
 

Règlement du Service de l’Assainissement collectif   page 1 sur 7 

 

 

LES MOTS  POUR SE 

COMPRENDRE 

 
 

 

Vous 
désigne le client, c’est-à-dire toute personne, physique ou 

morale, titulaire du contrat de déversement auprès du Service 

de l’Assainissement collectif. 

 

 

La Collectivité 
désigne  

le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement 
Caux Nord Est 

organisatrice du Service de l’Assainissement collectif. 

 

 

L’Exploitant du service 
désigne l’entreprise  

« Compagnie Fermière de Services Publics » 

à qui la Collectivité a confié, par contrat, la gestion des eaux 

déversées par les clients dans les réseaux d’assainissement 

collectif. 

 

 

Le contrat de Délégation de Service Public 
désigne le contrat conclu entre la Collectivité et l’Exploitant du 

service. Il définit les conditions d’exploitation du Service de 

l’Assainissement collectif. 

 
 

Le règlement du service 
désigne le présent document établi par la Collectivité et adopté 

par délibération du 26/11/2013                    

Il définit les obligations mutuelles de l’Exploitant du service et du 

client. 

En cas de modification des conditions du règlement du service, 

celles-ci seront portées à la connaissance du client. 

 

L’ESSENTIEL  

DU REGLEMENT DU SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 EN 4 POINTS 

 
 

Votre contrat 
Votre contrat de déversement est constitué du présent règlement du 

Service de l’Assainissement et de vos conditions particulières. 

Vous pouvez souscrire et résilier votre contrat par téléphone, 

courrier ou internet. Le règlement de votre première facture, dite 

« facture contrat » confirme votre acceptation du règlement du 

Service de l’Assainissement et des conditions particulières de votre 

contrat. 

 

 

Les tarifs 
Les prix du service (abonnement et m3 d’eau) sont fixés par la 

Collectivité. Les taxes et redevances sont déterminées par la loi  ou 

les organismes publics auxquels elles sont 

 destinées. 

 
 

Votre facture  
Le Service de l’Assainissement est facturé généralement en même 

temps que le Service de l’Eau. La facture est établie sur la base 

des m3 d’eau potable consommés et peut comprendre un 

abonnement. La Collectivité peut décider de regrouper ou séparer 

la facturation des deux services. 

 

 

La sécurité sanitaire 
Les installations privées ne doivent pas porter atteinte à la salubrité 

publique ni à l’environnement, en particulier les déversements de 

substances dans le réseau de collecte sont réglementées. 
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Application de notre Charte Service Client 

En cas de non-respect de ces délais, nous vous offrons l'équivalent en euros de 10 000 litres d'eau, toutes taxes et redevances comprises (selon les tarifs en vigueur 

dans votre commune), avec un minimum de 23 euros. 

Les autres préjudices que vous auriez éventuellement subis seront indemnisés dans les conditions habituelles. 

Pour la mise en eau immédiate et l'installation d'un branchement, la garantie d'engagement n'est pas applicable si notre intervention est repoussée hors des délais à 

la demande du client. 

L'application de la garantie de service doit être demandée de bonne foi dans des conditions normales et équitables. Cette application ne peut être exigée lorsque son 

exécution est rendue impossible momentanément ou définitivement dans les cas suivants : cas de force majeure et circonstances assimilées, conditions climatiques 

difficiles (gel, inondation…), dégradation volontaire de nos installations et équipements, installations et équipements inaccessibles, absence d'un client au rendez-vous 

fixé, coupure d'eau par défaut de paiement, fourniture d'eau suspendue en cas d'intervention sur le réseau. 

 

 

VOTRE GARANTIE CHARTE SERVICE CLIENT 
 

En plus d'une eau livrée chez vous, dont la qualité ne cesse d'être améliorée, Veolia Eau s'engage également à vous faire bénéficier de ses services dans les 

meilleurs délais. Un engagement qui est pour vous une garantie : nous vous offrons l'équivalent de 10 000 litres d'eau si nous ne respectons pas nos délais. 

Un simple numéro de téléphone 09 69 39 56 34  vous permet d'être en permanence en contact avec nous. 

Nos engagements sont pour vous une vraie garantie :  

 
1. Vos urgences n'attendent pas  

Veolia Eau répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vos urgences techniques. Nous intervenons rapidement en cas de problème d'alimentation en eau ou 
d'évacuation des eaux usées. 

Votre garantie délai  :  

En cas d'urgence,  intervention d'un technicien dans le délai d’une heure. 

2. Vos rendez-vous sont respectés 

Nous nous engageons à respecter les horaires de rendez-vous pour toute demande nécessitant une intervention à votre domicile. 

Votre garantie délai  :  

Respect d'un rendez-vous, fixé avec vous, dans une plage horaire de 2 heures maximum. 

3. Toutes vos questions sur la qualité de l'eau ont  une réponse 

Notre équipe de chargé(e)s de clientèle s'engage à répondre à toutes vos questions sur les caractéristiques  essentielles de votre eau au 09 69 39 56 34 tous les 
jours, même le samedi matin et 24 heures sur 24 sur internet. 

Votre garantie délai  :  

Si votre question demande une recherche technique plus détaillée, nous vous donnons ces informations par téléphone dans les 24 heures, les jours ouvrables. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous adresser une confirmation écrite dans les 8 jours. 

4. Votre facture est expliquée en détail  

Nous nous engageons à vous envoyer une facture présentant clairement ce que vous payez. Sur simple appel à Veolia Eau au 09 69 39 56 34, nous vous 
l'expliquons dans les moindres détails. Des explications sont aussi disponibles sur notre site internet. 

Votre garantie délai  :  

Réponse à un courrier concernant une question sur votre facture dans les 8 jours à compter de la date de réception de votre lettre. 

5. Nous installons vos branchements 

Nous nous engageons à étudier et réaliser pour vous un nouveau branchement d'eau, le cas échéant, lorsque vous construisez votre maison. Il vous suffit 
d'appeler Veolia Eau au 09 69 39 56 34. 

Votre garantie délai  :  

Envoi d'un devis d'installation d'un branchement : dans les 8 jours suivant le rendez-vous d'étude des lieux ou de réception de la demande de desserte en eau si 
nécessaire. 

Réalisation des travaux de branchement : à la date qui vous convient ou au plus tard dans les 15 jours après acceptation du devis et obtention des autorisations 
administratives et municipales. 

6. Emménagez, votre eau est là 

Vous pouvez effectuer toutes vos démarches d'abonnement ou de résiliation par téléphone au 09 69 39 56 34 sans avoir à vous déplacer. Dès votre arrivée 
dans un nouveau logement, nous nous engageons à vous alimenter rapidement en eau. 

Votre garantie délai  :  

Rétablissement de l'eau suite à un emménagement au plus tard le jour ouvré suivant votre appel. 

7. Nous nous engageons contre l'exclusion 

Pour toute personne ayant des difficultés financières, nous nous engageons à éviter une coupure d'eau et à trouver des solutions avec les services sociaux de 
votre commune, dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement (soumis à certaines conditions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


