Votre facture d’eau, c’est :
- la production et la distribution de votre eau potable
- la collecte, le transport et le traitement de vos eaux usées
(si vous êtes raccordés au réseau d’assainissement collectif)
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Exemple de facture d’eau sur le périmètre du SYSEG.
Les prix unitaires varient selon votre commune de résidence.
Distribution de l’EAU POTABLE

Votre consommation annuelle d’eau
potable en m3
Celle-ci sert de référence pour
connaître votre volume d’eaux
usées transporté et traité à la station
d’épuration à Givors.

Abonnement
Cette part est fixe.
Pour le délégataire/distributeur (entreprise privée chargée par la
collectivité d’exploiter le réseau), l’abonnement couvre les coûts
fixes engagés pour la gestion du service (relève des compteurs,
facturation…).
Pour la collectivité en charge de la distribution de l’eau potable
(SIDESOL, SIMIMO ou SIEMLY selon votre commune de
résidence), l’abonnement couvre les charges fixes du service.
Consommation
• La part délégataire/distributeur concerne l’exploitation du service.
• La part syndicale concerne les investissements du syndicat intercommunal (ex. : travaux sur le réseau de distribution d’eau potable)

Cet impôt est réinvesti par l’agence
de l’eau pour renouveler les réseaux
d’eau potable, économiser l’eau,
protéger les captages d’eau potable
des pollutions par les pesticides et
les nitrates. Il est calculé en fonction
de votre consommation d’eau.

Collecte et traitement des EAUX USEES
Abonnement
Cette part est fixe. Elle permet d’assurer le fonctionnement du
service (charges fixes du service).
Consommation
Cette part est variable en fonction de votre consommation d’eau.
Elle permet :
- au distributeur/délégataire d’assurer l’exploitation des réseaux et
de la station d’épuration,
- au SYSEG de financer les travaux d’investissements nécessaires
au bon fonctionnement des ouvrages.

Montant annuel de votre facture.
Il correspondant à votre contribution
financière pour la production, la
distribution et la dépollution de l’eau
que vous consommez.

Cet impôt est réinvesti par l’agence de l’eau pour moderniser et améliorer les
stations d’épuration et les réseaux d’assainissement, restaurer le fonctionnement
naturel des rivières. Il est calculé en fonction de votre consommation d’eau.

