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À Thonon

bonnes raisons de boire l  eau du robinet
QUALITÉ

L’eau du robinet est la
denrée alimentaire la
plus contrôlée.

économique

À Thonon, un litre d’eau
coûte en moyenne 0,3
centime.

NATURELLE

100% de l’eau est une
eau de source non traitée, naturellement pure.

pratique

Une eau disponible directement à votre domicile,
24h/24h et sans effort.

agréable

Sa fraîcheur et son goût
en font une eau agréable
à boire tous les jours.

écologique

Parce qu’elle n’est pas
traitée et qu’elle est distribuée gravitairement.

... et   astuces pour encore mieux l  apprécier !
Laissez couler
l’eau jusqu’à ce
qu’elle soit fraîche
avant de la boire.
Utilisez le surplus pour
arroser vos plantes.

Chez vous,
privilégiez
une carafe en
verre à une
bouteille en
plastique.

Rincez
votre
carafe à
chaque
utilisation.

N’utilisez pas d’eau
chaude pour préparer vos boissons
ou faire la cuisine.
Faites toujours
chauffer de l’eau froide !

Ne gardez
pas votre eau
plus d’une
journée dans
votre carafe.

Utilisez des
glaçons
congelés
récemment
et renouvelez-les.

PRATIQUE

Le remboursement par virement

Si votre consommation d’eau du premier
semestre a été surévaluée, un remboursement
sera effectué sur la facture du second semestre.
Auparavant, ce remboursement ne pouvait se
faire que par chèque. Depuis cette année, le
remboursement directement sur votre compte
bancaire est désormais possible. Si vous
réglez habituellement vos factures d’eau par
prélèvement, vous n’avez rien à faire car nous
avons déjà vos coordonnées bancaires. Si ce
n’est pas le cas, un courrier vous parviendra

en bref

vous demandant de nous communiquer un
relevé d’identité bancaire si vous souhaitez être
remboursé par virement.
PETIT RAPPEL : Lorsque vous quittez
définitivement votre lieu d’habitation,
pensez à résilier votre abonnement auprès
du Service de l’Eau.
Pour tout renseignement,
contactez-nous au 04 50 70 69 46.

Affichage du prix de l’eau au litre

Un Thononais consomme en moyenne 158 litres d’eau par jour (valeur
2015) pour l’ensemble de ses activités domestiques (boisson, cuisine,
hygiène, nettoyage...). Dorénavant, en application de l’arrêté du 28
avril 2016, vous trouverez sur votre facture d’eau, le prix du litre d’eau
calculé sur la base de votre consommation, hors abonnement. Ce prix
est indiqué en euros avec cinq chiffres après la virgule.
Par exemple, pour une consommation de 100 m3, sur la base du tarif
2017 en assainissement collectif, le prix TTC d’un litre d’eau sera de
0,00313 €. Chaque facture couvrant une période qui lui est propre, ce
prix au litre pourra être différent d’un abonné à l’autre et d’une facture
à l’autre.

Tarification de l’eau
Eau
(part communale)

34% 1,068 €

Préservation des
ressources en eau
(redevance Agence
de l’Eau)

2%

0,058 €

Pollution
(redevance Agence de
l’Eau)

9%

0,290 €

TVA à 5,5 % sur les
produits de l’eau

2%

0,078 €

Assainissement collectif 16% 0,534 €
(Thonon Agglomération)
SERTE Syndicat
d’Épuration des Régions
de Thonon et d’Évian

28% 0,800 €

Modernisation des
réseaux de collecte
(redevance Agence
de l’Eau)

5%

0,155 €

TVA à 10 % sur les pro5%
duits de l’assainissement

0,149 €

1 m3 d’eau = 3,132 € ttc

Hors abonnement (en 2016 : 3,237 € ttc)

Prix du m3 d’eau avec l’abonnement
pour une consommation de 120 m3
= 3,41 € TTC (en 2016 : 3,51 € TTC)

Du côté de l’intercommunalité
Le 1 janvier 2017, la commune de Thonon a transféré sa compétence
Assainissement à Thonon Agglomération.
er

Pour les abonnés, aucun changement.
Votre facture d’eau regroupe toujours la distribution d’eau, la collecte
et le traitement des eaux usées ainsi que les redevances à l’Agence de
l’Eau. La régie des Eaux de Thonon se chargera de reverser les sommes
collectées pour l’assainissement à Thonon Agglomération.
Aucun changement pour le règlement de votre facture d’eau. Vous
pouvez continuer à utiliser tous les moyens de paiement mis à votre
disposition par la Régie municipale de l’eau et dans ses locaux au 3
avenue de la Libération à Thonon.
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