
l’eau d’aujourd’hui

La Régie en
10 Questions



1Le choix de la gestion directe.
Pourquoi ?

Une Régie pour l’eau.
Comment ça marche?

Une dynamique engagée
Municipaliser la gestion de l’eau s’inscrit dans une volonté 

affirmée de redonner un sens à l’expression « service public ». 

Un patrimoine commun
L’eau est un « bien commun de la Nation » qu’il nous faut 

protéger. La ville de Brignoles jouit de sources sur son 
territoire, favorisant un mode de gestion autonome. 

Un investissement pour l’avenir
Pour moderniser nos infrastructures et engager les 

investissements nécessaires, la solution défendue par la Régie 
c’est : « l’eau paie l’eau ! ». 

Un organigramme fonctionnel
La Régie est composée d’un Président élu, d’un Conseil 

d’Administration de représentants municipaux et des usagers 
et d’un Directeur désigné par des Elus du Conseil municipal 

chargé d’appliquer la nouvelle politique de l’eau.  

Des équipes expertes sur le terrain
La Régie dispose d’un service de techniciens exclusivement 

dédié au périmètre brignolais, composé d’agents expérimentés 
ayant une très bonne connaissance du terrain.  

Des conseillers à votre écoute
Des agents disponibles sont chargés de répondre à toutes 

vos questions concernant les factures, les relevés, les 
branchements et de vous conseiller au quotidien dans une 

meilleure gestion de l’eau.  
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« Des techniciens 
de terrain assurent 

la maintenance, 
la surveillance 

et l’entretien des 
installations sur 

l’ensemble du périmètre 
brignolais » 



3Des infrastructures publiques à bâtir.  
Pourquoi ?

Un rendement à améliorer
Sur 100 litres d’eau produits, seulement 63 litres arrivent 

jusqu’à vos robinets à cause des fuites et d’un réseau 
vieillissant. Avec la Régie, nous souhaitons mener une lutte 

permanente contre le gaspillage !

Une station d’épuration à construire
Brignoles est une ville qui grandit au fil des jours. C’est 

pourquoi, il est nécessaire d'agrandir notre station d’épuration 
pour répondre à nos besoins d’aujourd’hui et de demain. 

Une sécurisation de l’alimentation
Pour faire face aux cas d’urgence, nous allons doubler les 

réservoirs (2500 à 5000 m3). La Régie a ainsi la capacité de 
satisfaire les besoins en eau du quotidien, comme des besoins 

exceptionnels en période de pointe. 

Le prix de l’Eau.
Est-ce clair ?  

Le prix de l’eau et de l’assainissement
Parce que notre priorité est la satisfaction de l’usager, nous 

garantissons le juste prix de l’eau en bornant les augmentations 
à un maximum de 1,5% par facture à infrastructures 

constantes. La Régie, c’est un service de qualité pour un prix 
maîtrisé !

Les taxes d’Etat
Des taxes obligatoires décidées au niveau national sont 

reversées à l’Agence de l’Eau. Cette institution a vocation à 
préserver nos ressources en eau sur le territoire par le biais de 
subventions accordées aux collectivités locales pour engager 

des travaux.

Le juste prix 
Le coût de deux cafés consommés en terrasse équivaut à… 

1 m3 d’Eau, soit 1000 litres ! Le saviez-vous ? 
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5Réseaux publics et réseaux privés.  
Quelle différence ?

Une distinction privée / publique 
La Régie des Eaux du Pays Brignolais a la charge d’entretenir 

les réseaux publics, c’est-à-dire tout équipement situé avant le 
compteur et dans le domaine public. Les extensions privées de 
réseaux ne peuvent aucunement être à la charge de la Régie et 

demeurent à la charge de l'usager.

La Régie publique intervient sur le réseau public
La Régie gère les réseaux publics. Si la fuite est située avant 

votre compteur, appelez la Régie afin de réparer au plus vite !  

Des définitions pour comprendre les canalisations
-  Pour alimenter votre habitation en eau potable, il est 

nécessaire de mettre en place une canalisation qui va du réseau 
public jusqu'à la limite de votre propriété. C’est le branchement 

d'eau potable.
-  Pour assurer l'évacuation des eaux usées de votre habitation, 
il est nécessaire de mettre en place une canalisation qui va de 
la limite de votre propriété jusqu'au réseau d'égouts. C'est le 

branchement au réseau de collecte des eaux usées.
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6En cas d’urgence, 
que faire ? 

Un numéro unique : 04 98 05 30 50
La Régie a mis en place un service téléphonique dédié afin 

de pouvoir mieux vous servir à tout moment. Nos agents sont 
formés pour répondre à l’urgence. 

Un tuyau cassé ? 
Selon le type de problème rencontré et l’urgence de la situation, 

une intervention est programmée rapidement dans un souci 
de réactivité et d’efficacité.

Une double intervention
Un problème simple ? La Régie intervient directement. Un 

problème plus complexe ? Nous déclenchons et dirigeons une 
opération faisant appel à un prestataire extérieur parmi notre 

réseau de partenaires professionnels. 

L’assainissement collectif,
c’est quoi ? 

Une épuration des eaux usées 
En rejetant directement les eaux usées que nous produisons 

au quotidien, nous dégraderions l’environnement et nos 
réserves naturelles deviendraient inexploitables. C’est pourquoi 

l’assainissement est notre priorité. Il peut être collectif 
(géré par la Régie) ou individuel (géré par la communauté de 

communes). 

Des techniques qui ont fait leurs preuves
La station d’épuration dispose d’un traitement bactérien actif 

autorisant un rejet des eaux usées dans la rivière Caramy, 
conforme à la réglementation.

Des boues pour l’agriculture 
La station d’épuration produit chaque année 300 tonnes de 

boues. Celles-ci sont transportées par camion dans une 
usine de traitement où elles sont valorisées en compost pour 

l’agriculture maraîchère locale. 

« Des conseillers 
sont  formés pour 
répondre à toutes 
vos urgences et 
déclencher une 

intervention rapide 
en cas de problème. » 
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8La Régie
en chiffres ? 

L’eau, une ressource rare.
Comment la préserver ?

Tous citoyens
Une fontaine déréglée, une fuite visible… Si vous êtes témoin 
d’un incident sur notre réseau public, prévenez-nous dés que 

possible : 04 98 05 30 50 !

Une eau précieuse 
Un robinet qui goutte toute une journée, c’est 100 litres d’eau 
gaspillés. Chacun peut faire attention à sa consommation et 
limiter l’exploitation de nos ressources. La Régie est aussi là 
pour vous aider à adopter les bons gestes et à réaliser des 

économies au quotidien. 

Un « suivi conso » 
Les besoins moyens annuels d’un foyer de trois personnes 

sont d’environ 120 m3. Afin de mieux gérer notre ressource, 
consultez bien vos factures… Le « suivi conso », ça marche 

aussi pour l’eau !

En 2010, c’est :
-  6 649 usagers 

-  1 426 259 m3 d’eau produits par an
-  3,16 € le m3

-  127 km de réseau d’eau potable 
-  78 km de réseau d’assainissement 

Répartition du prix du m3 d’Eau
Répartition des montants sur la base d'1 m3 à 3,16 €*

Assainissement : 1,52 €

Taxes reversées à l'Agence de l'Eau** : 0,38 €

Eau potable : 1,26 €

48%

39%

13%

* Pour les personnes raccordées à l’assainissement collectif seul le prix de l’eau 
potable doit être pris en compte sur la facture.

** L'Agence de l'Eau perçoit et redistribue aux collectivités pour financer les 
travaux.
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« Traquez les fuites, 
c’est simple ! Il vous 
suffit de noter l’index 

de votre compteur 
au coucher et de 
vérifier au réveil 

que les chiffres sont 
identiques. » 
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Le Régie, 
c'est où ? 

Adresse actuelle 
Régie des Eaux du Pays Brignolais 

Hôtel de Ville 
83 170 Brignoles 

Ouverture des nouveaux locaux le 3 octobre 2011  
Régie des Eaux du Pays Brignolais 

Cours de la Liberté 
83 170 Brignoles  

Contact
eaux@brignoles.fr 
Tél : 04 98 05 30 50 
Fax : 04 98 05 30 59 

Ouverture au public :
de 09h à 12h (hors période de facturation) 
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