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La facture d’eau envoyée aux grassois au mois 
d’octobre est une belle occasion d’expliquer en 
détails un document parfois difficile à interpréter 
lorsque l’on ne sait pas ce que couvre le 
« prix de l’eau ». 
L’eau à l’état naturel est gratuite mais la traiter 
et la conduire en toute sécurité jusqu’au robinet 
du consommateur a un coût. La ressource en 
eau souvent loin des habitations n’est pas 
toujours facilement accessible. Ce n’est donc 
pas en réalité l’eau en elle-même que nous 
payons, mais son traitement, sa distribution 
puis l’assainissement des eaux usées.

1- Les redevances appliquées dans la ru-
brique Distribution De L’eau permettent 
de financer toutes les opérations nécessaires 
pour produire de l’eau potable et assurer sa 
distribution 24h/24, 7 jours/7. une partie est 
réservée à la commune de Grasse, l’autre à 
sueZ. cette rubrique se compose d’une part 
d’un abonnement fixe dépendant de la taille 
du compteur et dont le montant est actualisé 
chaque année conformément au contrat et 
d’autre part d’une sous-rubrique consom-
mation. La tarification de cette dernière varie 
en fonction des volumes d’eau consommée  
suivant les tranches de consommation (0-30, 
31-120, 121-1000, 1001-6000 et au-delà 
de 6000m3). en effet, la ville de Grasse a fait 
le choix d’une tarification éco-solidaire favo-
risant une consommation éco-responsable 
de l’eau : chaque tranche correspond à un 
prix au m3, les premiers m3 étant au tarif le 
plus avantageux puisqu’ils correspondent à 
« l’eau vitale ». Grâce à la télérelève, chaque 
foyer peut suivre et gérer au mieux sa propre 
consommation afin de rester dans des 
tranches de consommations avantageuses.

2- La facture d’eau couvre également les 
frais liés à L’assainissement Des eaux 
usées : Les redevances appliquées se 
décomposent de la même manière que pré-
cédemment en une part d’abonnement fixe 
et une part pour la collecte et le traitement 
des eaux usées dont le montant est calculé 
en fonction de la consommation. 

3- La part communale est détaillée page 
ci-contre.

4- enfin, la facture d’eau permet de financer 
des investissements d’orGanismes 
pubLics pour préserver la ressource et 
l’environnement, c’est la rubrique taxes et 
redevances, entièrement reversée à l’agence 
de l’eau rhône méditerranée corse.

Le tarif de l’eau couvre plusieurs charges : la production et la distribution d’eau, la 
collecte et le traitement des eaux usées, les taxes et redevances. 
Les grassois s’acquittent de leur facture d’eau auprès de SUEZ (portant auparavant 
le nom Lyonnaise des Eaux), délégataire de service public de l’eau, choisi par la ville 
au terme d’une procédure de mise en concurrence. 
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Votre serVice de l’eau 
à portée de main !

L’application Ô de Grasse a été mise 
à jour pour être plus fluide, connectée 
aux autres services proposés par le 
site « tout sur mon eau » et accessible 
à partir de tous les smartphones !
accédez via votre smartphone à de 
nombreuses informations sur l’eau à 
Grasse : sa qualité, son origine, son 
histoire… 
et découvrez en détail votre facture 
d’eau. Vous constatez un problème lié 
à l’eau ? une fuite sur la chaussée ?

DeVeneZ sentineLLe De L’eau ! 
prenez une photo et précisez l’endroit 
afin que les équipes de sueZ 
interviennent au plus vite.
Découvrez aussi tous les contacts 
utiles du service de l’eau, de nom-
breux fonds d’écran et l’outil pratique 
« niv’eau »

 

Téléchargez 
graTuiTemenT 

voTre applicaTion 
smarTphone 

pour TouT savoir 
sur l’eau

 
sur iphone sur android

accédez à de nombreuses 
informations sur l’eau à grasse : 
sa qualité, son origine, son histoire...

devenez sentinelle de l’eau et 
déclenchez l’alerte en cas de fuite 
d’eau sur la chaussée.

découvrez tous les contacts utiles 
du service de l’eau, de nombreux fonds 
d’écran et l’outil pratique « niv’eau » !

La part communale indiquée sur la facture est reversée directe-
ment à la Ville de Grasse, pour alimenter des budgets spéciaux, 
dits budgets annexes, ne pouvant servir qu’au fonctionnement 
et à l’amélioration du service rendu aux usagers. on dit volon-
tiers que « l’eau paie l’eau ».

le serVice de l’eau a Grasse

savez-vous que l’équipe du service municipal de l’eau et de l’assainissement (sea) 
de la Ville est composée d’un ingénieur, de 7 techniciens et de 4 équivalents-temps 
pleins administratifs au service des usagers pour répondre à leurs questions, pro-
céder aux investigations sur le terrain, aux contrôles d’installations réglementaires, 
instruire les demandes d’urbanisme ou contrôler les engagements du délégataire ? 
peut-être pas. travaillant souvent dans l’ombre, méconnu du grand public, le service 
sea regroupe toutes les compétences liées à la gestion du cycle de l’eau. son 
périmètre d’action comprend 4 stations d’épuration, 11 postes de relèvement, 7 
réservoirs, 3 stations de pompage, 130 km de canalisations d’eaux usées et 280 km 
de canalisations d’eau potable.

ainsi, si la ville de Grasse a confié l’exploitation des ouvrages d’eau potable et d’eaux 
usées au délégataire sueZ, il assure la gestion des eaux pluviales et le spanc (ser-
vice public pour l’assainissement non collectif) en régie, ainsi que certaines missions 
dont il a gardé la responsabilité comme les investissements liés aux travaux d’amé-
lioration des systèmes de transport et de distribution de l’eau ou ceux de collecte et 
traitement des eaux usées.
La section eau alimente le budget annexe de l’eau potable communale et la section 
eaux usées alimente le budget annexe de l’assainissement communal. Quant au 
fonctionnement et à l’investissement sur les réseaux d’eaux pluviales, ils sont assurés 
par le budget principal de la Ville.

Service de l’Eau 
et de l’Assainissement
Ville de GRASSE
04 97 05 51 40
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au quotidien, le service tra-
vaille en transversalité avec les 
différents services de la Ville. 
il collabore en outre avec 
divers partenaires privés 
comme les entreprises de 
V.r.D, sueZ, les maîtres 
d’œuvre comme avec les 
autres organismes publics que 
sont le département, la région, 
l’agence de l’eau, la direction 
départementale du territoire 
et de la mer, le syndicat de 
la siagne et de ses affluents 
(s.i.s.a.) 
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