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Le Centre Technique Municipal est intervenu 
dans le courant du mois de février sur le sec-
teur de la rue Curni. Les travaux ont consisté 
à mettre à jour le canal de la surverse de la 
Source San Sumian car il se bouchait réguliè-
rement, cela occasionnant fréquemment des 
inondations. 

Au cours des travaux, les riverains ont pu 
s’apercevoir que l’eau s’écoulait avec abon-
dance. La Régie des Eaux tient à informer et 
à rassurer les usagers : il ne s’agissait aucu-
nement d’une fuite d’eau. Cet écoulement est 
permanent et provient exclusivement de la 
source San Sumian, l’eau s’écoule via ce canal 
souterrain pour se déverser naturellement 
dans le Caramy 

Quel est le parcours souterrain de l’eau depuis 
la source ?

Après avoir franchi le boulevard des Voûtes et 
emprunté le chemin de Saint-Pierre puis la rue 
Curni, l’eau traverse la ville pour refaire surface 
devant la Médiathèque et rejoindre le chemin 
du Béal, pour enfin s’écouler dans les eaux de 
surface du Caramy.

Pas d’inquiétude donc, l’eau suit son cours ! 

Edito Un point
sur les travaux
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Chères Brignolaises, chers Brignolais,

Vous le savez, le budget 2015 a été placé 
sous le signe de la rationalisation. Avant 
d’envisager d’investir, il est donc impéra-
tif que les budgets eau et assainissement 
soient équilibrés.

Pourtant, les restrictions budgétaires mises 
en œuvre ne se feront pas au détriment du service dont la 
qualité doit être maintenue.

Le premier objectif de la Régie des Eaux du Pays Brigno-
lais est de limiter le taux d’impayés à 3% par exercice. Pour 
cela, il faudra agir au plus près des abonnés pour limiter les 
impayés et accroître le travail conjoint déjà entamé avec le 
Trésor Public. 

Le second objectif est de maintenir le rendement du réseau 
eau potable à 75%. Pour cela, 1% du réseau d’eau potable 
doit être renouvelé annuellement (1,3 km/an) et plus de 700 
compteurs seront changés dans l’année.

En terme de travaux, la Régie des eaux réhabilitera les ré-
seaux d’eau potable et d’assainissement sur le chemin de 
Cumin et la place Saint-Pierre.

Des opérations plus ponctuelles sont aussi prévues rue des 
Rhodes, traverse Sainte Catherine, parking des Augustins et 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Mais ce ne sont que les opérations programmées. Votre Ré-
gie des Eaux intervient régulièrement dans votre quotidien 
pour réparer les fuites, déboucher le réseau d’assainisse-
ment et réaliser les travaux à votre demande pour de nou-
veaux raccordements.

Présente pour vous au quotidien, la Régie des Eaux du Pays 
Brignolais possède une équipe compétente qui saura pour-
suivre le travail entamé et atteindre ses objectifs.

Didier BREMOND
Président de la Régie des Eaux

du Pays Brignolais
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Toutes les 
réponses à 
vos questions
 
VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Nos agents en charge des usagers 
sont à votre écoute. Avant tout contact, 
munissez-vous simplement de votre 
identifiant à 7 chiffres, figurant en haut 
à droite sur votre facture.

UN CHANGEMENT DE SITUATION ?
Changement familial (mariage, divorce, 
décès…) ou changement d’adresse 
(nouveau courriel, nouvelles coordon-
nées bancaires...) : 
Contactez-nous le plus tôt pos-
sible pour vous assurer de la prise 
en compte de cette modifica-
tion et connaître les pièces justi-
ficatives que vous devrez fournir. 
 
UNE ADRESSE VALIDE !
N'oubliez pas d'inscrire vos noms et 
prénoms sur votre boite aux lettres. 

UNE RÉSILIATION
DE VOTRE CONTRAT ? 
Vous devez impérativement nous pré-
venir pour mettre fin à votre abonne-
ment.

UNE URGENCE ?
Fuite, manque d’eau, problème de 
pression, un assainissement bouché ?
Nos équipes techniques interviennent 
en domaine public 24 h/24 et 7 jours/7, 
sur simple appel téléphonique de votre 
part dans les délais les plus brefs.
Nous n’intervenons pas en domaine 
privé de vos branchements  que ce soit 
après compteur ou au niveau du regard 
d’assainissement.

UNE QUESTION
SUR VOTRE FACTURE ?
Une consommation facturée que vous 
ne comprenez pas ? Si vous souhaitez 
obtenir des explications relatives à votre 
dernière facture, contactez le service 
usagers.

DES DIFFICULTÉS DE PAIEMENT ?
Si vous rencontrez des difficultés pour 
payer votre facture, contactez notre 
régisseur avant la date limite de règle-
ment. Il vous aidera à trouver des solu-
tions adaptées à votre situation. 

LE CHOIX DE LA MENSUALISATION ?
Plus d’oubli ni de retard de paiement ! 
Souscrivez en toute simplicité sur 
simple demande afin de bénéficier de 
la mensualisation sur 10 mois pour le 
paiement de vos consommations ! Une 
facture de régularisation vous sera en-
voyée au mois d’octobre.

Le paiement en 
ligne : un e-service 
simple et sécurisé 
COMMENT PROCÉDER ?
C'est très simple : il suffit de vous mu-
nir de votre facture et de votre carte 
bancaire, de vous rendre sur le lien sui-
vant : http://paiement-regiedeseaux.bri-
gnoles.fr et de suivre les instructions.

Ce moyen de paiement est sécurisé, 
rapide et entièrement gratuit. Toutes 
les cartes bancaires portant le sigle 
VISA ou MASTERCARD peuvent être 
utilisées. Vous pourrez ainsi payer votre 
facture partout, même loin de chez 
vous.Les abonnés prélevés ou mensua-
lisés n’ont pas accès à ce service.

Une nouvelle
carte interactive 
pour comprendre et 
découvrir la régie

La Régie des Eaux du Pays Brignolais 
vient de mettre en place sa toute nou-
velle carte pédagogique accessible sur 
Internet !
Ce support interactif répondra à toutes 
les questions que vous vous posez sur 

la Régie des Eaux du Pays Brignolais : 
découverte du cycle de l’eau, présenta-
tion des sites et descriptions des infras-
tructures…

À travers une navigation ludique, 
vous découvrirez :
• les points de prélèvement et de 
contrôle de l’eau,

d’adduction et de distribution d’eau 
potable,

de stockage et de pompage de l’eau,
de traitement et d’assainissement des 

eaux usées.

 
Chacun de ces lieux stratégiques gérés 
par la Régie des Eaux du Pays Brigno-
lais sont répertoriés, géo-localisés et 
détaillés.
La carte interactive est également 
agrémentée d'une rubrique intitulée 
"Nos métiers en vidéo" dans laquelle 
vous pourrez découvrir l'ensemble des 
missions de la Régie des Eaux du Pays 
Brignolais à travers des interviews 
d’experts ; du traitement au stockage, 
en passant par l'assainissement.

Rendez-vous sur www.brignoles.fr 
dans la rubrique Vie Pratique - Régie 
des Eaux du Pays Brignolais !
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2 L’actualité de la Régie
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour nous contacter 

• Accueil téléphonique
(demandes, renseignements et réclamations) : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h à 17h

Un numéro unique : 04 98 05 30 50
fax : 04 98 05 30 59

courriel : eaux@brignoles.fr

Pour nous rencontrer 

• Accueil dans nos locaux
(accueil des usagers pour demandes, 
renseignements, paiement des factures et 
réclamations) : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h. Fermé au public l'après-midi

Régie des Eaux du Pays Brignolais
Cours de la Liberté
Place Yves Testa
83170 BRIGNOLES

Urgences (24h/24) : 04 98 05 30 50


