
AOÛT/SEPTEMBRE

“Au service des Brignolais”
Depuis quelques semaines, la Régie 
des Eaux du Pays Brignolais a un nou-
veau Président à sa tête : Didier Bré-
mond. Maire adjoint, délégué à l’urba-
nisme, il est depuis le 10 juin dernier 
le garant de cette Régie qui alimente 
quotidiennement vos besoins en eau. 

Entourée d’une équipe compétente, il a toute ma 
confiance et je suis certaine qu’il saura mener à bien sa 
tâche au service des Brignolaises et des Brignolais, en 
veillant à ce que vous soient toujours assurés un service 
et des prestations de qualité.

Aujourd’hui, cette Régie des eaux vous assure un ser-
vice public d’eau potable et d’assainissement collectif 
en développement continu. L’an dernier, 3 600 interven-
tions ont été effectuées, 137 fuites ont été réparées, 694 
compteurs ont été posés et il y a eu 1 520 fermetures et 
ouvertures de compteurs… 

La Régie des eaux vous propose également un service 
d’eau potable de qualité pour un rendement réseau 
stable. Il a ainsi été relevé un taux de 100 % de confor-
mité sanitaire sur les 66 prélèvements analysés dans le 
cadre réglementaire l’an dernier.

Enfin, grâce à la station d’épuration et au travail fourni 
par ses équipes, la Régie des Eaux vous propose un vé-
ritable service d’assainissement collectif responsable 
vis-à-vis de l’environnement.

Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous. 

Josette PONS
Député-Maire de Brignoles 

Edito Le mot du Maire
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Le 11 juin dernier, j’ai été élu Président de la Régie des Eaux 
du Pays Brignolais. Depuis cette date, j’ai eu l’occasion de 
mesurer l’ampleur de la tâche qui m’attend dans ces nou-
velles fonctions. Le travail apparaît comme immense, pas-
sionnant. J’ai fixé deux objectifs prioritaires.

Tout d’abord, j’entends conserver la qualité du service que 
vous connaissez tous. La Régie des Eaux dans son fonction-
nement actuel est un outil efficace qui vous permet au quoti-
dien de bénéficier d’une eau potable de qualité et d’un service 
d’assainissement collectif d’une grande fiabilité.

La qualité de ces prestations ne changera pas, je m’y engage.

J’ai par ailleurs décidé de m’attaquer à un chantier d’am-
pleur jusqu’ici négligé : les impayés. Avec mon équipe, notre 
priorité ces prochains mois va être de récupérer les sommes 
dues.
Le nombre d’impayés à ce jour est beaucoup trop important. 
Nous allons donc étudier, dossiers après dossiers, cas par 
cas, les situations des uns et des autres et tâcher de recou-
vrer les sommes importantes que de nombreuses personnes 
doivent à la Régie des Eaux du Pays Brignolais.

Bien évidemment, les personnes en véritable difficulté et 
dans l’impossibilité matérielle de rembourser leurs dettes 
ne seront pas soumises au même régime que ceux qui ont 
simplement décidé de ne pas payer.
Cet objectif ambitieux, je ne l’atteindrai pas seul. Je tiens 
donc à vous présenter les nouveaux membres du conseil 
d’administration qui m’accompagneront dans cette entre-
prise : messieurs Durando, Buccio, Mondani, Coeffic, Tardieu, 
Mesplier et Casorla.

Je suis certain que cette équipe me donnera pleine satisfac-
tion et qu’ensemble, nous atteindrons nos objectifs.

Didier BREMOND
Président de la Régie des Eaux

du Pays Brignolais
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Travaux et projets 
en cours
INVENTAIRE DU PATRIMOINE RÉSEAU
La Régie poursuit le vaste chantier 
d’amélioration de la connaissance du 
patrimoine eau potable et assainisse-
ment collectif. Le personnel des socié-
tés BM Etudes eau et Fit Conseils a 
déjà cartographié plus de la moitié des 
réseaux et équipements hydrauliques.

RENOUVELLEMENT DES BRANCHE-
MENTS PLOMB
La campagne de remplacement de plus 
de 100 branchements publics en plomb 
a été achevée au cours du premier 
semestre 2014 dans le centre ancien. 
Cette opération a permis de mettre 
en conformité les branchements, en 
déplaçant des compteurs dans la par-
tie publique. Pour la partie privée (co-
lonnes montantes, canalisations inté-
rieures de distribution), cette obligation 
s’impose aux propriétaires, occupants 
ou bailleurs. 

RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS 
ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
Les opérations de renouvellement de 
compteurs se poursuivent. Quand le 
changement est effectué, l’abonné est 
averti par courrier du nouveau numéro 
à l’index 0 et de l’index de dépose de 
l’ancien compteur. Celui-ci est conser-
vé 6 mois dans nos locaux. Compte 
tenu d’interventions illicites constatées 
sur les compteurs (montés à l’envers, 
bloqués sciemment…), les usagers ne 
sont pas avertis au préalable de notre 
passage, l’opération est faite de ma-
nière inopinée.

EXTENSION DE LA STATION D’EPURA-
TION DU VABRE  
Les travaux se poursuivent dans le res-
pect du planning prévisionnel. Le génie 
civil sera achevé à l’automne. Les tests 
d’étanchéité des grands ouvrages sphé-
riques ont été validés. Suivra, la phase 
finale, qui se déroulera sur plusieurs 
mois et consistera en périodes de mise 
au point, mise en régime et observa-
tions. Cette nouvelle station d’épura-
tion de 52 000 EH garantira un niveau 
de traitement plus poussé avant le rejet 
des eaux traitées dans le Carami.

PROJETS À VENIR
Les études de l’opération visant à ef-
fectuer le maillage complet du réseau 
d’eau potable sur le secteur sud-ouest 
sont toujours en cours et permettront 
de desservir ce secteur en eau potable 
et assainissement collectif. 

« Kézak’eau » 
l’eau, expliquée aux 
enfants
D’où vient l’eau ? Qui gère l’eau 
dans la ville ? Comment la préser-
ver ? Autant de questions posées 
par les enfants, auxquelles la Régie 
des Eaux se propose de répondre à 
l’appui d’une exposition originale et 
itinérante. 

Les 26, 27 et 30 Juin 2014, en partena-
riat avec la ville de Brignoles, la Régie 
a dévoilé en avant-première, ce projet 
pédago-ludique intitulé « Kézak’eau ». 
Destinée aux enfants de 8 ans et plus, 
l’exposition a pris place à la Maison des 
Services Publics pour accueillir plus 
de 200 élèves du primaire. L’occasion 
pour les instituteurs de sensibiliser 
leurs élèves au thème du cycle de l’eau, 
aux métiers et aux enjeux écologiques, 
sur un mode  interactif, grâce à des 
supports vidéos et à un livret-jeu. La 
visite s’est achevée par des expériences 
participatives dans la bonne humeur.  

Une première édition réussie, qui a 
permis de sensibiliser les citoyens de 
demain à la préservation de la res-
source.

Un projet réalisé sur une idée originale 
de Mlle Bronsone, apprentie à la Régie 
des Eaux. 

Protection de votre 
compteur contre le 
gel  
Le compteur qui sert à mesurer votre 
consommation d’eau est sous votre 
garde. Afin de le protéger des rigueurs 
de l’hiver, pensez à prendre les précau-
tions qui s’imposent. 

Tout compteur d’eau exposé au froid 
ou au gel doit être protégé

Votre compteur est situé dans un 
local non chauffé (cave, garage) : 
ne coupez jamais complètement 
le chauffage, entourez le compteur 
d’eau et la tuyauterie avec une gaine 
isolante

Votre compteur est enterré à l’exté-
rieur : calfeutrez le compteur d’eau 
et les canalisations exposées avec 
des plaques en polystyrène. N’utili-
sez jamais de matériaux absorbant 
l’humidité (paille, textile, papier, 
laine de verre ou de roche)

Lorsque vos installations sont gelées :

Coupez l’eau pour éviter toute inon-
dation au moment du dégel
Dégelez votre installation : un sèche-
cheveux peut suffire (voire une ser-
pillère chaude), mais n’utilisez ja-
mais une flamme 
Vidangez votre installation

Tout remplacement d’un compteur dé-
térioré par le gel est facturé. Toutefois, 
le compteur en lui-même ne doit en 
aucun cas être manipulé sans l’inter-
vention de nos techniciens.

Ph
o

to
s 

: S
e

rv
ic

e
 C

o
m

m
u

n
ic

a
tio

n
 |

In
st

a
n

t v
isi

o
n

 |
 R

C
S 

D
ra

g
u

ig
n

a
n

            
10

 - 
31

-1
12

2 L’actualité de la Régie

La Lettre de l’Eau  /  OCTOBRE 2014

INFORMATIONS PRATIQUES

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


