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Une nouvelle répartition des coûts 
d’abonnement

Pour l’année 2014, la Régie des Eaux du Pays 
Brignolais achèvera les travaux d’extension de 
la station d’épuration. Le financement est pris 
en charge uniquement par la régie via ses fonds 
propres et des emprunts qu’elle contractualise.
Afin de supporter cet investissement financier 
majeur, le Conseil d’Administration de la Régie 
des Eaux du Pays Brignolais a souhaité rééqui-
librer les parts abonnements eau potable et 
assainissement.
Une diminution de 7 € est affectée sur la rede-
vance abonnement eau potable tandis qu’une 
augmentation de 7 € s’applique sur la rede-
vance abonnement assainissement.

Le montant global des redevances abonnement 
eau potable + assainissement reste inchangé.
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- 7 € + 7 €

ancienne facture

nouvelle facture
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L’actualité de la Régie

Les toilettes  
n’aiment pas  
les lingettes 
À l’origine, le “tout à l’égout” permet-
tait d’évacuer les eaux vannes des  
toilettes ainsi que les eaux usées 
ménagères. Les canalisations d’eaux 
usées sont dénommées communé-
ment “tout à l’égout”, elles ne peuvent 
pour autant, pas tout accepter.
Aujourd’hui, avec la multiplication 
des produits issus du développement 
industriel, nos réseaux d’assainisse-
ment reçoivent un très grand nombre 
de produits à l’origine de dégradations 
importantes et de dysfonctionnements 
des stations d’épuration.
Certains produits vont dans les pou-
belles ou en déchetterie et non dans 
le réseau d’eaux usées. Ce geste 
simple d’eco-citoyen permettra à nos 
réseaux d’assainissement et à nos 
stations d’épuration de continuer à 
fonctionner correctement pour le bien 
de chacun et la préservation du milieu 
naturel.
Les lingettes font partie de ce fléau 
tout autant que les graisses, huiles 
domestiques ou professionnelles et 
les produits phytosanitaires (désher-
bant entre autres…).
Les obstructions liées aux lingettes 
sont fortement dommageables. Elles 
ont pour conséquence des déborde-
ments d’eaux usées chez les riverains 
et vers le milieu naturel.
Elles nécessitent des interventions 
coûteuses et induisent une augmen-
tation des coûts d’exploitation, réper-
cutés sur la facture d’eau de l’usager.
Après utilisation, veillez donc à jeter 
les lingettes dans votre poubelle. 
Une consommation quotidienne de 
lingettes pour faire le ménage produit 
plus de 24 kg de déchets par an.
C’est l’affaire de tous de ne pas reje-
ter tout et n’importe quoi dans le ré-
seau d’assainissement.

Par temps de pluie, 
ne surchargez par 
inutilement les ré-
seaux d’assainisse-
ment 
Les eaux pluviales ont un impact di-
rect sur le fonctionnement du système 
d’assainissement collectif : en cas de 
fortes pluies elles saturent le réseau 
et engendrent parfois des inondations 
ou rendent nécessaires des rejets di-
rects au milieu naturel, elles rendent 
plus difficile le traitement des eaux 
usées en diluant la pollution dans le 
réseau d’assainissement.
Chaque particulier a le droit de dis-
poser des eaux pluviales qui tombent 
sur sa propriété. Alors pourquoi ne 
pas en utiliser une partie ? L’eau de 
pluie utilisée pour l’arrosage du jar-
din ne nécessite pas de filtration, ni de 
stockage particulier. Ainsi, la mise en 
place d’une cuve de récupération des 
eaux pluviales constitue une solution 
simple et économique.

L’acceptation du 
rejet des eaux usées 
non domestiques 
n’est pas obligatoire
Il est toujours bon de rappeler que le 
réseau d’assainissement est conçu 
pour la collecte et le transport des 
eaux d’origine domestiques (eaux mé-
nagères telles que lessives, cuisine, 
toilette ainsi que des eaux vannes : 
urines et matières fécales). Les eaux 
usées autres que domestiques ne 
pourront être admises qu’après auto-
risation de déversement, accordée par 
le Maire et éventuellement complétée 
par une convention de déversement. 
Certaines eaux usées autres que do-
mestiques peuvent nécessiter l’utili-
sation de systèmes de prétraitement 
(dégraisseurs, déshuileurs, dessa-
bleurs, débourbeurs) pour assurer le 
respect des caractéristiques exigées 
avant admission au réseau public de 
collecte.
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Régie des Eaux du Pays Brignolais

Cours de la Liberté
Place Yves Testa
83170 BRIGNOLES

courriel : eaux@brignoles.fr
tél. : 04 98 05 30 50
fax : 04 98 05 30 59

La qualité des rejets de la station d’épuration  
du Vabre : l’affaire de tous
Nous utilisons de l’eau pour nous doucher, tirer la chasse d’eau ou faire notre vaisselle. Une fois utilisées et 
donc salies, ces “eaux usées” sont rejetées dans le réseau d’assainissement et acheminées à la station d’épu-
ration où elles seront dépolluées avant rejet au milieu naturel.


