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À Brignoles, le prix de l’eau est de 3,47 € TTC, soit pour 
une facture type correspondant à 120 m3, un total de 
416,40 € TTC. 
Par rapport à la moyenne nationale, comment 
se situe ce montant ?

Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu :
• la disponibilité et l'origine de la ressource en eau, 
ainsi que son traitement pour en assurer la potabi-
lité : une ville comme Brignoles, a la chance de dis-
poser de ressource naturellement pure (source San 
Sumian, captage Pelicon) et dépense ainsi moins en 
traitement que celle qui doit la puiser dans un envi-
ronnement dégradé ;

• la configuration du réseau (sa longueur et ses 
ramifications) a également un effet sur le coût de 
l'eau - gestion patrimoniale de plus de 200 km - tout 
comme les investissements réalisés comme la mise 
aux normes de la station d'épuration du Vabre ;

• si le mode de gestion de l'eau (public ou privé) a 
également une influence sur le prix, il en va de même 
de la taille du territoire : communale ou intercom-
munale. 

Édito Le prix de l’eau
à Brignoles 
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Les objectifs de 2016 
Les comptes de la Régie des Eaux 
du Pays Brignolais sont sains et per-
mettent de répondre à nos besoins. 
J’en profite pour féliciter les services 
pour leur dévouement et leur enga-
gement continus.

Si globalement, les mêmes objectifs 
sont reconduits : limiter le taux d’im-
payés à 3 % par exercice et maintenir 
le rendement du réseau eau potable 
à 75 % ; l’année 2016 verra aussi la 
réhabilitation des réseaux des voies suivantes : rue Curny, 
rue Saint-Ursule, Square Saint- Louis et rue de la Glacière.

Qu'en est-il du prix de l’eau ?

Depuis la création de la régie en 2011, les différentes évo-
lutions du prix de l’eau ont conduit à une augmentation de 
0,21 €/m3 TTC.

Elles ont pour origine essentiellement l’augmentation de la 
TVA (0,09 €/m3 TTC)  et des redevances publiques (0,09 €/
m3 TTC).

Vous recevrez également en cours d’année un formulaire 
pour une enquête de satisfaction. Je souhaite que vous 
preniez le temps d’y répondre afin de continuer à bâtir en-
semble les services de l’eau et d’assainissement de demain.

Parallèlement, la Régie des Eaux du Pays Brignolais por-
tera le dossier de rénovation de la station d'épuration de 
Nicopolis. Nous sommes déjà un acteur intercommunal.

Didier BREMOND
Président de la Régie des Eaux

du Pays Brignolais
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Comment déchiffrer 
votre facture ?
La facture se compose de trois ru-
briques : distribution de l'eau, collecte 
et traitement des eaux usées, orga-
nismes publics.

1 - Distribution de l'eau
Ce poste correspond à toutes les opéra-
tions nécessaires pour obtenir de l'eau 
au robinet : prélever l'eau dans la res-
source, la traiter pour la rendre potable, 
la stocker, la contrôler tout au long de 
son parcours et l'acheminer jusqu'au 
domicile.

Abonnement
On l'appelle aussi "part fixe", car son 
montant forfaitaire est indépendant de 
la quantité d'eau consommée : c'est le 
prix de l'accès à l'eau. Il sert à finan-
cer les investissements, l'entretien du 
patrimoine, le personnel. Il est payé 
d'avance pour la période de facturation 
à venir. Ce poste inclut les frais de lo-
cation et d'entretien du compteur et du 
branchement. 

Consommation
La ligne correspond au volume d'eau 

effectivement consommé par l'abonné, 
tel que relevé au compteur pendant la 
période de facturation. Le cas échéant, 
la facture précise s'il s'agit d'une esti-
mation. 
 
2 - Collecte et traitement
des eaux usées
Après avoir été utilisée, l'eau est éva-
cuée hors des habitations. Elle est 
ensuite collectée et traitée en station 
d'épuration avant son retour dans le 
milieu naturel. Le coût correspond donc 
aux services pour collecter, transporter 
et nettoyer les eaux usées et entretenir 
le réseau d'égouts.

L'abonnement couvre les charges fixes 
(charges de construction, d'entretien du 
réseau d'évacuation des eaux usées et 
du personnel), une part variable calcu-
lée en fonction du nombre de m3 d'eau 
usée évacuée du domicile de l'abonné 
(équivalent au volume d'eau potable 
consommé).
 
3 - Organismes publics
On trouve dans cette rubrique les re-
devances perçues pour le compte de 
l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-
Corse. Ces agences sont des établisse-
ments publics qui ont notamment pour 

missions de contribuer à améliorer la 
gestion de l'eau, de lutter contre sa pol-
lution et de protéger les milieux aqua-
tiques. Leurs actions sont en partie fi-
nancées par les redevances perçues via 
les usagers, dont elles fixent le taux au 
mètre cube d'eau consommée qui sont : 
la lutte contre la pollution (fonction de 
l’état de dégradation des eaux), la mo-
dernisation réseaux d’assainissement 
collectif, la redevance pour prélèvement 
sur la ressource en eau.

TVA : elle est fixée à 10 % sur la partie 
« eau potable » et à 7 % sur la partie 
« eaux usées ». Les redevances et taxes 
rattachées à la fourniture d'eau sont 
soumises également au taux de 5,5 %, 
celles liées à la dépollution des eaux 
usées au taux de 7 %.

Si le détail de votre facture vous est ex-
pliqué au verso, ce n’est pas 100 % de 
facture qui revient au service de l’eau et 
de l’assainissement.

À Brignoles, sur les 3,47 € (78 %) cor-
respondant au prix du m3, 2,72 € vont 
directement à 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, renseigne-
ments, 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

Comment évaluer votre consommation ?
En moyenne, un Français consomme 145 litres d'eau par jour pour l'ensemble de 
ses activités domestiques (boisson, cuisine, hygiène, nettoyage), et un foyer de quatre 
personnes consomme, en moyenne, 120 m3 (soit 120 000 litres) d'eau par an.

  10
litres
    W.C    W.C

100
litres

pour la

machine
à laver

25
  litres
    pour la

vaisselle

   litres
  pour
cuisiner

litres
pour le

ménage
pour le

ménage

8
litres

pour une

douche

70
litres
pour un

bain170

 9

Voici des repères utiles en cas de doute sur les 
consommations enregistrées au compteur.

pour les  

À noter
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