DURANCE LUBERON
ENGAGÉ
POUR UNE GESTION PUBLIQUE DE L'EAU

Vous avez une question sur
votre facture d'eau ?

L'eau, un Service Public

A vos côtés depuis plus de 70 ans

du Sud Luberon, le Syndicat Durance
Luberon est votre interlocuteur pour toutes
vos questions relatives :
à l'eau potable
à l'assainissement collectif
à l'assainissement non collectif (SPANC)*

* à l'exception de la commune de Pertuis dont la compétence relève de
la Métropole Aix Marseille Provence

SUR LE CONTENU
DE VOTRE FACTURE ?
Le Syndicat Durance Luberon se tient à votre
disposition

Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 13h30 à 17h30
Tél : 04 90 79 06 95
Adresse : 109 Avenue Jean Moulin - 84120 PERTUIS

SUR LE PAIEMENT
DE VOTRE FACTURE ?
Rapprochez vous du Trésor Public de Pertuis

Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00
- 13h30 à 16h00 ; mardi, jeudi de 8h30 à 12h00
Tél : 04 90 79 02 15
Adresse : ZAC St Martin - 210 Rue François Gernelle 84120 PERTUIS
Syndicat Durance Luberon
Votre service public de l'Eau à votre écoute

109, Avenue Jean Moulin - 84120 Pertuis
Tél. 04 90 79 06 95 - Email : contact-regie@duranceluberon.fr
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi - De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Pour plus d’informations : www.duranceluberon.fr

Syndicat Durance Luberon, un adhérent et un membre actif

Votre service public de l’eau

Les démarches à suivre

Votre service public de l’eau
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Vous habitez sur l'une des 21 communes

Ouvrir
ou résilier un
abonnement

Votre service public de l’eau

Vos démarches
Vous construisez, déménagez, vendez votre bien immobilier ou changez de locataire ? Tout comme vous
le feriez pour l’électricité, le gaz, le téléphone, pensez à demander ou modifier votre abonnement eau.
Lors d’un changement de situation, il est important de
faire part au Syndicat Durance Luberon de toute modification ou transfert de votre abonnement d’eau.
En effet, en l’absence de toute démarche de votre part, un
abonnement au service de l’eau ne peut être modifié. La
facturation se poursuit à l’identique et continuera à vous
être adressée.
Plus tôt vous nous informerez de votre demande, plus vite
votre contrat sera régularisé.
Vous devez modifier ou transférer votre abonnement par
exemple en cas de :
• vente de bien immobilier,
• location de bien immobilier,
• changement de locataire,
• évolution du bâti,
• divorce / séparation, décès

Vous souhaitez alimenter en eau
votre nouvelle construction
Vous devez vous rapprocher du Syndicat Durance Luberon pour effectuer une demande d'abonnement (via votre
espace personnel, par téléphone, par courrier, ou en vous
rendant à notre agence). Un RDV obligatoire vous sera
alors proposé sur les lieux pour la pose du compteur.
A savoir :

Il est impératif que le raccordement après compteur de votre habitation
soit réalisé par vos soins au préalable du RDV fixé avec le technicien du
Syndicat Durance Luberon.

Tout savoir sur votre
installation

Vous emménagez
Vous entrez dans un logement et vous
avez déjà l’eau :
Vous devez vous déclarer impérativement auprès du Syndicat Durance
Luberon (via votre espace personnel, par téléphone, par
courrier, ou en vous rendant à notre agence) afin que votre
contrat d’abonnement puisse être établi.
Vous entrez dans un logement et vous n’avez pas l’eau :
Vous devez vous rapprocher du Syndicat Durance Luberon, pendant les horaires d’ouverture des bureaux, afin de
convenir d’un rendez vous pour la remise en eau de votre
branchement. Le Syndicat Durance Luberon s’engage à intervenir dans un délai de 72 heures.

Eau potable
•

•

Les travaux d'entretien, réparation et renouvellement de
la partie publique du branchement (avant compteur) relèvent du Syndicat Durance Luberon.
La partie privée du branchement (après compteur) relève
de votre responsabilité. Le Syndicat Durance Luberon ne
peut y intervenir.

Responsabilité
du Syndicat Durance Luberon

Responsabilité
de l'abonné

clapet anti retour
avec purge

Robinet avant
compteur

COMPTEUR

Vous déménagez
Vous quittez votre logement et vous souhaitez faire un
changement de nom avec votre successeur sans interrompre l’alimentation en
eau (lors d’une vente par exemple ou si
votre propriétaire doit faire des travaux)
Veuillez nous adresser le formulaire "de demande de transfert d'abonnement" disponible depuis votre espace personnel ou l’espace téléchargement de notre site internet et
nous le retourner dûment complété.
Vous quittez votre logement et vous souhaitez résilier
votre contrat :
Votre demande de résiliation devra être adressée au Syndicat
Durance Luberon via votre espace personnel ou par courrier.
Votre demande devra préciser la date de départ et l’adresse
à laquelle nous devrons expédier votre facture de fin de
contrat.
A savoir :
Si votre compteur est accessible, le branchement sera fermé par le Syndicat Durance Luberon. S'ilVotre
se situe dans
le logement,
un RDV
obligatoire est à prendre
service
public
de l’eau
avec le Syndicat Durance Luberon pour la fermeture de votre branchement.

Joint du branchement

Assainissement Collectif
•

•

En cas d'obstruction du branchement, le Syndicat Durance Luberon réalise le débouchage de la partie publique
(juqu'à la boîte de branchement) sans frais pour vous.
Une société spécialisée réalise le débouchage sur la partie
privée, à vos frais.

Assainissement non collectif
Si vous êtes sur assainissement non collectif, il vous appartient
de disposer d'une installation entretenue, conforme à la réglementation.

Votre contribution
•
•
•

•

Rendre votre compteur accessible à nos agents.
Veiller au bon fonctionnement de vos installations, protéger votre compteur, et prendre garde aux fuites.
Adopter une consommation responsable : faire des économies d'eau et de ne pas rejeter à l'égout ou dans votre
installation d'assainissement non collectif, des produits
interdits.
Informer le Syndicat Durance Luberon de toutes anomalies constatées sur vos installations ou sur les équipements
publics d'eau et d'assainissement.

