer les réparations nécessaires et prévenir la Régie.
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En cas de fuite sur votre branchement, vous devez prévenir
immédiatement la Régie qui interviendra aussitôt et vous donnera
éventuellement les instructions nécessaires. La manœuvre du
robinet sous bouche à clé de chaque branchement est
uniquement réservée à la Régie.
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Dans le cadre de raccordements multiples pour un même
lotissement, chaque raccordement fait l’objet d’un branchement
équipé d’un compteur général.
Tant que la rétrocession de l’extension du réseau et de ses
équipements au domaine public n’aura pas été prononcée, les
consommations seront facturées au titulaire de l’abonnement.

Article 27- L’extension ou le renforcement 27.2- Intégration au réseau public
du réseau public
L’incorporation au domaine public d’installations
Il faut distinguer trois cas :
-

les besoins de la défense incendie : si les travaux
d’extension ou de renforcement du réseau sont réalisés
pour la défense incendie, ils sont à la charge du
demandeur ;

-

les constructions neuves : si des travaux d’extension ou
de renforcement du réseau sont réalisés pour permettre
l’alimentation ou le raccordement de nouvelles
constructions, le demandeur prendra en charge et
réalisera les travaux sous la surveillance de la Régie,

-

privées de
distribution d’eau potable, réalisées sur des terrains privés dans le
cadre d’opérations de construction ou d’aménagement, est
soumise à la validation préalable de la Régie. Cette validation
porte sur la conception et l’état des installations, qui doivent être
conformes aux normes et règlements en vigueur.
L'intégration au réseau public d'alimentation en eau potable dans
le périmètre d’exercice de la Régie se fait :
-

Dans le cas de voirie neuve si, la voirie reste privée, sur
constitution d’une servitude au profit de la Régie à
régulariser par acte notarié ; nous attirons notamment
votre attention sur le fait que l’une des conditions à
l’incorporation de la canalisation au réseau public est
l’accès permanent de la Régie aux installations : un tel
accès n’est garanti que si la voie privée est ouverte en
permanence à la circulation publique. De plus, le service
de l’eau doit pouvoir intervenir à tout moment sur les
canalisations et les voiries, sans que quiconque puisse
s’y opposer. Si la voirie devient publique, l'intégration au
réseau public sera validé sur présentation du procès
verbal de rétrocession de la voirie et d’approbation
d’intégration au patrimoine du Conseil Municipal de
Bonnières-sur-Seine.

-

Dans le cas de voirie existante, aucun document
concernant la voirie ne sera demandé.

les constructions existantes : si les travaux sont réalisés
suite à une demande des propriétaires riverains et/ou des
usagers, pour faire face à des nouveaux besoins, les frais
induits peuvent être en tout ou partie mis à la charge de
ces derniers, sur décision de la Régie.

27.1- Modalités de raccordement des lotissements
et ensemble d’habitation desservis par une voirie
ou des réseaux privés
Il est rappelé que la fourniture de l’eau se fait uniquement au
moyen de branchements munis de compteurs.
Toute extension de réseau en domaine privé devra faire l’objet
d’une demande de branchement à la Régie.
Ce branchement inclut la pose d’un compteur général qui fera
l’objet d’un abonnement souscrit par la personne morale ou
physique responsable du réseau collectif intérieur.
Le poste de comptage situé dans un regard, en limite du domaine
privé/public, est complété par un dispositif anti-retour d’eau.
La mise en service du branchement est conditionnée par :
-

la présentation du protocole de rinçage des canalisations,

-

le résultat des analyses de désinfection et de turbidité,

-

la souscription de l’abonnement.

Les travaux de maintenance, d’entretien et de réparation qui
pourraient être nécessaires sur les installations intérieures situées
à partir du joint aval inclus du compteur général, ainsi que le
regard, sont sous la responsabilité et à la charge de l’abonné du
compteur général.
La Régie n’est pas missionnée pour intervenir sur le domaine
privé, y compris en astreinte.
Le type de compteur général et son dimensionnement est
déterminé par la Régie y compris dans le cadre d’une défense
contre l’incendie interne au lotissement.

L’intégration au domaine public se fait ensuite en deux étapes :
1ere étape : Certificat d’agrément et mise en service des
canalisations

A l’issu du contrôle qualité opéré sur les installations, un certificat
d’agrément de la conformité des travaux ou à minima un accord
préalable écrit sera délivré au lotisseur / aménageur par la Régie.
Il permet la mise en service des installations dans le respect des
prescriptions du CCTG, fascicule 71.
Les documents nécessaires à la délivrance d’un certificat
d’agrément des travaux réalisés et la mise en eau des nouvelles
canalisations doivent comporter au moins les éléments suivants :
-

un rapport de conformité de l’essai en pression des
conduites par des essais de pression à un minimum de
1,5 fois la pression de service pendant 30 minutes sur la
colonne principale, sans excéder 15 bars, branchements
compris ;

-

un rapport conforme de stérilité bactériologique en retour
des analyses exécutées par un laboratoire agréé ;

-

un rapport de conformité de l’accessibilité et de
manœuvrabilité des organes de réseau et de
branchement avant réalisation de la réfection définitive du
chantier ;
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une validation des plans d’exécution des travaux réalisés,
fournis en 3 exemplaires par le maître d'ouvrage.

-

2ème étape : Intégration au patrimoine public communal

Afin de confirmer l'intégration au réseau public d'alimentation en
eau potable et en complément du certificat d’agrément des
travaux, un rapport attestant de la conformité des installations
sera délivré au lotisseur/aménageur par la Régie sous condition
de remise des éléments suivants :
le certificat d’agrément attestant de la conformité des
installations au jour de la remise définitive des ouvrages
avec le plan d’exécution validé et annexé ;

-

-

le dossier de récolement : la Régie étant équipée d'un
S.I.G. (Système d'Information Géographique), le
lotisseur/aménageur devra fournir un fichier informatique
complet des plans et données relatives aux équipements.
Ce plan devra obligatoirement s'appuyer sur une levée
calée en « X ;Y » (positions planimétriques) au format
RGF 93 CC45 et pour l’altitude « Z » rattachée au
système de nivellement IGN 69. Les données
informatiques minimales attendues concernent :
●

les profondeurs des conduites, la nature et le diamètre
des canalisations, la date de pose et l’identification de
l’entreprise sous-traitante,

●

la position et la nature de l'ensemble des équipements
(BAC, vannes, dispositif de comptage, ventouses,
vidanges, regards et autres pièces spéciales sur un
plan parcellaire). Devront apparaître également des
croquis détaillés indiquant la position des pièces
spéciales et bouches à clé par rapport aux repères
naturels existant à proximité (triangulation).

-

en complément des données informatiques, le
lotisseur/aménageur devra fournir également un jeu de
plans conformes à l'exécution des travaux en trois
exemplaires.

-

le Dossier des Ouvrages Exécutés : Il comprend les
fiches-produits, notice techniques et fiche d’entretien.

Cas particuliers de la Défense Extérieure Contre l’Incendie :

La mairie de Bonnières-sur-Seine, propriétaire et gestionnaire des
réseaux d’adduction d’eau potable publics, est également
compétente en ce qui concerne la Défense Extérieure Contre
l’Incendie.
Les ouvrages de lutte contre l’incendie posés par le
lotisseur/aménageur avec un raccordement sur le réseau public
d’eau potable sont inclus dans la procédure de rétrocession.
Ainsi, le lotisseur/aménageur devra fournir :
-

-

la déclaration écrite auprès du SDIS des Yvelines
permettant le référencement officiel avec le numéro
unique d’indentification du point d’eau incendie .
le procès verbal d’essai de réception d’un point d’eau
incendie

Avant la remise définitive des ouvrages, la Régie analysera les
éléments communiqués. Les contrôles nécessaires pourront être
entrepris par la Régie en présence d’un représentant du
lotisseur/aménageur et chaque point fera l’objet d’un procès
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verbal de réception signé par les deux parties. Toutes les
anomalies, défauts, désordres devront être repris par le
lotisseur/aménageur avant l’intégration au domaine public.
Jusqu’à la remise des réseaux définitifs par le lotisseur
/aménageur à la Régie, le lotisseur/aménageur reste propriétaire
des réseaux d’eau potable posés dans le cadre de
l’aménagement. Le lotisseur/aménageur exécutera à ses frais
l’entretien et la réparation des réseaux, des ouvrages de
comptage ou de DECI durant la phase de validité de la présente
procédure de rétrocession.
Le transfert de gestion du réseau d’eau potable interviendra
lorsque la Régie aura approuvé techniquement l’ensemble du
projet.
Le transfert de propriété, après approbation par le Conseil
Municipal, vaut classement dans le domaine public du Service de
l’Eau de Bonnières-sur-Seine.
Si ces conditions sont satisfaites, un abonnement ordinaire sera
accordé à chaque habitation pour laquelle un branchement muni
d’un compteur aura été établi. L’abonnement du compteur général
fera alors l’objet d’une résiliation. Le compteur pourra être
conservé sur site par la Régie comme compteur de sectorisation.
Dans ce cadre il est intégré au réseau public.

27.3- Non intégration au réseau public
Lorsque l’intégration au réseau public aura été reconnue
impossible, le lotissement ou ensemble d’habitations continuera
d’être desservi par un branchement muni d’un compteur général
et un abonnement ordinaire unique sera accordé.
A cette fin, l’ensemble des occupants des différentes habitations
devra être valablement représenté par une personne physique ou
morale susceptible de contracter cet abonnement.

LE COMPTEUR
***

O appelle o pteu l’appa eil
qui permet de mesurer votre consommation
d’eau. Il est d’u
od le ag
pa la
réglementation en vigueur.
Vot e o pteu peut t e uip d’u dispositif de elev à
distance.

Article 28- Les caractéristiques
Les compteurs d’eau ainsi que les équipements de relevé à
distance sont la propriété de la Régie de Bonnières-sur-Seine.
Même si vous n’en êtes pas propriétaire, lorsqu’il est placé en
propriété privé, vous en avez la garde au titre de l’article 1384 du
code civil.
Le compteur est un instrument de mesure dont les
caractéristiques métrologiques répondent à la réglementation CE
en vigueur. Le calibre du compteur est déterminé par la Régie en
fonction des besoins que vous déclarez. lors de la souscription du
contrat. Le non respect du débit déclaré et par conséquent,
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l’usage fait ne correspondant pas à la plage métrologique du
diamètre du compteur peut entraîner un sous-comptage des
volumes réellement utilisés ou entraîner une usure prématurée du
compteur. Aussi, la Régie se réserve le droit de recalibrer le
compteur aux conditions réelles d’utilisation sans que vous ne
puissiez émettre de contestation.
Les frais de changement de compteur sont à la charge du
générateur de la modification.
La Régie peut, à tout moment, remplacer à ses frais votre
compteur par un compteur équivalent. Dans ce cas, elle vous
avertira de ce changement et vous communiquera les index de
l'ancien et du nouveau compteur.
Les agents de la Régie ont accès à tout moment aux compteurs
et équipements de relevé à distance. Vous en êtes avisé et est
tenu d’accorder toute facilité à cet effet.

Article 29- Les caractéristiques de l’abri du
compteur
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 généralement placés en
propriété privée, aussi près que possible du domaine public (sauf
autorisation expresse de la Régie).
Il est situé dans la mesure du possible à l’extérieur des bâtiments,
dans un regard qui, dans tous les cas, assurera une protection
contre le gel et les chocs et réservera un accès facile aux agents
de la Régie par une trappe visible, accessible et inférieure à 10
kg.
Le regard est réalisé à vos frais, soit par toute entreprise de votre
choix, soit par la Régie. Le regard peut être placé sinon, à
l’intérieur, dans un local parfaitement accessible pour toute
intervention.
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.
Nul ne peut déplacer cet abri ni modifier l’installation ou les
conditions d’accès au compteur et, le cas échéant, aux
équipements associés de transfert d'informations, sans
autorisation de la Régie.
Le regard est de votre responsabilité, ce n’est pas un ouvrage
public. Vous avez notamment la charge de son entretien, de sa
maintenance et de son renouvellement éventuel pour des
conditions d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité satisfaisantes.
Par ailleurs, il vous est interdit d’installer ou d’entreposer quelque
matériel que ce soit dans l’abri du poste de comptage, constituant
un obstacle à l’exploitation ou à des travaux par la Régie sur le
compteur. Si nécessaire, la Régie vous demandera de rétablir, à
vos frais, l’accès au compteur.
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d'informations (répéteurs, concentrateurs) peut être nécessaire et
vous êtes tenus d'en faciliter l'installation.

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

29.3- Cas d’un regard inondé
Dans le cas d’un regard inondé, vous devez faire évacuer l’eau
par un plombier qui déterminera son origine (eaux pluviales,
infiltration, fuite avant compteur ou fuite après compteur).
S’il s’agit d’une fuite avant compteur, vous devez contacter le
distributeur pour qu’il procède à la réparation. Les frais engagés
seront pris en charge par le distributeur uniquement dans le cas
d’une fuite avant compteur et dans la limite des prestations de
pompage et de diagnostic pour localiser la fuite éventuelle.

Article 30- La vérification
La Régie peut procéder, à ses frais, à la vérification du compteur
aussi souvent qu’elle le juge utile. Vous pouvez demander à tout
moment la vérification de l’exactitude des indications de votre
compteur. Le contrôle est effectué sur place, en votre présence,
par la Régie sous forme d’un jaugeage (pour les compteurs de 15
ou 20 millimètres de diamètre).
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 vérification par un
organisme agréé.
Si le compteur est reconnu conforme aux spécifications de
précision en vigueur, les frais de vérification sont à votre charge.
Vous pouvez bénéficier toutefois d’un échelonnement de
paiement si votre consommation a été exceptionnellement élevée.
Si le compteur se révèle non conforme aux spécifications de
précision en vigueur, les frais de vérification sont à la charge de la
Régie. La consommation de la période contestée est alors
rectifiée en prenant en compte le taux d'erreur résultant du
contrôle.
Pour les compteurs équipés d’un dispositif de relevé à distance,
en cas d’écart entre l’information relevée par ce dispositif et
l’index figurant sur le compteur, ce dernier fait foi.

Article 31- L’entretien et le renouvellement

29.1- Le télérelevé

Les compteurs ainsi que les équipements éventuels de transfert
d'informations font partie des branchements. Ils sont fournis,
posés, vérifiés, entretenus, relevés et renouvelés par la Régie, à
ses frais.

Lorsque votre compteur est équipé d'un dispositif de relevé à
distance, l'installation en propriété privée d'appareils de transfert

Lors de la pose de votre compteur et/ou des équipements de
relevé à distance, la Régie vous informe des précautions
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particulières à prendre pour assurer sa protection (notamment
contre le gel). 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.
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 la Régie.
Le remplacement des compteurs est effectué par la Régie sans
frais supplémentaires pour vous :
-

à la fin de leur durée de fonctionnement ;

-

lorsqu’une anomalie est détectée à la suite d’une
vérification ou d’un arrêt du compteur, et ne peut être
réparée ;

-

pour se mettre en conformité par
réglementation en vigueur.

rapport

à la

Le remplacement des compteurs est effectué à vos frais, s’il est
prouvé que la destruction ou la détérioration résulte t :
-

de l’ouverture ou du démontage du compteur, opération
relevant de la seule compétence de la Régie ;

-

de chocs extérieurs ;

-

de l’introduction de corps étrangers ne provenant pas du
réseau de distribution d’eau ;

-

de détérioration du compteur par retour d’eau chaude ;

-

en cas de gel ou de détérioration, en l’absence de mise
en œuvre de moyens préconisés par la Régie ;

-

de détérioration du module de radio ou télérelevé du
compteur.

L’interconnexion d’un réseau destiné à un usage domestique avec
un compteur alimentant un réseau incendie est interdite.
Toute modification ou dégradation du système de comptage, toute
tentative pour gêner son fonctionnement vous exposent à la
fermeture immédiate de votre branchement.

LES INSTALLATIONS PRIVÉES

d’hygiène applicables aux installations de distribution d’eau
destinée à la consommation humaine, ainsi qu’aux règles d'usage
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 (cf. convention d’individualisation
disponible sur demande auprès du service clientèle, et sur le site
internet de la Régie).
Lorsque vos installations privées sont susceptibles d’avoir des
répercussions nuisibles sur la distribution publique ou de ne pas
être conformes à la réglementation en vigueur, la Régie, l’agence
régionale de santé ou tout autre organisme mandaté par la Régie
peuvent avec votre accord procéder au contrôle des installations.
La Régie se réserve le droit d’imposer la modification d’une
installation privée risquant de provoquer des perturbations sur le
réseau public. Si, malgré une mise en demeure de modifier les
installations, le risque persiste, la Régie peut limiter le débit du
branchement ou le fermer totalement, jusqu’à la mise en
conformité des installations.
De même, la Régie peut refuser l’installation d’un branchement ou
la desserte d’un immeuble tant que les installations privées sont
reconnues défectueuses.
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 la Régie. 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.
Toute communication entre ces installations et les canalisations
de la distribution publique est formellement interdite.
La Régie procède au contrôle périodique de conformité des
installations privées de distribution d’eau issue de puits, forages
ou installations de ré-utilisation des eaux de pluie.
Vous êtes tenus de permettre l’accès à vos installations privées
aux agents de la Régie chargés du contrôle et d’être présent ou
de vous faire représenter lors du contrôle afin de :
-

procéder à un examen des parties appaentes du
dispositif de prélèvement de l’eau, du puits ou du forage,
notamment des systèmes de protection et de comptage

-

procéder à l’examen de l’accès au réservoir de stockage
des eaux de pluie ;

-

constater les usages de l’eau effectués ou possibles à
partir de ces ouvrages,

-

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

***

O appelle i stallatio s p iv es , les i stallati
ons de distribution situées au-delà du joint après compteur
ou o pteu g
al d’i
eu le .

Article 32- Les caractéristiques
La conception et l’établissement des installations privées sont
exécutés à vos frais et par l’entrepreneur de votre choix.
Afin de vous permettre une bonne utilisation de vos installations
privées, la pose d’un robinet d’arrêt du client après compteur,
d’une purge et éventuellement d’un réducteur de pression est
nécessaire.
Les installations privées ne doivent présenter aucun inconvénient
pour le réseau public et doivent être conformes aux règles

La date du contrôle vous est communiquée au moins 7 jours
ouvrés à l’avance. La période entre deux contrôles ne peut être
inférieur à 5 ans sauf cas particuliers (article R2224-22-5 du
CGCT). Le coût du contrôle est à votre charge et est indiqué en
annexe de ce règlement. Si le rapport de visite qui vous est notifié
à l’issue du contrôle fait apparaître des défauts de conformité de
vos installations, la Régie vous indique les mesures à prendre
dans un délai déterminé. A l’issue de ce délai, la Régie peut
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organiser une nouvelle visite de contrôle. A défaut de mise en
conformité, la Régie peut, après mise en demeure procéder à la
fermeture de votre alimentation en eau potable.

Article 33- L’entretien et le renouvellement
L’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des
installations privées n’incombent pas à la Régie. Celle-ci ne peut
être tenue pour responsable des dommages causés par
l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par
leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de maintien en
conformité.

Les conditions d’applications et de
modification du règlement
Ce nouveau règlement entre en vigueur à compter de l’approbation de
la délibération revêtue de son caractère exécutoire et annule et
remplace le règlement antérieurement en vigueur.
Toute évolution législative ou réglementaire s’applique directement
sans délai et sans modification du présent règlement.
La Régie peut en outre, à tout moment modifier le présent règlement,
notamment à l’occasion de l’évolution des dispositions réglementaires.
La Régie vous informe de cette modification.

CLAUSES D’EXÉCUTION
Le Maire de Bonnières-sur-Seine, les agents de la Régie ainsi que, le
cas échéant, le Trésor Public, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent Règlement.
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Annexe 2 au règlement de service de l’eau
Tarifs du service de l’Eau 2017

Tarifs 2017
Le mètre cube d’eau

1,60

Frais d’accès au service

30,00

Frais de résiliation du service

30,00

Abonnement individuel au service de l’eau applicable aux
immeubles collectifs ou ensemble immobilier de logements à
usage résidentiel sans individualisation des contrats de
fourniture d’eau

18,45

Abonnement au service de l’eau individuel ou collectif avec
individualisation des contrats de fourniture d’eau
Ø15, 20, 25

18,45

Ø30

39,10

Ø40

54,00

Ø60-65

103,30

Ø80

195,10

Ø100

275,40

Ø150

328,25

Frais de relance de facture

15,10

Absence de l’abonné au rendez-vous de relevé du compteur

60,10

Remplacement d’un compteur suite à détérioration par l’abonné
fourniture et main d’œuvre comprise
Ø15, 20, 25

130,10

Ø30, 40

300,10

Ø65

450,10

Ø80, 100, 150

Sur devis

Exécution de branchement Ø25, 32, comprenant ouverture de
chaussée, fourniture de matériel et main d’œuvre
forfait pour 5 mètres linéaires

937,20

le mètre linéaire supplémentaire

93,80
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Exécution de branchement Ø25, 32, sauf ouverture de
chaussée, comprenant fourniture de matériel et main d’œuvre
forfait pour 5 mètres linéaires

562,32

le mètre linéaire supplémentaire

56,30

Exécution de branchement à partir du Ø40 comprenant
ouverture de chaussée, fourniture de matériel et main d’œuvre
Travaux à proximité d’autres ouvrages concessionnaires
enterrés

Sur devis

320,60

Fourniture et pose de regard compact incongelable
pour un compteur Ø15 ou 20

269,10

pour deux compteurs Ø15 ou 20

423,68

pour compteur à partir du Ø25

Sur devis

Pose ou dépose d’un compteur main d’œuvre comprise sans
fourniture
Ø15, 20, 25

28,10

Ø30, 40

40,10

Ø65

55,10

Ø80

70,10

Ø100

90,10

Ø150

115,10

Chargement et évacuation des déblais

42,10

Remblai de la tranchée

50,10

Réfection de chaussée en enrobé noir à chaud

170,10

Démarche administrative, installation de chantier, mise en place
de signalisation pour 1 jour de travaux

150,10

Droit de branchement par logement pour tout branchement neuf
Unitaire

403,85

De deux à cinq logements

384,70

De six à quinze logements

367,15

Au-delà de 15 logements

351,20
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