
Syndicat Durance Luberon, un adhérent et un membre actif

Votre service public de l’eau Votre service public de l’eau Votre service public de l’eau

Tarif 2023
Abonnement et consommation

eau potable et assainissement collectif
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Choisissez votre

mode de paiement

www.duranceluberon.fr

@syndicatduranceluberon

Prélèvement automatique
(à échéance ou mensuel)
Souscription possible directement depuis 
votre espace personnel en ligne depuis 
www.duranceluberon.fr

Chèque ou TIP à réception de la facture

Carte bancaire
Paiement possible directement depuis votre 
espace personnel sécurisé en ligne sur  
www.duranceluberon.fr

Paiement de proximité
Paiement possible en espèce ou carte bleue 
directement auprès des buralistes ou par-
tenaires agréés. Pour en savoir plus : www.
impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite

Vous rencontrez des difficultés financières ?

Nous vous invitons à vous rapprocher du Service de Gestion Comp-
table de Pertuis, en charge du recouvrement et/ou des services sociaux 

de votre mairie ou du Conseil Départemental de Vaucluse pour bé-
néficier d’aides financières.

Disponible 24h/24  et 7 jours sur 7, votre espace personnel 
vous permet de gérer en ligne et en toute sécurité votre 

contrat d'eau et/ou d'assainissement.

grâce à votre espace personnel
Optez pour plus de simplicité,

€



Le  SYNDICAT DURANCE LUBERON
Une gestion en régie publique

Tarifs 
Eau et assainissement

Distribution d'eau potable (TVA 5,5 %)

MÊME TERRITOIRE
MÊME SERVICE
MÊME TARIF

• L'agence de l'eau pour les actions de préservation de la 
ressource en eau, la lutte contre les pollutions et la mo-
dernisation des réseaux de collecte.

• Le Syndicat Durance Luberon pour les investissements, 
l'exploitation des ouvrages d'eau et d'assainissement et le 
service aux abonnés.

Votre facture d'eau finance : 

En créant le Syndicat Durance Luberon en 1947, les élus ont fait le choix de la solidarité et ont décidé d'apporter une 

qualité de service et un tarif identique sur l'ensemble du territoire. 

Soucieux et engagé pour une gestion publique de l'eau, le Syndicat, assure depuis 1997,  la gestion directe de ses ser-

vices, par l'intermédiaire de sa régie. Le principe de la gestion en régie publique menée par le Syndicat Durance Lube-

ron est que l'eau n'est pas une marchandise. Chaque euro collecté issu des factures d'eau est réinjecté sur le territoire pour 

financer le service d'eau et d'assainisement collectif. Le Syndicat a pour volonté de maintenir un niveau d'investissement 

important pour garantir un service public de qualité, moderne et innovant et répondre aux évolutions réglementaires 

dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

Collecte et traitement eaux usées (TVA 10 %)

Abonnement

Consommation

Distribution de l’eau potable : 45%

Assainissement Collecte des eaux usées : 38 %

Organismes publics (Agence de l'eau)  : 10 %

TVA : 7 %

LA RÉPARTITION 
pour une consommation annuelle de 120 m3

Syndicat Durance Luberon : 64,50 € HT/an

Syndicat Durance Luberon : 1.71 € HT/ m3

Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse : 
Redevance Pollution : 0,28 € HT/m3

Redevance Prélèvement : 0.06 € HT /m3

Syndicat Durance Luberon : 44 € HT/an

Syndicat Durance Luberon : 1.55 € HT/ m3

Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse : 
Redevance Modernisation des réseaux : 0,16 € HT/m3

 68.05 € TTC/an

 259.53 € TTC/an pour 120 m3

Abonnement 48.40 € TTC/an

Consommation  225.72 € TTC/an pour 120 m3

Délibération n°2022.230 du 7/12/2022

Délibération n°2022.235 du 7/12/2022


