
  

La facture d'eau

L'arrêté ministériel du 10 juillet 1996 définit les mentions 
et informations relatives à la distribution d'eau 

et à la collecte des eaux usées qui doivent 
OBLIGATOIREMENT figurer 

sur les factures d'eau des abonnés. 



  

La facture d'eau

Toute facture comprend 3 rubriques distinctes :
- distribution de l'eau
- collecte et traitement des eaux usées
- organismes publics

On distingue 2 sous-rubriques :

- l'abonnement  correspondant à la partie fixe  de la 
facturation, aux frais de location et/ou d'entretien du 
compteur

- la consommation  correspondant à la partie variable 
de la facturation en fonction du volume consommé par 
l'abonné. 



2008 Raymond Avrillier 3

Facture d’eau 
Grenoble



2008 Raymond Avrillier 4

Facture d’eau 
Grenoble



  

détail de votre facture d'eau et 
d'assainissement période quantité

prix 
unitaire 

H.T.
montant H.T. 

consommation

montant 
H.T. 

abonnement 
et autres

sous-
total 
H.T.

taux 
des 

taxes
montant 
T.T.C.

distribution de l'eau

partie fixe trimestrielle
du 1er juin 2007 au 
30 novembre 2007 unité 1 7,6200 7,62 5,50% 8,04

location et entretien compteur 
0<diamètre<15 mm

du 1er  juin 2007 au 
30 novembre 2007 unité 1 3,2600 3,26 5,50% 3,44

consommation année 2006

du 8 novembre 
2006 au 31 
décembre 2006 m3 27,01 0,6381 17,24 5,50% 18,18

consommation année 2007
du 1er janvier 2007 
au 4 juin 2007 m3 78,99 0,6541 51,67 5,50% 54,51

organismes publics

redevance prélèvement (Agence de l'eau)

du 8 novembre 
2006 au 31 
décembre 2006 m3 27,01 0,0344 0,93 5,50% 0,98

redevance prélèvement (Agence de l'eau)
du 1er janvier 2007 
au 4 juin 2007 m3 78,99 0,0337 2,66 5,50% 2,81

sous-total eau euros 72,49 10,88 83,37 5,50% 87,96 39%
collecte et traitement des eaux usées

redevance exploitation usine d'épuration 
SDA (La Métro) 2006

du 8 novembre 
2006 au 31 
décembre 2006 m3 27,01 0,2172 5,87 5,50% 6,19

redevance exploitation usine d'épuration 
SDA (La Métro) 2007

du 1er janvier 2007 
au 4 juin 2007 m3 78,99 0,2529 19,98 5,50% 21,08

redevance communautaire La Métro 2006

du 8 novembre 
2006 au 31 
décembre 2006 m3 27,01 0,6297 17,01 5,50% 17,94

redevance communautaire La Métro 2007
du 1er janvier 2007 
au 4 juin 2007 m3 78,99 0,6455 50,99 5,50% 53,79

organismes publics

lutte contre la pollution (Agence de l'eau) m3 106,00 0,3500 37,10 5,50% 39,14
sous-total assainissement euros 130,94 130,94 5,50% 138,14 61%
total Hors Taxes H.T. euros 203,43 10,88 214,31
montant TVA euros 11,19 0,60 11,79
total Toutes Taxes Comprises T.T.C. euros 214,62 11,48 226,10 226,10 100%

soit au m3 euros 2,13
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Chaque facture d'eau doit au moins comporter les 
informations suivantes :

- nom et adresse du service de distibution d'eau et 
de collecte et traitement des eaux usées
- les coordonnées téléphoniques et horaires 
d'ouverture du service pour infos ou réclamations
- le numéro de téléphone à apeller en cas 
d'urgence
- la date limite de réglement  de la facture et les 
modalités de paiement
- les niveaux des anciens et des nouveaux index 
ainsi que le montant du volume consommé (sauf en 
cas de facture intermédiaire qui se base sur un volume 
estimé)
- les périodes de facturation



  

Chaque facture d'eau doit au moins comporter 
les informations suivantes :

- les éléments essentiels de la note annuelle sur la 
qualité de l'eau  établie par la DDASS (porté à 
connaissance au moins une fois par an à l'occasion 
d'une facturation)
- tout changement de tarif ainsi que la date 
d'entrée en vigueur  de celui-ci doivent être 
mentionnés au plus tard sur la première facture où 
le tarif entre en vigueur 

Chaque abonné doit avoir la possibilité de 
s'acquitter des sommes dues dans l'année par 
au moins 2 paiements. 
Un nombre plus important peut être proposé en fonction du 
montant global de la facture annuelle proposée



  

DEBAT 

INDIVIDUALISATION DES 

FACTURES D’EAU

Avantages ? Inconvénients ? 



  

1er cas Les compteurs individuels 
dépendent de la responsabilité du 
distributeur d’eau (collectivité compétente, 

en gestion directe ou délégation)?

Le locataire est usager - abonné.

Dans ce cas : 

- des compteurs individuels par logement

- un abonnement par logement 
- les relevés des compteurs et la facturation au 

locataire gérés par le distributeur (ou délégataire). 
- Une facture trimestrielle (ou mensualisée) à partir 

d’estimation ou d’un relevé de compteur



  

2ème cas : Les compteurs individuels 
dépendent de la responsabilité du 

propriétaire bailleur ? 

Relation locataire usager – bailleur abonné.
- un compteur général 
- un abonnement unique contracté entre le bailleur et le 

distributeur
- Des sous-compteurs individuels (compteurs divisionnaires)
- Le relevé des sous-compteurs et facturation au locataire 

gérés par le bailleur (ou par un prestataire du bailleur) 
- Des prévisions de charges mensuelles
- Un relevé et une régularisation de charge par an

Exemple du quartier Grand Galet (OPAC 38) Pont de Claix



  



  



  

Loi SRU 2000 (Article 93)
Offre la possibilité à tout propriétaire de céder la 

gestion des compteurs au distributeur d’eau. 
 " Tout service public de distribution d'eau destinée à la 

consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation 
des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs 
d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que 
le propriétaire en fait la demande.

Les conditions 
 Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée 

d'une information complète des locataires sur la nature et les 
conséquences techniques et financières de l'individualisation des 
contrats de fourniture d'eau (…)

 Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les 
études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats 
de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des 
installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose 
de compteurs d'eau. 



  

Avantages ? Inconvénients ? 
d’un transfert de gestion des compteurs 

au distributeur d’eau

 Quels impacts financiers ?  (achat, location des 
compteurs, nouvelles charges fixes, coûts 
supplémentaires lors d’un déménagement…)

 Quel impact social ? (prévention et gestion des 
impayés, coût de fonctionnement…) 

 Quel impact environnemental ? (évolution des 
consommation d’eau et responsabilisation ? )



  

La rubrique distribution de l'eau comporte la sous rubrique 
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)

La 3ème rubrique Organismes publics distingue les sommes 
revenant à aide eu développement des réseaux ruraux, lutte 

contre la pollution (agence de l'eau) etc.

Pour chacune de ces rubriques et sous rubriques la facture 
doit faire apparaître le prix unitaire HT, le montant HT et le 

taux de TVA applicable. 

Pour les rubriques dont le montant est fonction du volume 
consommé, ce volume doit figurer en face de chacune des 
rubriques et sous rubriques concernées. Sont également 

indiqués les montant globaux HT et TTC.



  

Modalités de la répartition du coût de la consommation d'eau en 
immeuble collectif 

 A l'issue de la période des charges à répartir, il est fait un relevé des index des compteurs 
divisionnaires. La comparaison avec le relevé de la période n-1 permet d'établir les m³ 

 décomptés par chaque compteur. Parallèlement, les factures reçues du concessionnaire 
procurent, pour la période considérée, à la fois, le total de la fourniture ( nombre de m³ relevé 
au compteur principal ) et le montant de la dépense, On en déduit le prix moyen du m³ d'eau. 
Selon les dates auxquelles sont effectués les divers relevés, une discordance peut apparaître 
entre le volume livré et celui consommé. Pour que le décompte soit parfait, il convient, pour 
chaque période, de noter dans le même temps, les index de tous les compteurs (principal et 
divisionnaires), Il faut, également, que la consommation destinée aux équipement communs 
(ménage, arrosage, chaufferie, etc..) soit aussi desservie par compteur. S'il y a persistance d'un 
écart significatif et répété, il convient de faire expertiser l'installation pour déceler des fuites 
dans le réseau ou des compteurs défaillants.

 Méthode 1 - Le prix du m³ est affecté au volume calculé par chaque compteur et imputé à son 
usager. Il paye ainsi le prix réel facturé à la collectivité. Les écarts, en plus ou en moins, sont 
considérés comme étant utilisés par le service des communs. Cet écart, de toute façon, se 
corrige de fait au cours de l'exercice suivant.

 Méthode 2 - Les volumes individuels sont transformés en volumes relatifs ( en pourcentage ) et 
les factures sont réparties selon ce pourcentage. Il n'y a pas d'écart mais le prix moyen du m³ 
ne reflète pas la réalité.

 Méthode 3 - Abonnement direct. Chaque lot est desservi directement par la Société 
concessionnaire qui, dans ce cas, adresse une facture à son client abonné. Les communs 
disposent d'un compteur individuel dont les frais sont répartis aux tantièmes de copropriété.

 Le règlement de copropriété peut prévoir d'autres formes de répartition.

 La part du coût de l'abonnement du compteur principal, peut être répartie selon le nombre de 
compteurs. Cela a pour effet d'alléger la note des gros consommateurs. Mais on peut aussi 
admettre que ceux-ci, consommant davantage, concourent à l'accélération du vieillissement de 
l'équipement.
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