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socIETE MOSEL-LANE
DES EAUX

Règlement nre1,1nt efÍet le 1er iuillet 2003

PRE+4,IBULE" ,,j: 1:
LãiÙillè ije Mets a conlié à laS.M.E (Socìété Mosellane des Eaux)la gestiôn et,l'èxftlòitation
de'Sòn service de prôduction et de diitrìbution d'eau potabls þar iiöid'iie'iJélégatiìin.'tie
service public.

propriétaire ; ce propriétaire est soit le propriéta¡re bailleur privéiou publicdans,le;cas d'une
r,uFj-ci!édeplgpriété, €o'rt le sy-ndicat des coprgptiélai[a9 dans le @s-d:uneropropriété.

[individualisation,.sera éalisée dans {es conditions. dui présent. règlement, gé0éral du
_sqrv¡gg €t dans-,le,r€spect-des prescriplions technigues spécifiqugs nécesgaires à

'.,f¡nd¡v¡dualisat¡o¡.gu¡ s-grontlqr.ni9esqupropdétairedemandeur. ... .,:.._ : -,. .:...i.,
¿,,eedemierrprendra'à sa char(iÞ les études et'les travauxrnécessaires à l:¡ndividualisation,

'notamment la m¡se.en conformité des installations.au)úprescriplions du code-deJa Santé
.publ¡que, i les coûts de l'éludei des éventuelles.analyses dleau et des frais.de conlrôle.des

. . installations ¡ntérieures et des éventuels travaux, réalisés par la S;M,E seront.payés par le
propdétaire à la S.M.E. .ii' ,l

Uindiv¡duai¡salion-sera contractualisée par une convenlion.établie entrelle.propriétaire.etla
S.M.E., et fixanl notamment les conditions de mise en place des contrats d'abonnement
indMduels de fournilure d'eau au bénéfice des cooroDriélaires ou lomta¡res. et d'évolution

. dú contral d'abonnement.du compteur général di!'de'.,piedd'immeutjlè". , .

;':Cette:convention pour larrmise enìplace de .l'ind¡yidualisation, devla'prévoir.que lout
changement de copropriétake ou d'occupanl d'un logement fera llob¡et dirrne information
de la S.M.E. par le propriétaire de I'immeuble d'habitat collecl¡f qui, à défaut, sera,garant

. des factures,¡mpa.yées liées au changement de coprgpr¡élaire ou d'ocoupanl.; elle.ne
prendra efiet que lorsque : ., : ..
- chaque çqplgpriÉtaire ou occupant.de bonne.foi d-:un logement de I'immeuble.d'habilat

coileflr¡ aura.squ.sçnl un contrat d aDonnemen¡ InoMquer : :
- les tràvâux de misè en conformité auront été réalisés êt.contrôlés ;

.. -.léscompleuß d'eau ¡nd¡viduels auiont été po5és par la S.M.E. ;
-'teddittdients fráis mís à ia charge ou piopriétàire, dù coproþriétáire éventuel,et.de

I'occupant par le présent règlement de service auront été payés

:cnÀpiine il
anÂNcFiÊMeNrs

Article 6 - Déf¡n¡tion du branchement j 
;

Lelþ.ranchement öomprend depu¡s la canelisation publique, ên suivant le trajet le plui coûrt
ooèèibtö:'::ihpiise d'eãu sirr la condu¡te de distribut¡on publique,

''¡trìèiótiinetid'¿ärêt soüs birúche'à clé.
''"11â'bãñâlisátiiíri de ibranchemêòtisiiuéè tant'sous le domaine:public que privé, et ses

accessoires (iâLrcótds),
liferobinetd'arrêt aúant compteur, . :

,ì. le-comptóur ;ce compteur est le compteur général de kp¡ed d'immeubleo dàns le .,cadre
:...,d'ùn'¡mmeubled'habitatcollectif, I :i i 1.,: ,,.: '

- un robinet après compteúr er un clapet anti-retoúr dónt les entretieiìá sont à la charge de
.t'1:abonnér.,.ii , :1.. ,J . :i

-1e caséchéant;,Èi la réglementation I'imposait, un disposilifanti'retourspécial (clapelanli-
pollution norme NF,.d¡soonnecleut etc..-.),dont I'entrétien sera,à-larchargé et,sousr,la

....respgnsabilité ide I'abonné. Dans certains oas..padìquliefs,(Qurpr.esgeuJ.€;rjdgubje
alimentation, existence d'un puits, ètc...), la S.M.E',pe!l! ¡mposer.au proprié.lqire et à

. :l'aÞgn¡ç l'¡nstallation de ce disposilif anti-relqur : ..

r..-1le,cas,eqhéant,,,à la charge du propr¡étaire et sousla.responsabjlité.,d9 J'ab-onné, un
I ré,q.uctegr de,pression.

_ : l1r li:'

Confoñérheht aux dispositions de lârt¡cle 24:2iji¡ CahieÌ des Ctiarþès áùQuél il eétlraftaõhé;
le présent règlement f¡xe les conditions.dansdesquelles la fourniture dellleau,et les;aulres
préstations liées à cette fourniture sont assurées ãux abonnés..,Son..contenqìesl.çonlor.r.ne
agx-presciptigns imposées par led¡t çahier.des Charges. . . : . .

Ce rèolement.a été adoDté oardélibération du conseil Municioalde laVilie ie ueüendate
du 28-mâi 2003. Son eritréei en vioueui suit òélie du.cahiei'dds Charires êt de lá'êoñvention
dä'déléóation de service oublic. à-savoir le ier iuillet 200

''.':
CHAP¡TRE I

: :r rr' . DlsPoslTloNS GENERALES

.: .:i :.

Article I - Objet du règlement
Le présent règlement a Þour ob¡et de.défin¡r les cûnditions.et modalités epplicablesà I'usage
de I'eau potable du réseau de distribut¡on publique du pér¡mètre affermé. r. '

:,,.: . ,:ii. ; .:.:
Article 2 - Modalítés de fourniture de I'eau.,. . . ,:i,

Tout,usager éventuel désireux drêtre al¡menté en:eau polable doit souscrire-auprès deila
SOCIETE MOSELLANE DES EAUX (par abrév¡ation S.M.E.), un abonnement, et est de ce
fa¡l soumis aux dispositions du présent règle¡ent et aux mod¡ficalions uhérfeurps qui
pourrontfuiêtreappörtáes. ; '::ir"; ' :r ':r'rr'"
La fournilure de I'eau se fait uniquement au moyen de brär¡chements munis de ôompteurs de
classe C. :. , l , . ,. ..:

Art¡cle 3 - Qual¡té de t'eau fouinie
Ûäau à¡ètiiuuée Íait ioujer o'urí conrioté ø!ütíer oonr ies résuttäté ófüciets ionr affichés en
mairie et sont communioués aux abonnés au moins une fois oai an avêc la factdre.
É:r aoonne.'p6iiv"r1t äóþcìe; â.t9g momentia s;M.E.'aex i'umero'ê1¡or!¡.æìdligqés qi-
dessous pour connaître les caractérisliques de I'eau.

La S.M.E. est lenue d'informer la Ville de Melz de loute modification de la oualité de I'eau
susceptible d'avoir des répercuss¡ons.suI la salté dqg consommateurs.

:,iì' 1 , r

Article 4 - Engagements de la S.M.E.
En livrant I'eau;'la,S.M.Erê'engAgq:à'nettre:en¡qeUyte¡rn sÞry¡çe de.gqalitéi Les.pre"slat¡ons
gu¡ 9.9.$ gelalligg, sont les suivgnte¡ l

ìes de la oual¡té sur le réseau.oublic oui s'aioutent au contrôle
par les services du MihiËtère de laSá!]ie, '

I hã 1t h-et le sariredi de 9 þà 12 h pgur'"ffbau"t
s lês qüeslions,

i'i å¡,i' mjpiré-',*s 
"uó¡nebn¡vçp 

un¿,ó!eÚ"

?près

' '. ::1-:!:::: ltt.;l r.., :- .. ,-. , .jlrr:;:ìrt--iì,: : ::i:, .r iì:. iì i. '.ì ..:.::,.:.-, :

Article 5 -;;Procédure d'individual¡sat¡on des:contrats de fouin¡turê .

' ' 'r' , ':dfeau:à:lÌintérieu¡rdes¡immeublesr,collect¡fs dlhabitation'et
des ensembles ¡mmob¡l¡ers de logements ' i' :ì'; i] :, ¡i

Dâns ,lâ.,súitë' aJû,-¡:,?ésêhf lè(]lèmênt 'dê' s'eriioe; à litre de- simþlificaton,, àles.írnmêubles
collectifs d'habitation et les ensembles immob¡l¡ers de logement{.:sbrorit äéS[gnéStpar
I'appellatiofì-desimmeubles.d'habitat,6ollsctifo.r ,r a :rl . .'r::i! . :: :. : j .r¡r i' i:ir,
Après parution du décret d'application prévu à I'art¡cle 93 dè.1|e loi..ne.:2000r1208tdú l3
décembre.2000-¡elat¡ve à la Solidarité et äu ìRenouvellement Urbains.€t sous,résewe'de la
conformité..des dispositions c¡-après avec'ledit décret,'.1'individualisãlion des contrats de
fourniture d'eau froide dans un immeuble d'habital collect¡f pourraélre demandée par'le

Un immeuble comportant un seul logement a, en règle générale, un seul branchementi; le
propriétaire peut cependant demander un second branchement dest¡né à I'eau d'arrosage
s'il esl établi que les réseaux intérieurs destinés à I'alimentat¡on du logement et à I'arrosage
sohlbieriöistinolsietnonìriìâillés..." .: ' ¿ r;.' :iìi.i,rlii:.:î ir:ìr'1,'l
Un ¡mmeuble d'hab¡tat colleclif a, en règle générale, un seul branchementiToutefois; ilìpeut

-êlreélabl¡ à,lademandedupropriétaire: ,. i .ìi.:.ir:
- un branchement destiné à I'anosage dans,les mêmes, conditions qúe ielles'définies'ei-

,,. dpssuq pour un immeuble compodqnt'un.seul logempnt,
- un branchement par cage d'escalier. : ,irI

.rCfíâbúrlije Òes branchements possède alors ün complêur.général dit de þied d'¡mmeuble".
Dans le cas où unlûimeubld esi équiþ'é Oe'coínpteurs dits ndivisioiii¡aireS"; cès compteurs

,ifont,pait¡e.inlégrante.de lìinstallation intérieure ; leur locatiori¡1ènlretien et relevé:pounont
êlre effectués par la S.M.E., mais dansle cadre de convêntions particulières pr¡vées::

"Àitiòlè'7: Cö¡iditions d'étabiissemenl q! d'entretien du':b'rar¡chemlent
7.1, Conditions dÉlabl¡ssement
iài;ã,i'üiålãäiilaä¿l-iã"ñirì" d'"* est prèsentée p.o,lur ¡:n imr¡euþr'e,lo¡là¡çq'"
desôörvi sitüé iui lé parcours d'une,canalisãtion de distr¡bution, la,Ç.M.E.. fixe, en
concertalion avec le propriétaire, le tracé et le diamètre du branchement,.ainsi. que
I'emolacemenl du comoteur oui doit être situé aussi Drès que Dossible de la limite de sa
proiriété avec le doinärie pirUIic. Le calibre dù côrhpteui seia défini þár la S.M:E. en
fonction des consommations annoncées de I'abonné ou, à défaul; des consommal¡ons
prévisibles. r. ,
Sirrþóûr des Îa¡sons, de convenarìce personnelle ou en fonct¡on. de conditioñsilocales .et
particulières d'aménagement de la construclion à desservk, le propriétaiieìdemande des
modifications aux dispositions arrêtées par la S.M.E., celle-ci peut lui donner ge!¡sfaclion
sous réserve que le propriétaire et I'abonné.prenngnt à leur charge le sup.pléFent de
dépenses.d'installations et d'entretien en résultant. La $.M.E..dpneriie toúlelqis libfe de
reliisei ces tnodlicâtiohS si élles ne lui ó'aiaisiéni oas iomoat-¡¡lès áùec tes ionilitións
d'exploitation'iifé'ê'ñti'etiéìí'oq uräricrremdni: í'i '' ìt¿ ' '

u ó.¡¡.r. oeui difÈiei'l'accåoiation diune deñánde de bianch¿me¡t oãns'ies riêmes
coniJifior¡S due celléS déöritês å I'article.S pour suiseòirà aðcordei uñ abon-nêmenli
TouS les träüaux o'¡nslallation.de b(anchemerltÈoñl exécutés þa¡ lq s.tvlÊ: áux tràis du
oroDr¡étaire. Toutefoid.'lá ionstnìa¡oi du reoaid'desliné à abritör ie comptiruí'pounã êlre
iéaiiséè Þai,le prôpriétaiie, sous réServe qúè ce deiriiêr sê conforme aux diiectives de la
.S:MiE;i l r:,.. ì :. i ,,i, i: ..: : ,- ri,Ìtr,'l .-, ,, ' ; ì..

La S.M.E. présente au propriétaire un devis détaillé des travauji à iêâliser:bi"deilTrâis
conesoondänts. :"'".
Sila distanbe.êntiê la conduite publique et lâ limite de proprìété excède 15 nlèties,:le
propriétaire peut choisir de faire iéalisär les travaux à ses frâ¡s parl¿l€:M.E:'ou:soüs'isa
responsabilitâpar,unìenlrepreneurj.agréé par.la Mlleide MeE.jr.;l,i:;i iìi.r 1; , ¡¡;-:¡i){¡ : i.

AI
o
lu
(Ð

.rD.lautre parti :quel. que ,soit ile cho¡x.du propriétaiie,:rla S.M.EiDrocède¡aux:.frais du
propriétaìre au contiôle de I'exécution des travaux,iâ'¿!':essais'èt'ìà,.'la réoepliorrdes
þuvçges; puis ¡ux travaux,dp cpnne¡ion au Éseau si lesinçlallaliqqç qlavère.4!.çgnlqrmçs
.auxp-rpscriplions,. . r:, i:... t !\. r. .:i,.. : t:t ..i,:r .,!r iit,.'jì:j.
La mise en service du branchement est effectuée par la S.M.E., seule'rbab¡litéeià

:,m?ncÊuvrel les.roþine¡s,de prige d'eau sur la @nduile de.dislr¡ÞuJ¡on puÞ!¡quer' ¡'L z¿t: t::

,tLes..travaux djentret¡en .el, de lrenouvellemenl..des,'breÍìohemehtsjlsont!rexéèUtés
exclusivemenl par la S.M.E., ou sous sa direclion par une entrepr¡seÀgtéêe paatÊlle]?':,

f9-ryr! -lLe-4e
plefl qe



:.22F:Enl¡etien-du,branchemenl5J:iri,,.- .,,:: .;,) , : ..rr,i ^,.-. :¡! ,j, r.. j,¡i,ì,..¡;:r

Pour'èâ pârtio situéê.en domaîñè publio; Ie S:MiE prend à sa charge tes réplfrálionä.Lt les
dommàgegpouvaritrésulter.delìexistencedeceüepa¡tiedu'branchèment;.:í?.,:i,i,,,ì ¡i.,
Poùr''sa:ÞaÍfie Située €ñ clciniaiñê-þrivé;'lä,"iúrvêiiláriee iêt ]:éntrêi¡ëiírliJè rfa riâhiãr.du
branch_ement avant compteuirSb?it'à la chäigè'.de,tãb'óñné;' avèC.toutés'têôrconSéqúbndes
que-cette r¡otion ôomporte.en matière,ds responsábilitéi La$-füt:8. n'estpâsresponrjble6es
dégâts,causéS à la propriété;ou eux.tiersipär1outé fuite:dreãuìsur la pâr.tie du branchement
situéeÞn domaine privé. Labonné do¡t prévenir,immédiatement la S:tvi.E,de toute fuile ou de
loute, anomal¡e de fonctionnement quril constate sur ,le .branchement.€nüe la Ðrise et'le
COmpteUr. ni ? 1:: r' :.:ìÍ:lr:rr,taj ,l
Là SME.'èst,,seùle hab¡litéerà intervenir pour-réparer,cette,part¡e,.dans lesrconditions
Su¡yantesi:. -l :'....ri.':...r,,.r ',., .--'f ::,..'. ...:.:.;, 'rr,...,:.,.
- sile compteur est sit0é à moihs d'un mètre tje lalìgnement pubiic; la SME iacture lëcoät de

son intervent¡on à I'aböniré,'à,|'exceþticjn de'SeSTiàiS de ritbmbeiiê, dé,1ériãsseÈi€jht: efte
remblai. ljâ.démolition etia.r€&nstruction de.maçonnerié, dallagê oû autres,J'enlèvbmènt

',d'artJres,' arbustes ou plantès et.leurs plantatioñs, la remisb.ien,état desi,Dèloúses,rou
. parteres;'tÖutèsìréparaliònsijddégâts, r€stent.à:laróhergedê.|'abonné -:ri :'i{: .: r.r;:.
:3i lb'comji¿ür1êst sirué à þtus ij'uäinètre de t'átignemenr pdbtii; tá:SMEfacrúrê à i'aboìîné

le coût de son ¡ntervention, à I'exception des frais de plomberie. ', - ' ' ,'

Lôñtrétièhrà la chargb de la:S.tr¡.Ë. ne iöiripr'end ni. lés fiàis de déôläcêment ou ije
modif¡cation des branchements €ffectués à lâ ìJèitande du ñiopìiétaiie;et fâôiúrés au
propr¡étaire, ni tes fraid de réparar¡gn ë!. 99Þ dömmages rés¡¡qqlrdlune la'u¡qiþr.quvge dÀ

i,333113: 
?'".' que res do4m?ses 'gauq9s par,lg ,get 9u' celnp!çqr qui seront ïactúiés à

. .,. ..:. ' : ' 
:'' |. -,::'...' l.-l 

'.::|1 :' .] . lÍii:l' ii

c.tlaP¡.rF,E-lrl

, ¡-BoNNEI4ENTS

Article I - Demande d'abonnement,, ::, i.:. : j: . _r,: .,:.ij!.:.,i¡lir . î :ìr:i;.,:..
Les abonnements sont accordés aux propr¡éta¡res et usufruitiers.des.¡mmeubles. ainsi ou:aux
locataiiès et occuþants de bonné foi, boús iésbrve que ia demanäe iJe'ces dii¡nieiiisioit
contresignée par le propriétaire ou I'usufrujtier qui s'en porte garant, pu qu'à.défauiTij,êlte
signature le demandeur constitue un dépôt de gaiantie, d'un r¡ontant_éqá|.à oelûi¡e'6fio¡s
d'abonnement, augmentéde.ta valêllrge cent (100) mètres.cubes.d,êâú(mäiõrb ciéla sàule
surlaxe communale) selon le tarif en vigueur au moment de Ia sousçrip-lr-on.ì .'. . , . ,

Dans le cas d'une individualisation des contrats de. journiture,,dieau.iå.ltirìtérieur.dtun
immeuble rd'habjtat colleotifr.lout titulaire.ou tout demandeur_ d'un contrat,.dlabordnement
indiv¡duel de fourniture d'eau constituer.¡n dépôt de garantie d'un montant analogue:à celui
Oéfini,gi{essqs,ràrqigo¡d'unseuld.Épôtde,garantiepatlJgg.g(¡,e.!t..,, ?:j..j1 irìi.riji.r .,1

La S.M.E. peut surseoir à accorder un abonnement ou limiter le débit du branohemeht si
llimplantation 

'de 
ìl'immeuble-.öri -llimportance de la consommation iprévue.Ìnécessitent la

réalisationd'unrenforcementoud'unee)densionduréseauexistãnt.:. . . !.1|.,,.
{.d Íiaîtrisè.'d'ouvrage'dês .traváox correspondanls est aõsurée Þär la.Villé de'rMélZ,ètlilans
des coriaJitiöñs définies.poui chaqûe:caè pailicul¡er. . !i' ': Þ¡' ,'' -' . -

Avant de raccorder définitivement un immeuble Tieufl la S.M.E. peut ëiiäer du oétitii¡nnaire
Ia preú-rre qutill,esiien?ègté'aveb:les règlehiénts:durbânisme'¿t:avócY,laiódieiié;iâtü;
sanjtaire, ainsi que le cas échéant avec les conditions particúlièrês déiini-es pöirr un
fenloroemenl OU Une extenslon, .r: ,: . - i :::... . -ìt- : ,r ' ..
...:t : :'l:. : , , | : :rr..:::,.j-t)t......

,:r :j i i I i

Article 9 - Règleê générales concernant les abonnemdñtC ord-inaírei

Les abonnements ordinaires sont souscrits pour unê périodê de ô moisj,lls-.òé iêriouvellent
par:lâciterreconduction par:période,deiS-mois;, , . ..r.i .ì .,. .i,ii r¡,,. .r:.i.:j ,- . r.
Les abonnements peuvent être sóùSorits à toùte époqiiê:de l:année. Uaboñndmênt perçú au
t¡tre du l er mois est déterm¡né prorata temporis. i:i: .. .. . . ,! rr' ;. ¡ ;,,ì-,¡;.,,. ,¡

Pour.souscrire un contrâb il suffit d:enTaire,la dematìde,partéléphonejau 08J0.463;469ìou
par,,e9r¡lauprèsdqlaS.,MiE-,lqgrueaux.ArènesBP50017MeiCed.p¡.1,-;¿;i.,1 ¡:..;,,
Llabonné.. r:reço¡t ,.le-: irèglement: rdu serv¡ee; les ,cond¡tionsrr,-,particulières : ,du
contratèt,undossierdiinformation suÍ,le Service de.l:Eaul , r, ,;r r:r; ¿òi,l:,,t::., ,

La souscr¡pt¡on d'un. ab.olryrlg!! définie à I'art¡cle 42-1 du cahier des charges, s'élève à
49.00euros H-T au 1 er juillet 2003. Ce montant_est actualisable.selon la formuÌq d.e,y.qrialfon
fixéeà|'anic|e42-3'ducàhierdèschàroè5.-''..
Le règlement de ta prem¡ère facturõ d¡te 'facture-contiai" bohRrmô facËêloiât¡on ¿es
cöndit¡ons,þaniculièies du contrat êi dtilèglèrhent dü Sèä,ice de lEau.,A défáut de'baiè-mént
dans le délai iridiqué, le service pell ÊJrc srisnÞirdil : : r - :: i i. :
i;.""t,JJürilËiãiãr.:àäã,*-'--; 

-:ryv'ryv' 
:

-Soii c'egiieä qní tes tieux (si I'atimönration en eau est déià efieclivËi 
' 

,.., .,, . ,, ,

r,so¡t.d'oqvorlufede I'al¡mentation,en-eauj . .r. .: .. . .í.i. ... .:. t.:. ): r,,.,
Les ¡ndications fournies dans le cadre du contrat font I'obiet d'un trailement informatique.
ljabonDé:bénéticie dudroitd'accès et de.reotification prévu ¡irar,la Loi Inforrnat¡quo e!.Libeités
duG.jânvier l978;

:tsi¿lgþ-onné'nla pas réglé, isa factuIeiìdans..les ,ô inojs..qui.isq¡ventrlarifel.melure de son
'.afimeJìlal¡qnen.eau, . .r: .ji..j.. :,ì ':j:' : t.,,,.. .:. ..!jÉ t:-. ,..
-si I'abonnén'apasrespectélesrègleëid'üSageùe'l'eauetdes,installat¡onsirli:j,i.,:,,.

Les frais d'accès au Service de I'Eau seront faclurés pour le montant défini ci.avan¡ : ..,.

.à chaquer,;qbonnp,la.u,t¡tÍe dlijnllogèinent; ntême)is¡ ee .logement:,comporte ,plusieûrs
icompteuÌs.:d'eauilroidepar.logemenl¡,\-J'r ¿r:i:: Í:;':¡':i;-:' r:.:.ì,r,îr rr 

'.,r: 
.,1¡¡i,r,:J,.;.

:,ãú,Þrfipi,iélãiiii deil!¡níäiêúblêI'tíäbitatcôileotif;ÎiöUr,t'êñ'òáiblêlcónltitijé pai le domÞtêur
qÉlélql 9e..pied d'immeuble. et les éventuets compteurs des parties'biÐmniriñè's ou

.ld?ûöSa$e;;r'..'. ; I ,; i:t lÊ-, ,. ,iti.ìt. :.r;, .,a,r'i. ..,,.ìii ,ri; 1,.,'. .,; tt, ,...tr.- : 
_

En cas de réSiliätic'h dé,la'ðöni¡eritio'n:drindividuatièatiön;,teê bòíiiiáts iäAivìdúêls:èbnfiésil'és
deLple¡n!dloit€til'alimentation:len€au,dellmmeuble:fait,alors,l'obietjdlijn contrattcollectif
souscrit'paÌ.lepropr¡étairei' ' . iì¡: :r.i: 11-ì : ,.: : f' t rj,.r: .r:r.ri :., :ii

Art¡cle 
-lq - ôbgnnemenls temporaires r .

Des abonnemehts tempóraires peuvent être:con6entis à titrè eiceätiônneiiôour uird,dlrêe
limitée, sous réserve qu'il ne puisse en résulter aucun inconvénient oburladidtr¡hlioi: d,eau
(établissements forâiñs, cirqueE; enteþierieurs de bâtiment...). ri:;-"'ji. -' .:r '1.
La S.M.E. subordönne'la' réåtisation tlós bianchements prov¡so¡ræ..póúr abohn'dm'ent
temporaire au versement d'un dépôt de garantie à fixer dans chaque:caS þähiculier.;.ce dépôt
est au moins égal à 500 euros. :,, . .' ,

Les conditions de fourniture de I'eau, conformément au présent art¡ild.¡eUúent.,le'.cas
échéanl, donner lieu à l'établissement d'une convention spÉlciale. ,. ':1i. " ' :..

.Article'11':Abonnements part¡cul¡ers pourluttê contretl'incendie *
I Les ifstallal¡ons de .Souches d'incendie privées.-font,l'obiet d:une demande d'autorisation

'spécþlé 
äuþièsde;,|á S.M.E,'qui délivre; éi cette:demaîderêd comoatible âvec ie bon

: fonctiòÀhementìlè tâ dìblribúiibn;dds'äbonnêmerits Þouiiùttèdiiñiré I'inieridie, à ta condirion
j que les d€mandeurs€ouscrivent ou aienl déjà sguFqnt,qn abonnemelt ord¡nalre.
I La réSilialioh!¿Ë.Iaboñnerneni.ebi taite-¡i:ott¡ee, en ðas de ceésatiori óu de non paiément de
l'abonnement ordinaire.

. Les abo¡nêmenitipórji;tLtte conì¡e t:incendie'dönnéhr tieu à.õésionúentions spéòiales qui
-en règlenl les.cónUiÍoäs.teöhniques (notamment le' d;amðtrejdu bianchdment et ilu
i compte.ut et f.inancières. . .

Le monairÉ. miniìmt¡ru oeb ieåevanéS, f part's.¡¡.e jì, êst ne åiconrrat diaffeimaoe.
. Les conSömmations d'êäu'enrèg'isrréèd pâr te iôniþreur Sonítdciuieeb en þtusl 

- '

, Pour ces inslallaliqndÉjà.p{rsJgnles,la S.ryl.E. pÉiuJ eÌiger ta misg en plabe d'un compteur
: el ce, aux tra¡s de fabonné. .: ' -,.r i : ,1 , ,.r- - :
; 'Cet art¡cle ne vise pãs léS'ouîiaEes cominunaúx.

,..;t. ,,,',' 'O"Ot"ta.U .', tt; ',
FACTURATION DE LA DISTRIBUTION

Art¡cle 12 - Présentation Oe la iäctuie
ll esl .gqressé en ¡ègle ,génþrqlq lepx -fêctures .pEr,.an à ¡lãbonné .; cependant, la S.M.E.
pourfq augmenlef.le t1.oflþre de factures'émis.es .par ani pour lenir compte de la
consommatton de I abonne, ou du type d'hab¡tat.
OUAIìd'Ja'fActqLe I'eÞt paq établie., à partir de la.conspllrnalioD,.régllê,,eile est estimée. ,

l-a,faclurecomporteipourlþaulpotablei2rubriques, :.:..,., ?., .: .. .. I
. Lä distributìon de]'eaù. avec :'

- une part revenant à la S.M.E. pour couvrir lês frais:dé iohctÌöiìnéinéhi du Särvice de'l,fau;
!'ia:reóe.ygnce de pféservAt¡on des resóirurces en òau, revenìiìit â | Agô¡ce óe fèau .

-èt une pärt rèVèñañi à lá Villg de Mètz pqur.,cóuvrii.seð óhàioes lnotamment.
d'investissements nécessaires aux ìnstattatioñs ðe þiciduötioii ôl Oe ¿iétä-¡ûi¡on O'eau).

Chacune de ces.rubriques peut se décomposer en une parl fixe (abonnement) et une part
var¡able en fonction de la consommation.j . :

ll.est facluré une.part fixe pourrchaque compteur, y:conpris d,ans le cas où un logement est
alrmente par plus¡eurs compteurs d'eau froide.
. Les redevances aux organismes oublics
Elles. reviennent.à I'Agence de I'Eau (lutte contre.,la,ipo|!ution),'.,au..FñDAË (aidé,au
developpement des rêseaux ruraux), .et:éventuellementldux VNFi,(Voies Navigables dèFrance). . .- ::. ,,.ì,r;,r .:
Tous les éléments de la facture sont soumis à la TVA au taux en vioueur.
La facture peut aussi inclure une troisième rubrique pour le Seriice de I'Assa¡nissement
(collecteetlraitementdeseauxusées).. : ...'r:r:. ;-. .i".,.:.1 : I

La:présenÌation derla,tacture sera adaþtée en cas de modification desiextes en vigueur;r
L i' !, r . :li: : rj :i r;,.-:):i, -::.,

Articie îg - ¡ciuàÌísãiion des rarírs '

!-es tarifs'appliqugs,gon! {¡xés et aotualisés i ,. : ,,:.
- selon les termes du contrat d'affermage entre la Ville de Metz et la S.M.E., pour la part

destinée à cette dernière,
- paÍ déc¡sion de la Ville de Metz, pour la part q-rfi lui e9t d.ggjinée, -

p11..9,é^.^,l!i^d9:,_9ls^1ltT..e-s pubtics concernés oü.pai r;òìô tésistàiivè óu régtemeniàire,
pour fes laxes el redevances.

fj !9.ngqVgqrx fi"is, dioits, taxes, redevances ou impôts étaientim-þutés au Sàrv¡ce ¿e l;eau,
ils seia¡ehl répèrcutés de plein dröit sur la factuie. . '

'j GHAPTTREV 
'' l

COMPTEURS
I ; l.jj' J.' :rl, . - ::a,::r.. ì: ::i j

Article 14: M¡se:en serv¡ce des branohements.et cóiñþteurs:
\q.cg1pte.qr9 _so¡t la propriéré de ta Vitte de Merz. t- aOònne en a-ce¡iènAarit ia,garòe aii titre
de I'article 1384 du Code C¡vil. liìrì:rir ,;lr,li.,: 1 ' , .

Leb compteurs neuls posés sont decl-asðe C. Les cömpteurSsohffóumis ei ehtretenus.oar
la S.M.E., à ses frais, lauf dans les d.eîx cas pré'cidés äü p'ieèentãiiicl-e'et à l;article suivåni.
l.es fraiq.de_pose des compteurs sont facturés aux abonnés par..tä Slilt.E.;'aux iarifs dêfinis
dans le bordeÌeau de prix ânnexé.au cpntrat.d'.a. fiþrmageì Sáuf éh qág ile remplácement de
compteurs à I'initiat¡\té dè la S.M.E.:
Le comptäur (ú;, t"¡ iil¿ili;Jt'n.¡¡t"r coleciif, it s;asii:du (ompteur générat de.pied
olmmeubre,,) do¡t être ptacé en propriété pr¡vég, el,aùsg.pfèS qùeposbible.de la limitó du
domaine public, de façon à être áccessible fapilpment gt qn !.o.$'teqrpé aux ágents de la

Si la distance séparaht te domainb pubtiq des óreniiérs 6âtime¡tê de-Uaþó¡né ëéi iuoée troo
longue (au-delà de 5 mètres), le comÞteur Þst obligatoirenìêntÞöSé iJáns uñe,nióhé ou uir
Jegarq, ê qn mètre au maximum en retrait de ta tiniite du dómá¡rie þilblic ôu dáns:un öoffrethôrsgelsituéerilimitetieÈroririété '. 'i i"r':' 1 : i

Si la consommation d'un abonné ne correspond pas aux besoins qu'¡l ava¡l annoncés, Ia
S.M.E..remplace; aux fraisÍdè,Ìabonrié, le,*im¡iteúr:pâr:un autreroalibie rappioprié ::,r: . ;:
- là,founiituté::du comÞtburi,èbtlaetuiée:à.labônné::au,prix,à'achälobtenù oar Ia S.M.E..
majoréde30%. j:,í-:r; :j: r, :; . .:;;ai)i1.i-...¡r, ":...:.,.. 

-.;, :,.:..;
¡ !a pose du -qgmptqur estfacturée à,Ïabqnng qu.tar¡ldéfi¡i,dang Ie,bq¡def.eaU de,prix;an¡e.xé
.-aUç,slnt(AlOafermAg9. _:., .,a .: a.r.iti.i; a.).).. t. .- ti:ì a ,..,1i::tii-:j:.i:J tì:rt:,:.
Labonné doit signaler sans retard à la S.M.E. tout,¡ndice dun fonclionnemêntiijéfectueux,ìdu
branohgr-nentou-duçompteur. ..r ,':.,,. : ,,.r-r.ii,,.r,r. :j.,..r i ,, j.., .:.,ìirlJr,rra,::j,1.
En cas de modification dans I'usage qu'il fait,deJ'êau,. |abonné do¡t prévenir |â'S,M.E. afin
queia protèction sanitai¡e.du réséa-u,dårJistribütion,d,eáu pota¡le ét,t'ãi¡sem¡te:¿u"comptæô
so¡entadaptésaux,nóuveauxúsages.,r-i.j:ìii'' - : i .ri .- i' I.ri: i

Souscriotion,du cbntrat l

Qïáäti une:cônvèntionrô'inäividuálisation des contrats. de foumitúrp .d'eaü a ;été"pàssée
èntTei{eplöpiiéiaire'd'uñimmeubièohabitâiccifledif ei:laS,M.E.:" ri -' .. -':,::¡ i--
'tör:¡¡ '!ól rocaúxl ¡.oéénieñis ou poinú.äÌeqìr foivent or¡ê équipésUe compteü'iÀ.inoivìoríes

avec'robìnels d'aûêt avant et apfèþ,þginpJeuli ei d'Lirf õtápèi ãnt¡;rerorjt'.er'.,e¡ co_n¡.r.ats
-.individuels.doivent être.souscrits pour óhâqrln de ces ctlnpteùis : ..

;,'... *oì,"r 
-.e¿;r.à'r 

r'ã'ã- óLåi:ãÌ;r¡"ü[i{-i;rÌ êr*'"JJ*,ii'pui r"' p,qitié;¡". d.. ll¡mmeublg pour,le compteur général "de.pied dTmme-ubler. .. ;.



Article 15 - Compteurs : Relevés - Fonct¡onnement +Entret¡en.jr: '.. l

:Ioutesrfaoilités'doivenl.êtrè accordé'es.à la S;M:E. Þòur le relevé'dú comDteur oui alieu ãu
molns lous les six mois pour les abonnements ordinaires Saul rp'endánt là 

joériode 
dè

réalisation des travaux de pose des compteurs avec équipement radio où la lréqi:ence sera
de un relevé par an et où les d¡spositions.de l'alinéa suivanlq_ergntAppliqqées

.Si,.à l'époque d'un retevé, ta S.M.E. ne péut acõéiler au ccimþteuì; i é'sr taísqe sur ptãòé, sóit
un av¡s de sècond passage, soit une carld.relevé.'(çarte, T) que i'abbnné doit'retoumer
complétée à la S.M.E. le,our même. Si lors du seêcjnd passage lereiievé ne þeut eñcire ävoir
lieu, öu s¡ la carlerelevé n'a pas été retournée darisle.délai préVu;'la cohiomrflation est
prov¡soirement tjxéé aü niveai.r de celle de la période conesþonilãnte de I'année Þrécédênte :
lêr¿ôiripte eSl áÞuré ultérieurerneñtà I'oioasioriduì'elevé SùíVãäÍ;' . . . .. i
En cas d'impossibitiré d'accéder au coinöiêüi'ttrlS.tiriieilévé su¡vant,:la S.tü;Ër êêt tin dioir
d'dügèr derl'abonné qu'il la metle en riìesure, én lui fixaät rendez:vouë, de Dröcéder àila
léch¡re du compteu?; et ceci dans lê dêlái riìåiximat de 30 joùrs. A I'issu dè ce dêlai'bt en cas
d'¡mpossibilité cohstante d'accéder au cömptêur, la S:M.E. informe imméd¡ateinênt labohné
par courrier du risque d'interruption. Si dans.un:déla¡.de 5 ioùrs à-compter, de la iéceptioil du
courrier recommandé evec accusé de réception;',1'abonné ne:se:franifeste toujours pasi la
S.M.Eiesien.droitdeùocéderàlafermetuiedu.bränchemeril'.i",:: .t..:.,!, -....-...-.
Led comptèurs ind¡viduels des abönnés des immêubles'iJ'habÌtat collectff bour lesoúels úne
coñvehtion d'individualisation a été signée éntié,ld propriétáÍfeet là S.MjE. doiverit êux
ausSi)êtreâecêsb¡blés,Doùrtoutèiiìtervention. : 1:: ::i: i'.:'"
En ias'd'anêt pú bompteur, la consómmafiôn penOa'ñl I'anèf esi calcqlée éui la base de ta
consommat¡on pendant la période Correspondante de I'annéê biébédénte ou.'å défaut. Sur'celle'dè 

l'âônée en cours, s'íl y a eu mesuiê dd ccinsbrñräátictn Dèndarit uh iairsdè temosiìêllêmentdétérniiné- : '::,

Dãné le'cäs où i'àbonné retuse de laisser faire tès iépaiâions jugées'nécèssâires au
compteur et au robinet d'arrêt avant compteur, la S.M.E. suppíräã immédiâiehent la
fourniture de I'eau, tout en étant en droit d'exiger le paiement du terme fixe, jusqu'à ìa fin de
I'abonnemenl.
L'abonné doilprendre, àses rísques et pé;i¡, ro,ir""jä. Èi¿cãuiions'-ut¡le!ìjoù, qaràniirlon
compteur contri) le gel, les retours d'eáu chaude, Ies chocs et les acpidents diveiö.. .

Ne sont réparés.ou remplacés aux fra¡s de la S.M.E. que les..comÞteurs avahtsubi des
détérioi3t¡ohs.indéperidarites de I'usager, et des ùsures normalóS. îput reniölacement et
toútêiéparat¡öndecompteur,dontlabaguedeÞlorlb^age.auraitétéehlevée.ptqújaura¡t. été
ouyerte o.u démontée ou dont la détérioration seraif due à une èaúse étranqèrd à la maiche
normate d'un compteur (get, inòehdie, inrrodirúion de corps éJran¡èis;'Ëùòsi;n¡tËùill
retours d'eau chaude, etc...), sont effectués paÍ lâ S.M.E., áux frais exclusifs'de l,ábonä6.
àuquel inooßibè le soin de prendre les'mêsurês hécessaires þoui éviter ieS âöõidêhÏsriÒnt:ii
S'ag¡t: LêîeiTÞlacement du:compteur èst Alois fâcturé? |âbonné dâns les Ìiêmes òonðitions
que.céllesÞrécisées âu piécédent article. i .i.

Èës'ïepenêes áinSi engágéèé þar ta S.trrt.e pour te comþte d'ùn abonné fohr tobiet d,un
mémoke dont le montanl est recouvré dans les mêmes conditions que les factures'úeäu.
i:,'!'.-i.¡. :.

' , :ì'.1 - .i L i : .

Article l6.Gompteurs -Vérification ': : r' :,1

Iàbóniìé þeut àtout moment contrôler lûi-même la consômmation indiquée au compteur.
Dráuiib þárt, l'äbonné a le dioit de demander à ioui moment à Ia S.[i.E. ta vé¡ification.ile
l'exactitude des indicat¡ons de son compteur.
Le conirôle ell efiectué, sur place (pour les compteurs de 15 el 20 mmi.par la S.M.E. en
présencede I'abonné à I'aide d'un compteur étalon ou; à'défaut, par iaúoêaoe. En cas de
contestation;'l'abonné a la faculté de demander la dépoée du ibmóteu-r eñ vue de ó'on
étalonnage sur un banc d'essais agréé par le serv¡ce des.inslruments bl de mesures.
Pour les cômþtàúrs au:delà de 20 mm, Ia vérification pâr un compteui étãlon sur blace est
impossible : I'abonné a la fàculté de demander la riépose du öomoteur en Vué.de sôil
étalonnage sur un banc d'essais agréé par le-sen;4ce deö instÍuments êt äesures.
Si, après contrôle ou élalonnage, le compteur répond aux prescriptions réglementaires v¡sées
à I'article 14, les frais de vérification _sont ê la charge de l'abonné aui tarifs f¡xés par le
bordereau de prix annexé au traité d'affermage.
si p€r contre le compteur ne réponå pas ãri pr"".iiptiòn.'iéülementa'res, tes fra¡s de
vérification sont supportés par la S.M.E.. De plus, la faituration est, s'il y a lieu, rectifiée à
compter de la date du.précédent relevé. Cette rect¡fication est fa¡te.pàtÞpplicãtic'nd,unpourcentage.de,bÊisseégalà: .,1... ..:.,r, :.l5xerreurà81+85x,erreurà.O2
'i; 1

(Ql étänt lè déb¡t drèsèai compris entre Qnin ett?T,-e2 étãnt le débit d'eèsai coinpiis entre
Qt et Qmax, Qt représente le déb¡t de trunsit¡on,'Qmin'iepréÈ(;nte le débii'de déinarrage et
Qmax rcprésente le débit. naxinaL indþués par chaque fabricant de compteur et-pour
chaque type de d¡anètre de conpteu|

!1.S:Y*E:,1.19j.j9'l 
de procéder à tout moment, er à ses frais, à ta vérificarion des indicationê

oes comÞIeurs oes aDonnes.
::: :: a-rt i...I i

Article 17 - Cas des immeubies d'habitat collectif
Lorsqu'un propriétaire d'un immeuble d'hab¡tat collect¡f a demandé ouis oDté oour
I'individualisat¡on des contrats de'fourniture d'eauliciide, leé'lraÈ de poôè des nöwöaux
comþteurs sont.lacturés par la S.M.E. eu d¡t propriétaire,. et non pas aux frlturs abonnés
comme il est ¡ndiqué à I'articìe 14 ci-avant.
Dfâutié þarti il:sera retenu et lacturé au litre'du c€ntral dil ;de Þied d'immêuble,r ùnò
consommalion égale à la différence entre le volume relevé au comþtêur généiäl'ìle';pied
d'immeuble" et la somme des volumes relevés aux comoteurs individuels. 

-
Toutes les autres clauses du chapitre V - Compteurs restent d'application, : , . ,.¡i. .,

:.l
ArticlelS-Télé-relevés ; i:
Les relevés des compteurs des abonnés sont effectués par voie radio.
A compler du 1er janvier 2004, la S.M.E. procèdera à ses frais au remolacemenl des
compteurs en place chez I'ensemble des abonnés (titulaires d'un ebonnement ord¡naire) Dar
de nouveaux compteurs équipés de têtes émettrices el permeilant leurs relevés oar'vbie
rad¡o.. En attendant que ces travaux soient terminés, leò compteurs non encore équipés
seront televés une fois oar an.
Le système mis en place permettrâ ensuite de procéder aux relevés sans ãcóédei
physiquement aux compteurs.
Néanmoins loules facilités devront être accordées par I'abonné à Ia S.M.E. oour lä mise en
place du nouveau compteut puis ultérieurement pour accéder au compleur dès que lâ S.M.E.
souhaite procéder à des vér¡f¡câtions. ^. 

r-:..

En cas de d¡fiiculté pour accéder'Au compteur, la S.M.E. fixera u-it_ièndez:vous à I'aboñné :
si cq rendez-vous n'a pu avoir lieu dans un délai de 30,idurs, lâ S.M.E. infoime
immédiàtemeät-Qar courrier I'abonné du risque d'¡ntel.upt¡on Où séirüCél'.S¡ dáns un délai de
sjcjurs àcompteide la réception du courrier recommandé avec'acìcu-geide.réiept¡ònil'ãbonné

lÞ 9q Ta.rylgsle 
p4ç, la S.M.E. est en dro¡t d'interrompre I'alimentatión'ên eau. 

-

.,..i,¡.4. "ir:.i.. 
.

CHAPITRE VI' : : ;i'-." lNsrALLATtoNs pRlvEEs

Article:19 ! ¡nstallations privées - Fonctionnement - Règles généiales
Les Installations privées commencent ¡nclus¡vement à partir du io¡nt de sortie du comoleur :
pour..les. immeubles d'habitat collectif, elles désignônt I'ensêmble des équipeménls ei
canalisat¡ons situées au-delà du compieur général dé "pied d,immeuble". Toub l'es travaux

d:établissementr de renouvellement-et dþntretieB¡e ôanal¡sations,raDràs :le.',coirûoteur sofrt
exécutés par les ¡nstallateurs particuliers cho¡sis par le propriétaire'ou I'aboßné;t à.leurs
fra¡s. La S.M.E. est en droit de refuser I'ouverture d'un branchement si les installat¡öns
ittéJieufes spnt çu-sçqptiþles.de,nui(9 g.u fonctiotlnpment normAl, de. ta djÞ¡rihqtiqn:pqblique;
Le propr¡éta¡re.el-I.'.aþonné.soîl seuls feÆpons.,aÞles,de lous t99;Qgqn¡¡qge_é cau-sQq..à,laìV_iilg
de.Metz,,a!l¡-tiersiigu aux ,ageltq d_q service tant par.,létâÞlisse.-rne¡f,guel,þaiÉlé
fonclionnement des ouvrages installés pai leurs soins ou pqr leur défaUt.dþntiet¡bn,,Oé
renouvellement ou de mise en conformité.
Tout appareil qui constituera¡t une gê¡e pour La distr¡bution pqbJique ou un dan-qer pgur le
branchement, notamment par coup dè bélier, do¡t être immédiâtèinent rbmblaté-éouè;oeiríè
de fermeture du branchemerit. En pãüiôulier; les robinetsde puisá¡¡eOoiVeniêtfê,àfêrÍio.turé
suffisamment lente pour éviter tout coup,de; béiier. A défaút;, la 

-S;M;É ipouna.jmposerj.un
d¡spositif anti-bél¡er. . :

Labomé autorise expressément la S:M;Elou'to'ut oiganisinÞ:füâriilalé par la V¡llê de,Metz
à vérifier, à toute époque, les installations privées en-ce qui conceme lòs:astioosnuisibles
qu'elles pourraient avoir sur la d¡stribut¡on publique ou leui co¡formité,aux orescriDtions du
règlement sanitaire départemental, sans que ces vérificationô engagènì ta ièsponsánitite.Qu
SefV¡Ce. .jl-|r:: ,, ::,
Les abonnés peuvent être inv¡tés à mettre fin aux anomaliesiéveqtuellement-constatées,Ðar
lettre recommandée avec accusé,de réception. Adéfaut:de¡correotion:deúesrânomâiesdäns
les qu¡nze jours,qui suivent la récepJio¡ dq c,etteJe_llfe.recqmmqq{ép. Ja S,lt!,E,€*s! 9_D,d.r..olt
oe rermef re Drancnemenl sans aurg avts-

Çq cas dlr¿rgence.ou o" ,i.qu" po*l-åt 
"îr, 

puotigr"i t" s.trt e, peut'iñrôrueni¡,.q;giic.g,,

l_grl 9"1!"rfl.",r q!él!9i.?g qrj q9,ry.nt résulter des rsptures de igyaui, nórárnmeÀi pönda'ï
l aDSenCe des usagers, les aDonnes sonl InV[eS ; :,.. .... .,.. j . :r j . i ::
idans,lercasrd'absences de duréd,limitée,à feraer;.avant leuidépart, leur robinet.avantcompleur. ..i ::, :r': . .t:) ,,...: .: I . :,,. '. zii.,
- dans le cas rd'absences prolongées.(plus de sixmois),i à rdêmandèr',à.la,S.M:E.;javant leui

départ, la fermeture de leur branchement, les frais. de.fermetr¡r€; pu¡s de téouverture étânt
à leur charge.., , '

Article 20 - Installat¡ons pfiyées - Ças:particuliefs ,. - .'i" i:
1) Jout abonné. disposanl à-l'¡ntérieur:de sa prop¡iété des,eanalisations al¡mentées. par,de
l:eau. ne provenant pas de.la:distribution. p.ublique do¡l|en:,,avertir-la. S.M.E..,Toute
communication entÍe ces canalisations et la distribution.inlérieur.e,après:€ompteur.,.est
formelþment interd¡te. ,tr : , .. ....:.'...,i,:, ,t. .::. ..: : r.'
Conformément au règlement sanitaire départemental, l'emploi d'aþpaieils pouvant mettre . en
dépression lâ canalisation publique à travers le.branchement est interdit. ll en est de même
des_disposit¡fs ou appareils qu¡ permettraient.le-retour d'eau, de,l'installalion ,intérieure vers
le réseau.
En particulier, Ies abonnés possesseurs d'inòiâllätions susceptibles de modifier iá oualìtó de
I'eau distribuéê ou de générateurs.d'eau chdude, dòivènt muríir I'insiallation cíu:la cánalisatiön
amena¡t' i'eaú_rfroide à ces appaieils; de disþösitifs .ägréés pour évitiàr, en toutès
c¡rconslances, le retour de I'eau VerS ¡e comDteur el le branihement.
Les dépenses de remise en état du branchement et du compteur sont donc dàns cene
éventuâ|itésuoboñééSoail'abonné..''-]]'':
Poúi raison dê séc¡rité, l'uiilisdiiòn des instaliatiois ¡ntérieúres ei du branchéhenicomme
dispositif de mise à la terre des installat¡ons et appareillagé électriquès de fabonné, est
intéidite.
Toute. infraction aux dispositions.dp cet.arlicle,entraîne la.responsab¡lité de-labo¡n-é.etJa
¡ermelure, aseslrats, de_son Þranchement. . ., .. : .,: .,:, . , :..:.tj- . .,.:
2) Les prescriptions techniques spécifiques nécessaires à I'indiv¡dualisation.des contrats. de

''foumiture d:eau lro'de.etotées à.rarticle s'du présent règlement comprennent notammerÍt :

-des installat¡ons inlérieures comportant au droit de Cháque futur nouvêaûr'comþtpijr'de,c|assêg(äuìié.quê|é.comÞteur:óépiedd'immeubte):

. un robinet de fermeiurä'ávãnticompteur ' t r ' : ìi ,'

. une manchette de longueur permettant sa substitution par le compteur de classe C à venir

. un robinet dejferrnêtúreeprès:coÍipteur,-.intégrant une prise.d'eau :.. i :. -: , 
':alíl,¿.unclapelanti:r,eltgUf:;i :.,. -. ;:...i..rr..,,,j .ì :.,.,.¡',; .. .. ,,:.,t;.i,;.

- 
!ryr.!.9'n!-S. TgFEìjlilté. dg rce! .q!g-e.mÞJp ì 

pqu.r, toute inJeryerlion dg, .posqr rd,épgs.p,
. Pr9lgYgme¡I 0 eau pour a¡aryser elc... .

=.la possibilité pour la S.M.E. d'interrompre.l'alimentat¡on en.eau de. chaque lqgeme-nl
considéré depùis I'extérieur des logemenis et plus généralemeniLdepuis I'extéiieur. Oä:ióute
partieprival¡vealimentéeeneau. -r.r ...: r r :. .ì ..r.r,i,:r,:ì:,;.ljì
'. i :',-i l

Article 2l - lnstatlalions,privées - Interöiclions diverses ,

ii est formellèment.interdit à l'abonné, sgus pejnqde feimetufè iminédiate de son atimentation
en eau, et sanq préjudice.de poursUltes 

9!|9.!a ,$,M.E. pourrait exercer cóntre lui : . i_,
1) d'user de I'eau áutrement que pour són usage perdonnel, dt óeiu' de seé locataires, d'en
. disposer gratu¡tement,,ol! noq, en fav"eurde tout autre partioUl¡er.ou jntermédiake,,çaqf 9n

cas d'incendie ; . r..: ..). : .. :r.- : ) . .r...) l

2) de pratiquer un piquage ou un or¡fice d'écoulement sur le tuyau,damenée depuislaprise
surlacanalisationpubl¡quejusqu'aucompteur,.; i r .:ìti,-:...::, r',,.i, ,1 . ..

3) de déposer le compteur ou d'en modilier la d¡sposit¡on, d'en gêner lè föñctionnemenl oú la
lecturê, d'en briser les plcinibs ou cachets;'d'en détacher'l'éimètteúr radio : '

4) de.faire sur son installation ú'iìe opérãt¡on'autre que la fäiineturé ou I'oüve;fture desrob¡netsd'affêtsoudurobinetdepuige.i.-':..
.i,, .-:t :.i..ii ri:..ì:, ::. .t _..ti.t:l.,. :i..:. i. .:¡i!..

;Articlè'22 !)Màn@üVie des'fobiäets sous'b'öiiche'àcté et,démontaoe

La manceuvre du robinet sous'bôuche à clé de chaque branchemôiii'esi un¡quàm-årii
réservée à la S.M.E., et est interdite aux usagers. En cas de fuite dans I'installation iniérieure,
I'abo0né.d¡itientcequ_i.ep0cerne.son.installà'tion, seòorne!.à fermer le robinet d'arrêlavantcomPteur. j. : i,,.: .L ìj :,r,r.i
!g, 9g!19.nç99_ p?liel,ou total,,qu branchenenr ou du cgmplguJ ne peur.étre fait que par ta
S.M.E.'et aux frais dú dema¡devr, , ,ì

( ,:..ir .it: r:,.: :iif,,,:,. :. CHAPITRE Vll
PAIEMENTS

Article 23 - Paiement du branéh¿ñè¡it'.':..
Toute insiäÍâf¡Èiñlärjiiíiåñcñeñelriii¿äriiiä ìijù-äij bâerne¡i.pâ1,rcïørìãrioéúr, du coût du
branchement s,ur la base du bordereaudê pr¡-xiahhexé.-au traité d'affermage.

a¡iCte zC -.nbgimg d-ei"e,xte¡siqns réalisé;é en,teïairì.pr¡Vé sui -

I'iniliatirré.departicr¡liers,,.t..-. :,.1;i:,
tes,opérat¡ons conaernées consislent,en'la:réalisalion, surdes terrains,privés; d'installations
nowellésr de desserlê èn eau,Fotable.de:-lotissemehts:ou ensembles:rdej constr.uctiòiìs,
dpst¡rùées.à,Être:incofporées-au,sgryice.de:digtribution puþlique. .., . ,-,i: ,,::,,: e, . r:;,:
lte,Þropriétair€,p'er,rtichoisirrd6faire.réaliser:les travaux,à sss frai5.rp¿¡;ila..S;M-E: iou,pãr dn
entreprqneur.agréé,parìa Ville.de Mêtz llss riodalitésret,conditions,techniques enìVUe-et



pourja,réalisation de cestravaux, sont.lesmêmes que cellesidéfinies à I'article.7.c¡.avant
pour la réalisation d'un br¿rnchement pour lequel.lad¡$ance er¡tre la conduite publ¡que et le
limitedepropriété.excèdeIsmètres. r, ', ,. ':.;
Seúles les în3talláfiohs conformêS aux disposit¡ons réglementaires êt áux iìôiíiês techniqùés
apþlicablesâuirréSeaux publics et aux brånehémèntSþeuvent êtrêìncorporéesau'serv¡óìe
distribütion pùblique aprèé unê rh¡se èn seivice par la S.M.E. satisfaisahte, puis la remise à
fa Vilfê de MeÞ pâr le propriétaile; ' r' !' r ' . '1 ' ': t .:. .:"

hr¡içieaq'¡P¡ieqeäiqeplourniturcs-d'èau.,.
L€ paiementdo¡t êlre:effectué avant la,date l¡mite indiquée sur'la factùe. .

Uabonnemenl est facturé d'avancelau moins une{o¡s.par semestre. La.consommation'èst
facturée à terme échu au minimum une fo¡s par semestre. Pour chaque pér¡ode sans relevé,
le yolume tacturé est.est¡mé à partir de la consommation€nnuelle prócédente.,.

La factureipeut être réglée' :

:páfçirélèvèmént automatique,
.'DarTlP.
- par Intemet,
;rpar chèque.ban@ire our postal, :
:en.espèces:dansles'bUreauxde.Pos1eouà|ãgencedeMeEde|aS.M.E..'
DãritÍé part, l;abonrié Þêùtïêmañdèr'lè þaieäíent iraaionné par prélèvenients ùensuels. .'

La tar¡fiqat¡on appliquée est la même qu'en cas deÌâètriiationtemeslriellè. i ''
En caé de d¡fficultés f¡iàncièréé, I'aborin¿ est iñVité à en fairè part à la S.M.E; sans détai.
Difféidñte-s 5òlutions poúnoiìt,être pioþòséés aÉ'iès étüde de la Situatictn ije'l'aboriné et dâiíó
le respect des tenes en v¡gueur relatifs à la1ùtleicoiìtre I'exclusion.: rè$lêmeñß.échelonnós
dans làlemps (dans des limites acceptdles,þar la S.M:E.),.recours aux dispcisitifs.d'aide aux
plus démunis ('Convention Solidarité Eau")...
En ces.dlerrÞurdans la.fâcturation, I'abonné peut bénéficier après étude des circonstances :

' d:un'Ðaiement,échelonnér.si la facture a,été sous-estimée, . : . ,.:...
- d'un remboursement ou d'un avoir à son choix, si la facture a été surestimée. . Ì

Article26-Surconsommetioñìliéeàunefu¡te'ìi:',']';.i.
Lbrsque ia consommation d'eau d'un abonné v¡ent à augmenler brutalêmehT du fait drûne
füite avérée sur'son installation ¡ntervenant après la prise d'effet du présent règlement, ellelu¡jestfaifi.¡réede,lamanièresuivante: .rt.: .':,..' '

- Pour la part de consommation jusqu'à 2 fois la consommation norillale, cene:,pârt ije
-iConsommation au larif,habituel,,,
!Pour la.part de]consommation compr¡se entre 2 et,S,foisja consommatio¡ normale, cette
.rparlde,consommalionàuntar¡f égal à50%dutarilhabituel ;.:,.:,, ..,,,.. ., ,

- Pour la parl de consommation au-delà de 5 fois la consommalion normale, cene part de
gonqq¡Ì-ìmation à un tarif égal à 25% du tarif habituel.

La conòöi.nmation conðèrnèäãsi cáié ãå áó¿r¡ãoáãil¡ssue de taquele tá ruite esr siqnatée
soit par le sérv¡ce, so¡t par I'abonné, ¡insi que celle dés 30 iours après c€tte siqnàliõation.
duiée permettant à I'abonné de procéder aux réparations, Aúdelà, ioute.consomìmation esi
faclurée aux tarifs hab¡tuels.
La iemiðe s'applique aux ábonnés bn cas de fuite sur leuç instältationi, sous iéserve qu'¡ls
puissent fournir la preuve 4gg rgcherches effecluées poui détebtèi les défaúts de. lôqrs
inslallat¡ons eì des réparatioñs êffectuées.
un àbonne ne p=eut p-rEte;ä;àbd¿Íi¿ié=r de cêtté mesure s'it èn â',ijéjà bénéticié depuiè mgîns
oe crno ans.
Pa'i corisoäìmation normale au sens,du piésênl art¡clé, il {aút enlêridre :
-La moyenne des consommations mesurées þoúÍ la'niême périóiJeiau couis.ijes troié'années'préeédentes,:; r ; ..':..:'.:.
. A défaut, la moyenne des consommat¡ons mesurées pourla même période au cours d'une

duré.e plus courte au moins égale à une année ; .

-4. défaut, la consommation moyenne ,calculée paf le Fefmior,en, utilisant.les.données
dispon¡bles concernanl les abonnés appartenanl à lamêFq catégg¡e: . .,

nrticid zï - Frais de,recouvrement et le relarice ¿åiláctrË , 

'

impayées - Frais de fermeture et de réouverture de branohement,
si, àilá date limiie indiquée; tiabonné n'a pas réglé tout oú pari¡e'¿le sa faclure; delle-ci est
majorée d'une pénalité de retard. Cette pénal¡té est calëulée, àôonipter úe là date limitb de
þaiemenl, sur la totalité du montant impayé à raison de 1,5 Íois le taux d'¡ntéiêt léoal, par
quin2aine indiv¡sible.(avec une'petception minimum,de 10 euros TTC qui þouira être
actualisée).Cemonlantfiguresurlafacture. i q r".lr :,i ''¡-" '- .

En outre, après I'envoi d'une lettre de rappel valant mise en demeure restée sans effel dans
Ie délai mentionné, .l'dimentaton en eau peut être .interrompue^jusqu'au paiemeDl des
factures dues. Uaboriilelniint continue à être lac,tuié tuiânl öetté'iñlenùétión'elt lês Tràis
tlàäêf þùiS dè misèrèiì'èêrvice de I'aliméiìtãtiònêñ-eau Siint,à lâ.châigè,dél'àbonñ:él l

En cas de non-paiemént; tâ s.tvt.E. recoüïró.te tè¡jreirierit uðs tábtuiés ôài tòúìès voiix oe
ajroit.':' '
Dàñs:óettê procédúie de iecowremeirt, la S.M.E. facture à l'abonrié áùi taäfs ihdioués au
bordereau de pr¡x du contrat d'affermage :
-:làlettrerdefelance,s¡mple .:. . : ... . ". ,i ::r-. : 1..j ..- :,:.
- la lettre de relance valant mise en demeure-
ains¡ quele,cas échéant. : .:
- le recouvrement sur place des sommes dues,.si la,S.M,E. procède:de la sorte après.une
.le¡€.qe.retencg.valant.m¡s€endemegreresçg.iQfr9ctyq9s9....,,...., ..: la fêiriìetúie du bránòhemént-laréouverturedu¡ianclemãnr. r: r1'ì..1:: '.i'r' r jl' ' '

Pour des opérations de fermeture ou de réouverture du branchement réal¡sées à la demande
de I abonné en dehorsjde lasousor¡plion et.de.la.résiliaùon.du conùat,.et e¡ dehorsdeloute
proiédule dé.recouvreñìent, la S.M.E. facture ces oþé¡aÌons å l'àbo¡iné aux mêm"es'tàiifs
que ceux applicables lors d'une procédure de recouvreriìént.'r_:i : ' - .; ., i .': ,1 :t,.,.: ,t;i..ì: ...,,.i.rr. j l
.:.. . ,t...: : ... .. ..:. i: a ....,ìj j:i: j. . ,-
Article 28 : Pàiement dès,prestat¡ons et,Tournitures)dleauirelàfives

différencesdetraiteinentéver¡tuelles,eto.:, .1r.'1,...:f; ,i.,r rj,!i:ì ., , .,.,.

Ppur.les_ travaux de réparation ou d:entrel¡en preysibles; ,la g.M.E.:,avertit,les. abonnés
concemés,48 hgurês à I'avance.
:ìi. :.ì ''

Añ¡gle 30 - Forðg'maiggre - S¡tual¡ons de crise
Pòurtaire fäce Eux'eventuèieiì¡tuarióìs'ä'qrgenbe, la S.M.E- dont I'activité est öènÌfiée tSO
9002 a mis en place un plol9g9le rigoureux d-analyse et d'jnlervention .

En'cas de forcé.majeure ou de potlution dà Ïeau, la S.M.E. et la Ville de Mec peuvent
¡mpo$er, à lout fioment, €n liaison avec les qutorités sanitaires, un anêl de la.disti¡bution,
une reslr¡ction de la consommalion d',ea! ou une limitation.des conditions de so-n utilisalion
pþur lhlimgntalig! hqm3i¡g gu lgs,Þps.oing sanilai¡es. : .. : .. ., I ..,,,,,,.
Lorsque, malgré les aclions prévent¡ves eI corfeclives, il est.constaté une brusque
dégradation.de la qualilé de I'eau, ou qu'il n'est plus possible de foumir !a quantìté bu la
press¡on de I'eau hab¡tuelle, il ser¿ì pris à min¡ma les dispositions suivanles : ..

- si la'silral¡on:de:crise-est géographiquement Jimitée et .aftecte moins. de 20 a¡tisans ou
' prolessionnels pour lesquels auclrne.aclivfté,ne,peut,êtrê exercée sans l'eau du.réseau de
distr¡but¡on publique, la S.M'E. mettra à disposilion de ces artisâns et professionnels aú þlus
lard dans les 24,¡eures.6U¡vant le.début de la crige des alimentations de.secòurs
constituées de coìtainers de 1 .m3 et de pompes injeclant I'eau des conlainers au dro¡t. des
installations ¡ntédeures des aboñnés. Eiie irifo¡mciia d'aulre parl I'eñðémble rles abónnés
concernés et mettra.à disposition des habitantis. privés d'eau potablè deò bouteilieó d'eaü
poúr leurs beSoins alimentaires sirr la basé de'l,5 litre par habitant et pai¡our.

- s¡ la situation de crise.est de þtus grande.ampieuj tá S.M.f. et la V¡lle de MeE prendront
dun commun accord les mesures nécessaires à I'informalion de tous les abonnés
concemés.et à la mis-e à disposilion des hab¡tants privés d'eau potable des òoute¡lles d'eau
pgur feurs besoinsálim,entaires. : .! ,,t , , :

. :. - I , I :

Article 3l - Cas du service de lutte contre l'¡ncendie
lJutilisatio¡ 99g pqleaU* d'incendie.iästalléi' ëans És. différenteb communês est
exclusiverient réservée à la lune contre les éiñistres. '

En consiåquènpe, louteþeisonne prélevanl d9 lËaú bur ces pqtdaui, aura à pavei la ôuântité
d'eau consomn'ìég; quant¡té évaluée Þ.al la SjM.E., inajorée de 500 r¡3 à titre de péäãlités et
ce, sans préjugèr des poursuites Judiciaires éventuelles:
En.cas ¿¡riièndie, les abonnés áo¡vent, dans la mesuie du possible, et sauf cas de force
majeure,s'abstenird'util¡serleurbranchemênt. .. ' 

.:

Fn Ças,d'i¡pe.ndie 9t iusqu'à.la f¡n du qi!¡stre,.l.es condqites dU,résearl de distribution peryónt
être fermées sans qus les abonnés puissent faire vaioir un.droit quelcoique !
dêdommagemenl. La manæuvre des robinets sous bouc-hgà clé et des.bouches_.el
poteaux d'incendie incombe aux seuls agents de la.S.M.E, el du sew¡ce de proteclion conlre
I'incendie.
En ce qui conåerne les aboínements part¡culiers poui iutte òonfre tincendie, consenlis
conformément à I'article 11 c¡-avant, I'abonné renonce à rechercher la S.M.E. en
responsabil¡lé pour quelque cause que ce soit; éI:cas,deìfonctionnement:irìSuftisant dsses
¡nstallal¡ons, et notammenl de ses prises d'incendie.; i¡ lui..appanient d'en vér¡fier, aussi

:gliltlsrgj,é-...f$'r,¡l9!.o1elg1o9 marqhq, y cdmþris le détiii et la preesion de t:eau, iefs
qulrs son oelrnrs par faDonnement.
Le débit max¡mal dont peut disposer I'abonné est pelui iésuiiant du þranchemenl et du
compteur en,place ainsi que des appareils instállés dáils sa Drobriété, ei coulant à oueulé
bée. ll ne oèut en aucun cás. oouiésqyer d'aúgmehter:ö€i ilé6¡t, asþ¡rer mécaniquãmént
l'ëàu duiéðeáu. '
Lorsqul¡rir qssaides àppareils d'incendie de I'abonné est prévu, là S.M.E. doit én être avertie

!1".i:.19,r'l-1.1.-.I11.91 99 ltçt! ?,q9gyqi1,y,gÈgister éventuellemént, et, le cas échéant; y
Invrler re servrce oe proteclton conlfe Ltncefffie,.

ij. ì I _...-i ..i t:t:. .... 
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CHAPITRE.IX.
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Art¡cle 32 - Pénalités r l

Indépendamment du droit que la S.M.E. se réserv_e par les précédenls articles de súspendre
les fournitures d'eau, et de iéa¡lien dioffice-l'aborinément áprès mise en demeure prdalable,
les ¡nfractions au présent règlement sonl, en tant que de besoin, constalées, sóit par teé
agents.de la S.M.E., soit par le représentant de la Ville de MeÞ, et peuvent donner lieu,à des
poursuites devant les lribunaux comþétentb. .

, r. .::j.ì.-

Articte 33 - Date d'application
Le présent règlemênt prenä äfiet au 1 erjuillet 2003 et se substitue à toui règtement åntårieilr.
Le règlement peut être consulté à la ma¡rie de MeE. ll sera envoyé à I'ensemblê dìjs äbonnés
connus au ler juillet 2003, et remis ensuite à chaque nouvel abonné.

',1,..,-.t: 
:. ::.:.i-lii1r' r' .,..: . -).:.:,,,

år¡içle g¿,: [,|-oCificatión du.È]éSent Êglênëäi , , , , 
'i.,,, 1

Des,modifications au présent règleme¡t.peuvent êtrê proposées:par la S.M.E..à.la Ville de
MeE et adoptées selon la même procédure que celle suivie. pour.le règlemenÈ iñitial.
Toutefoisr.ces modilications ne peuvsnt enlrer eri vigueur.qu'à condition d'avóir élé portées
a ra connarssanc€ oes aDonnes.

...¡ '. -r:r!ja ;i, -. : :.

Article 35 - Attribut¡on de ¡urid¡ctioh
En cas de conteslalion, les tribunaux d'instance et de grande instance seront seuls
comDétents. ;. ,, '! - t : :: i:.rrl

Leg frâis d'insiállâtion du braribhément, de pose:et ile öépóse.dú,óòriiptèúi. o;iúi tes
abonnements temporaires, font I'objet de conv'ent¡ons spécialdè aì'ec là S.M.E¡et öont à ta
charge de I'abonné.

aux abonnements temporaifes

facluréeì el payable,dan-s les conditions fixées par lesdites

¿. .:i : :: t'\

: . : , r.Fait à MeÞ, Le 23 ju¡n 2003

Pòurlá Viùe de Mets,

l-e Mai¡e :

..
Þcíur'ta soaie¡q Mosetta¡é oeslÉEu¡i,
Lq gér.qfl i 

,La tournilure de I'eau est
conventions.
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resti¡ctions dé I'usage de I'eau
Dans I'inÎérêt géné.r?|, la V-ille de MeP se réserv€ le droit.dþqtgf¡sgl.tq.SM.E. à proqéder à
la modificàtion dû réseäü de diétribútion;?insi que de là:pre-ssloqde. service, äùme siiies
condit¡onsdedessertedesabonnésdo¡ventêiìélrè'ínôdifiée!,etsàÈ6tìtèceux-ci puissent
réclamer. une indemnité quelconque ou,une:réduêtion dutleme:{iXelsous résefyö,rque.la
S.M:E, ait, en temps opportun, avertilesrabonnés des conséquences des dites modificätions.
Dans le cadre des normes dè pòtattilité,'la.rbnstaiÍcÞrtJes'báiactérist¡ques Dhvsiqu'esrót
chimiques de I'eau disÍibuée ne pouraêtre garantie compte tenudes variationssaisonnières
possibles,.des caractérig¡ques souvenl d¡fférenles de I'eau,de chaounrdeér:captagòs;des

j i., :ìsefgejoAvEllUS i.i.:,¡
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