
Lettre annuelle 2021
Lettre aux Abonnés 

L'eau, un Service Public
  

                                                    Votre service public de l'eau

Le saviez-vous ? 
Disponible 7J/7 et 24H/24, venez découvrir votre nouvel espace personnel ! 
Ce nouveau service digital proposé par le Syndicat Durance Luberon vous permet d'effectuer, en quelques clics, 
toutes vos démarches en ligne :

Espace personnel : 
vos démarches en quelques clics ?
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Les + de votre espace personnel
Simple et intuitif avec une utilisation rapide et facile.
Pratique disponible 7J/7, 24H/24.
Sécurisé en vous connectant avec vos identifiants personnels.

Gérez 
votre contrat 
d'abonnement

Suivez 
votre consommation 
d'eau

• Effectuez vos demarches en ligne 
(abonnement, résiliation, souscription au pré-
lèvement ou à la mensualisation...)

• Gérez l'ensemble de vos contrats 
sur un seul et même espace

• Mettez à jour vos informations 
personnelles ou vos données 
bancaires

• Suivez et accédez à l'historique de 
votre  consommation d'eau 

• Estimez votre consommation 
d'eau en ligne grâce au simula-
teur de consommation

• Consultez et téléchargez l'histo-
rique de vos factures

• Payer vos factures en ligne en 
toute sécurité

Vous n'avez pas encore d'espace personnel ?
Créer votre espace en 3 clics Créer votre espace en 3 clics 

Rendez-vous sur notre site www.duranceluberon.fr, rubrique Espace personnel 
            ou directement sur www.espace-personnel.duranceluberon.fr 

1. Cliquez sur   "s'inscrire" et indiquez une adresse mail et un mot de passe.
2. Activez votre espace en validant le mail d'activation.
3. Associez votre contrat à votre espace personnel à l'aide de votre numéro de contrat et 
de votre clé de sécurité figurant en haut de votre dernière facture. 

Pour vous guider pas à pas dans la création de votre espace, n'hésitez pas à consulter notre plaquette "Votre espace 
personnel en ligne : mode d'emploi" disponible dans l'espace téléchargement de notre site internet.

Consultez,
   téléchargez et 
   payer vos factures€

Référence à rappeler
 Gérer votre espace personnel en ligne

www.duranceluberon.fr

 Vos identifiants : N° de contrat et clé de sécurité figurant en

haut de votre facture Par téléphone
Service Relations abonnés  : 04 90 79 06 95

Urgences 24h/24 : 04 90 79 87 37
Par courrier

Syndicat Durance Luberon - Régie des Eaux

109 Avenue Jean Moulin

84120 PERTUIS
SIRET : 200 078 863 00038 - Code APE : 3600Z

TVA INTRACOM : FR 192 000 788 63

Adresse du lieu desservi :

Horaires d'ouverture au public

Covid19  : Bureaux fermés au public - Accueil physique

uniquement sur rendez-vous

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Paiement sur internet

En vous connectant sur votre espace personnel ou sur

www.tipi.budget.gouv.fr

Identifiant collectivité  : 000384

Référence  :  2020-EA-00-33863

Destinataire de la facture

Message personnel

Facilitez vos démarches : Rendez-vous sur notre site internet

et créez votre espace personnel à partir de votre numéro de

contrat et de la clé de sécurité figurant en haut de votre facture

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Facture estimative xxxx-EA-00-xxxxx du xx/xx/xxxx

Occupant : xxxxxxxxxxxxxxxxx

N° du contrat : xxxxxxxxxxxxxxxx

Clé de sécurité : xxxxxx

Eau et Assainissement
Consommation estimée

Abonnement jusqu'au xx/xx/xxxx

Voici la présentation simplifiée de votre facture
Détail au verso

Votre consommation facturée

xxx m 3

Prix TTC du litre d'eau, hors abonnement :     0,00402 €

Montants

Abonnement assainissement TTC 

Abonnement eau TTC 
Consommation assainissement TTC 

Consommation eau TTC 

xx,xxxx,xx xx,xx xx,xx

Total de la facture

  xx,xx

Montant total à payer avant le xx/xx/xxxx
 xx,xx €

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxx

CENTRE D ENCAISSEMENT 

DES FINANCES PUBLIQUES 

59885 LILLE CEDEX 9 

Référence : x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Créancier : SM DURANCE LUBERON

DATE et LIEU

SIGNATURE

M xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

TIP SEPARéférence Unique de Mandat : TIPSEPAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ICS : FRxxxxxxxxxxxxxx

Montant :
xxx,xx €

*Joindre un relevé d'identité bancaire 

Retournez le TIP signé
sous pli affranchi à

l'aide de l'enveloppe à
fenêtre ci-jointe à

l'adresse indiquée ci-
dessous :

Centre d'EncaissementDes FinancesPubliques59885 L ILLECedex 9

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à

envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte

conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque

selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de

remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un

prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous

pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA

ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant

indiqué.
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                                                    Votre service public de l'eau

Pour vous offrir un service à la hauteur de vos attentes, le 
site internet du Syndicat Durance Luberon a également 
fait peau neuve !
Accessible sur mobile et tablette, votre nouveau site in-
ternet vous donne accès à votre nouvel espace personnel 
et à toutes les informations utiles pour effectuer vos dé-
marches auprès de votre service public de l'eau.
Il vous permet également d'avoir accès à différentes 
fonctionnalités :

Nouveau site internet
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La qualité 
de votre eau

Votre consommation 
d'eau

La carte de nos
 interventions

Retrouvez toutes les informations 
relatives aux propriétés de l'eau dans 
votre commune.

Simulez et maîtrisez votre consom-
mation d'eau grâce au simulateur en 
ligne et à nos conseils et astuces.

Visualisez la carte de nos interven-
tions (travaux en cours, avis de cou-
pure, contrôles du SPANC...).



04 90 79 06 95
du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 - 13h30 / 17h30



Vous constatez un problème technique sur le réseau d'eau 
ou d'assainissement (fuite, égout bouché) !

Aidez nous à intervenir au plus vite en appelant 
le numéro d'URGENCE disponible 7J/7, 24H/24

04 90 79 87 37
 www.duranceluberon.fr


Régie Eau et Assainissement
109 avenue Jean Moulin
84120 PERTUIS

Votre service public de l'eau à votre écoute :

Un problème
 technique
sur le réseau

Formulaire de 
 contact

Actualité 
  du Syndicat 
   Durance Luberon i

Contactez-nous facilement pour 
nous signaler un problème tech-
nique sur le réseau d'eau potable ou 
d'assainisement collectif à l'aide du 
formumaire "je signale un problème 
technique"

Découvrez toute l'actualité du  
Syndicat Durance Luberon. 

Contactez à tout moment et direc-
tement le service concerné par votre 
demande à l'aide du formulaire de 
contact disponible en haut à gauche 
de notre site internet


