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RÈGLEMENT POUR LE
SERVICE COMMUNAL DE

DISTRIBUTION D'EAU

Articl¡ 6
Si le bâtimcnt est démoli ou trenBformé, I'ebonnement ost rés¡lié de pl€in
droit dào le début doB travaux : demeurent rós€rvéoÊ leg convsntion¡
contr¡r¡ßs.

Le propriétaire communique à la municipal¡té le date du dóbut dea t¡avaux
au moins d€ux scmeincÊ ¡l l'avance.

Art¡cl.7
En cas då trenstert do proprióté, l'ancien propriétair€ on informe
¡mmódletem€nt la municipalltá ; jusqu'au trenBlert de son abonnement au
nouveou propriéta¡ro, ¡l domeure seul responsable à l,égerd d6 la
commune, celle-ci est tonue d'op6rer le transfert à bref délai et d'€n av¡ser
I'ancien et lc nouveau propriótairE.

II. TIODE DE FOURNITURE EN QUALITE DE L'EAU.

Artlcb I
L'aau ¡st fou¡nie à le conccsSion,

Dsns de8 c¡B sÞéc¡aux, le commune p€ut toutefoi8 adopter un eutre
By¡tèmo dc lourníturo.

A¡tlolc e
L'cau e¡t liv¡óe à la prossion du ¡óceau et sens g¡rantiês quent eux
proprlétåB cpócialet qui pourra¡ent åtr€ nócessalraB pour ceftains usages.

Artlcl. l0
La commun€ sst ssul€ compólênte, d'enlente avec le laboratoire cantonaf,
pour décider sl l'eau de son rér€eu do¡t sub¡r un traitement anti-tartre ou
snt¡cofios¡f. Elle peut limlter å des cas particuliera la pose d'appareils pour
le traitðment de l'eau ót contrôlÊr €n tout temps la qualité de I'eau,
notemmcnt dens les inetallations intérieures

ilt. coNcEsstoNs.
A?tlcL ll

L'êntrepréncur conces8¡onnair8 su sens du prósent règlement est
I'entreprcncur qul e obt€nu do la munic¡pal¡té une conccesion I'autorisant à
constrü¡ru, róparcrou cntr€tan¡r des ¡n6tellet¡on! êxtóriourcs.
La conce¡¡ion n'ast eccordóo qu'à I'enbêpr€n€ur qui justifie des
oonnaisssnca3 techniques appro'fond¡es €t qu¡ gst capable d'exécuter selon
le¡ nonne¡ tüchniquo¡ on vigueur, avec roin et diligence, lee travaux qui lui
ront confiós.

Artlclc 12
L'sntroprsneur qui dósirc obten¡r une concession adresse à la municipalité
une demânde écrlte accompagnée de eee cÊrtificats de capacité ainsi que
de rensc¡gn€msnt¡ o¡rconstanciés sur l'organisåtion de son ontr€pr¡s8 6t les
travaux qu'il a dóJà .xácutós.

Article prrmier.
La dislr¡but¡on de I'eau dans la commune d'OPPENS est
disposit¡ons du présent règlement et par la loi cl-jointe du
'19ô4 sur la distr¡but¡on de I'eau.

I. ABONNEMENTS.

Arlicle 2.
Exceptionnellement et evec l'ess€ntiment écr¡t du propriétaire, la oommune
peut accorder un abonnem€nt directement å un loc€ta¡re ou à un fermier ;

le propr¡éteire et le looataire ou fermier sont alors sol¡dairement
responsables à l'égard de la commune.

Article 3
Le propriétaire qui désire recevoir l'eau fournie par la commune ptésente à
la municipalité une demande écrite, signée par lul ou par son reprásentant.
Gette demande indique:

a) le l¡eu de s¡tuat¡on du båtiment

b) sa destination

c) ses dimensions (notemment le nombre d'eppartements, de pièces, de
robinels)

d) le projet de râcoordement direct ou ¡ndirect au rásaau principal de
d¡sû¡bution

e) l'emplacement du poste de mesure

f) le diamèhe des conduites extériêuros et ¡ntérieures.

A¡ticle 4
L'abonnement est åccordá par la municipalité.

C€lle-ci peut déléguer ses pouvoirs au service compétent, dont la déc¡sion
est alors susceptible de recours dans les 10 jours à le munic¡palité.

Artlclo 5
Si I'abonnement est résilié, le commune fa¡t ferm€r la vanne de prise et
enlever le compteur.

En règle gåné¡ale, la prise sur la conduite principale est supprimée et la
commune d¡spose l¡brement de la vanne de prise

rég¡e par les
30 novembre
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Artlcl. l3
Si la mun¡c¡pal¡té accord€ lâ concess¡on, elle peut I'essortir der cond¡tionr
propres å âssurer la bonne €xécut¡on des trevaux.
Lorsque leg conditions de la conc¡ssion ne sont plus rempliss, la muni-
cipalitá p€ut la retirer ayêc efi€t immédiat ou en iuspendre lc6 effatg
jusqu'à ce qu€ l'entreproneur alt pfis les me¡u¡e¡ néc€ssa¡rca.

IV. COMPTEURS

A¡tlcle l¡l
Le comptgur apperl¡ent à la commune qui lè remet en location au
propriéta¡re.

ll est poeé aux frais du propriélaire par un entrspreneur concossionnaire.

Artlclo 15
Le compteur doit être placé dans un endroit fqcilement acccesible et avant
toute prise propre à débiter de I'eau

toute personnc qu¡ n'y e8t pas autoriséê par la municipal¡té
déplacer, démonter ou réparer le compteur ; ên cas d'avar¡e,
en avise immédielsmenl la municipalité qui pourvoit eu

Afflcb le
Le propdétaire prend toutes mesures utiles pour que l,eeu pouyant
s'écouler en cas de réparation du compteur ou d,averie 8'évacue d'elle-
même, sans occasionner de dégâts.
ll prend également leB mesures nécessaires pour que ls compteu¡ ne
subisso pas de dégâts du fait du gcl, d,un retour d'eau chåude ou de toute
sutre cause provenant deE in8tallations qu¡ sont sa propriétó ; s¡ le
comptour est endommagó par su¡16 d'un fait dont répond le proprióteire,
celui-cl supporte les f¡ais de réparat¡on ou de remplacement ds I'appare¡|.
Le propr¡éla¡re doit ment¡onn6r le compteur dans sa police d,aeaurance
contre l'¡ncendie.

Article 17
Les ind¡cations du compteur dont foi quant à la quantité d'eeu consommée.
Lep yaeu
une
vice Pa¡ un
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Articlo l8
En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnernent du compteur, quslle qu'en soit
le cause, c'est la moyenne de lå consommet¡on t¡¡msstrielle ùe I'année
précédente qui fait foi ou, à défaut, la consommation du trime¡tre
précédenÎ, à mo¡ns qu'un eDtre mode de calcul n€ permette un décompte
plus exact.

Artlclo 19
Le propriétaire . en tout temps le droit de demender la vériflcation de son
comptêur.

Sì les indicalions du compleur présentgnt des ¡nexacfltudes dépaseant, en
plus ou €n moins, les limites d,une tolérance de S %, l,appareil est
immédiatement remplecé aux fraiê de h commune et les factures établ¡e8
sur la base du relevé du dsrn¡er trlmestr€ sont rectif¡ées au profit de la
partie láBée.

Si lee indicetions du compteur restent dans les limites de tolórance
ind¡quóes ci-dessus, 168 frais de vérification Bont å la charge du
propriétaire.

V. RESEAU PRINCIPAL DE DISTRIBUTION

AÉlclo 20
Le róseau principel de distribution apparti€nt â le commune.

Artlcle 21
Les ceptages, les ré¡ervolrs, le8 instellat¡ons do pompage, de transport et
de dist¡ibution soût constru¡ts d'après l9s normes de la Soc¡été des
ingén¡ours €t ãrch¡tecter (SlA) et cle la Soclété suisse ds l,¡ndustr¡e du gaz
et des egux (SSlcE)

Artlclo 22
La c¡mmune prend å ses frais les dispositions propres à assurer la
rógularité de la fourniture de I'aau et le maint¡en intégral des róseryes
destinåes à la lutte contr€ I'lncêndie.
Elle contrôle póriodiquement l'état dês captages, chambfes d,eau, '
¡éservoirs, canalisations et aut¡es ouvfager ; elle pourvoit à leur entretien
et à leur proprôtó

Artlcl¡ 23
l-s pscsagê d'une condulte principele sur le domaine pr¡vé feit l,objet d'une
B€rv¡tudê qui est inscrite au registre foncier en feveur de la commune et à
¡es frais.

Aftlcl.2¡l
Seulos les peßonneÊ autorisées par la municipalité ont le droit de
manæuvrer leB vanne8 de prise ¡nstallées sur le réseau princ¡pal de
distribution.

VI. INSTALLATIONS EXTERIEURES

Artlcl¡ 2õ
Les installations extóricureB dès après la vanne de prise jusgue et y
compris la poste de mesure àppartiennent au propr¡éteire ; I'article 14,
alinéa premier, êst réservé.

I
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Arlicl¡ 28
l1 est ¡nterdit au propriétaire de disposer dc l'eau de son ebonnemênt
autremont que pour les besoins de ¡on immcuble €t de laisssr branch€r
une prise su¡ sa conduite.

Artlcle 27
Chaqu€ propriéleire posaède ses piopres inetallationg e¡rtérieures.

Sl un propriétaire possède plueieurs båtiments qui ns sont pes entr€ sux
dans un repport de dópendanca, chaque båt¡mcnt sera muni de sâs pfopr6s
installations extérieuros.

Demeurent réservéee les disposithns de I'añlcle 28, elinéa 3.

Artlcl¡ 28
Exceplionnellement, le municipal¡té peut autorisor da¡ installations
exléfieuros communes à plus¡€urs propriåte¡r€s, moy€nnent', la posc d'un€
venn8 dê prlsê pour chåcun d'eux L'article 24 ost applicabl€ à ces vannes
dê pris€

Les propriétairas sont solide¡rêmânt responrables des oblþations en
¡€lation avec cês ín¡lallations commun€s. lls pås3ent sntre Eux les
conv€ntions néc€ssairss pour régler l€urs drolts ot obl¡gåtlons róclproques.

Excepllonnellement, la municipalité peut autoriser dc6 inÐüâllåtiont
extérieuree communes à plusieurs bâtiments appartenant au même pro-
pr¡åta¡re et sens rapporl de dépendance entre eux, moylnnent la po8€ d'un
post€ d€ mesule pour chaque immeuble.

A¡tlcl¡ 29
L€s instellat¡ons €xtérioures comprênnent un po8tc de mesure ¡ltué à
I'ontrée de l'immeuble et à I'abri du gal.

Co pogta comprend:

a) un compteur

b) deux robinets d'arrêt, dont un sans purge, placó avant l€ compteur ct un,
avÊc purgs, placê aprås b compteur, €t qul peuv€nt 6tre man6uvró6
pâr le propriéta¡rÊ

c) un clapet de ratenue burnl par lÊ propriÔtakc rsndant ¡mpossible le
reflux accidentel d'€au usée dans le róseau

d) d'autres appareils de sécurité t€18 que lllt¡es, Iéducleurs de pression, qui
p€uvent âtrg imposós par la commune.

Art¡clo 30
Les inrtallations extér¡êur€s sont åtablies €t entr€tenues pâr un
€ntr€pfeneur conceseionnaire al s€þn les direclives do l¡ Société su¡Eso de
I'lndustrio du gez et des eaux.

L'obl€ntion deg droits de paBsage ât d€s eutrês autorlsation3 nécese¡ire¡ à
l'exécution des instellalions exlér¡€ur€s incombo au ProPr¡ótaire s'il y a lieu,
la commune peut exiger à oe sujet l'inscription d'une servitude au regiatre
lonc¡€r.

VII. INSTALLATIONS INTERIEURES

Artlcle 3l
Les installatlone intéríeur€E, dès st non compris lc poste de mesu[€,
appart¡ennent au propr¡átair€.

Elles sont exócutées seron ras directíves dc ra société suisse de r'índustríe
du gez et des eeux par un 6ntr6pr€neur qualifié choisi par le propriétaire.
L'€ntrepren€u la commune sur l€B nouvella8 installations
ou les change ons ¡ntérieutes de nalure å entretner une
modification d

vt¡t.

Arfcle 32
La commune fixe le diamòtre des oonduites faiEant part¡e des ¡nstallat¡ong
€xtórieurðs ct ¡ntér¡eures.

Articl¡ 33
Lorsgue lå construct¡on ou l,entreti€n des installations €xtér¡eures ou
intérieures nócess¡tðnt d€s trevaux de fouillo eur le domaine public, lo
proÞrióta¡re doit au próalabla obt€nir I'eutor¡setion du service cantonal ou
communal compétant.

Articl¡ 3¡f
En cs¡ d'incendie, fou¡ les robinets doivent åtre f€rmés.

Afflcl.36
Le reccordem€nt d'installations alimentées par
inBtallations deEserviee per une eau étrangåre
expresse do la muníc¡palitó.

Artlcl¡ 38
La commune peut, en tout t6mps, contfôler 168 installations intérieures et
extér¡eurs8.

IX. INTERRUPTIONS

Art¡c|.37
La commune próviont autant que possible les propriótairus de toute
¡nt€rruption dâns le s€rv¡ce do d¡st¡ibut¡on.
Les interruption8 rendueE néceeeairee pour aseurer I'enlret¡on ou le
conetruction du réseau pr¡nc¡pál de d¡stribut¡on ou d'instållåtions extérieuree
ou lnté lles qui eont dues å un car de force majeure
au aen ne confèrent au propriétaira aucun droit à
des do dóchargent en riEn de ses obligatione à
l'ógerd

ls commune à des
sst ¡nterd¡t, sauf autorisation



A?tlcl. 38
Le prop¡iétaire prend toutes les mesures en son pouvoir
interruptions ou l€ rêtour de I'eau ne provoquõnt pas do
ou indirêcts.

Artlclc 39
Dans lss cas de lorce majeure au sens de l'erticle 17 d6 la loi, la commune
a le droit de prendre les mesu¡ea r€str¡ctivos propres à a$urer le
fonot¡onn€ment dee services publ¡cs ind¡sponsables et le r¡vitaillement en
eau d€ la population.

X. TARIFS

Arllclo ¡00

La taxe un¡quo fixée au morìont du raccordcment d¡rsct ou indi¡oct au
réseau princþal de distribution est calculóe âu teux de 2.8 0/0o de la valour
d'assurance incendie da base des immeubles bâtis.'

'NB Lorsque, à le dat€ du 22 décembre '1984, la communo po¡8áda¡t un
plan d'extension approuvó par l'Etat, le Gongcil d'Etat, sur le próavls du
Dåpañement de l'¡nlér¡6ur et du Dáparteffient d€s travaux publica, pôut
I'autoriser à percevoir, pour un€ duróe à dótermines, st dans les cas où le
taccordemånt entra¡nè une €nens¡on du ró8êau da plus de 50 m., une taxe
binôme comprenent :

a) le montant prévu à l'article 40 du règl€m€nl

b) un€ part¡cþation du propriótaire à I'axtansion ontroPrise pourEon
immeuble, cette part¡c¡pation est calculé€ en fonction de¡ evânteges
économQues que le propriótairc tire de I'extension.

Artlcle 4l
S¡ un båt¡mgnt €st tranåformé ou agrandi, l'augmontation da ' la valeur
d'assurance lncendie de base est soumise à une taxe au taux de 1.4 0/oo
êi-d€ssus.

Artlcl¡ {2
La municipalité peut s'écsrl€r d€s chiffres plóvus aux articlee 40 et 4l
lorsqu'elle lournit l'€au su-delà des obligatlons légales dc la commune, par
exemple lorsqu'il s'agit d€ l'eau induslrielle.

A¡tlcl¡ 4ll
L€ tar¡l du pr¡x de vente de l'eau et de la locstlon des appereils de mcsure
esl annexô eu présent règlamrnt.

xr. ga$IlQts
Article +a

Les ¡nfrections aux dlspositions du Prés€nt règlåment sont punies psr des
emend€s dãns le compól€ncc municipale 6t conlormómânt au règlement de
police,

pouf quê les
dommeges directs

XII. ENTREE EN VIGUEUR

Artlcl. a6
Le présent règlement €ntra €n vigueur dès son approbet¡on par le Coneeil
d'Etat.

Adopté par la municipelité dans sa séance du i0 mar6 19g6
Le synd¡c Le secrétaire
Górard Pitton Mar¡o Com¡setti

Adoptó par le Gonseil cénárel dans sa séance du S me¡ €t 7 ju¡llet 1986
Le président La secréte¡re
Etienne Dutoit CoÊ€tte Adderio

Approuvé par le Conseii d'Etat du canfon de Vaud le 12 septembre lgg6
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