
EIEU EXPLICATION DE MA FACTURE - Facture définitive

Je clique sur un numéro pour avoir les explications
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1 Votre n° de client et les références de votre facture, à indiquer lors de vos contacts 
avec la SCP.



2 Votre contact pour toutes questions relatives  à vos factures.



3 Le n° de votre contrat, sa date de contractualisation et éventuellement le 
numéro de votre bon de commande. 



4 La zone tarifaire rattachée à votre poste.



5 Le n° du poste et son appellation.



6 Solde des redevances annuelles de débit :

Pour la fourniture annuelle, votre facture définitive vous indique le solde des 
redevances annuelles de débit de l’année après calcul et application du CUO 
(Coefficient d’Utilisation des Ouvrages) et déduction faite des acomptes 
préalablement versés.

Le CUO est calculé selon la formule : 75 000 / ( V/Q + 50 000 ) dans laquelle :
• Q est le débit souscrit au tarif Normal en l/s,
• V est la consommation annuelle du poste en m³. 

Le CUO est compris entre 0,92 pour la consommation annuelle maximum par 
l/s (soit 31 536 m³) et 1,5 pour une consommation nulle. Il en est de même, si 
vous bénéficiez d'une fourniture d'eau potable, pour la redevance annuelle de 
traitement.

Vous retrouverez également les montants des redevances de débit 
supplémentaires souscrits en cours d’année n’ayant pas fait l’objet d’une 
facturation préalable.

Les « acomptes à déduire » correspondent au report des paiements que vous
avez acquittés par le règlement des trois factures d’acompte émises en janvier,
juin et octobre, réaffectés aux redevances de débit, redevances de 
consommation et redevance Agence de l’Eau.



7 Les « acomptes à déduire » correspondent au report des paiements que vous
avez acquittés par le règlement des trois factures d’acompte émises en janvier,
juin et octobre, réaffectés aux redevances de débit, redevances de consommation
et redevance Agence de l’Eau.



8 Redevances de consommation en seconde période hors pointe :

Votre facture définitive récapitule l'ensemble des redevances proportionnelles à 
la consommation et en particulier celle qui correspond aux volumes consommés 
pendant la période hors pointe entre le 15 septembre et le 31 décembre.

La consommation est facturée au m³ sur la base des barèmes en vigueur.

Si, pour satisfaire à votre garantie de débit, la SCP est contrainte d’effectuer un 
relèvement des eaux par pompage, le prix du m³ est alors majoré d'une redevance 
dite de pompage

Dans le cas de fourniture d’eau potable, les tarifs de potabilisation des eaux 
s’appliquent en supplément des tarifs prévus par les conditions générales du 
service des « Eaux urbaines ».



9 Redevance d’Agence de l’eau :

La SCP collecte et transfère à l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, les 
redevances liées  aux prélèvements sur les ressources en eau, telles qu'approuvées 
par le Comité de Bassin.  

Le montant facturé est proportionnel aux Volumes d'eaux prélevés (VP), c'est-à-
dire aux volumes  effectivement livrés affectés du Coefficient de Rendement des 
Ouvrages (0,85 pour l’eau brute,  et 0,80 pour l’eau traitée).

Votre redevance est calculée par le produit : 
• du Volume d'eau Prélevé (VP) = Volume Consommé (VC) /  Coefficient de 

rendement des ouvrages (CDR)
• du taux pour Autres Usages Economiques (TAUE) ou Taux pour l'Alimentation 

en  Eau Potable (TAEP) fixé annuellement par l'Agence de l'Eau pour la zone 
de prélèvement  qui vous concerne

selon la formule VP x TAUE ou TAEP.



10 Le « montant total hors taxes » correspond au montant total annuel de vos
factures.



11 Montant TTC de votre facture dû à la SCP et sa date d'échéance.



12 Le montant « à déduire acomptes » correspond au total des acomptes que
vous avez versés dans l’année. Le montant correspond à la somme des lignes
« acompte à déduire ».


