POUR INFO…

SERVICE EAU
ET ASSAINISSEMENT

CONSOMMATION D’EAU ANNUELLE

En moyenne, 1 adulte consomme 137 litres/jour pour l’ensemble de ses
activités domestiques (boisson, cuisine, hygiène,…) et un foyer de 4
personnes consomme en moyenne 150 m³ d’eau/an (150 000 litres).

CONSEILS ET DÉMARCHES

Sachez que :
Vaisselle à la main.................................................................................................................................................de 10 à 12 litres
Lave-vaisselle..............................................................................................................................................................de 25 à 40 litres
Lave-linge........................................................................................................................................................................de 70 à 120 litres
Chasse d’eau........................................................................................................................................................................ de 6 à 12 litres
Toilette au lavabo........................................................................................................................................ de 5 litres environ
Douche de 4 à 5 minutes..................................................................................................................de 60 à 80 litres
Bain.........................................................................................................................................................................................de 150 à 200 litres
Lavage de la voiture............................................................................................................................de 150 à 200 litres
Arrosage du jardin..................................................................................................................de 15 à 20 litres par m²
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OÙ NOUS TROUVER ?
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LES DÉMARCHES
VOUS EMMÉNAGEZ DANS UN NOUVEAU LOGEMENT
Si l’eau n’est pas comprise dans vos charges locatives, vous devez
impérativement souscrire un contrat d’abonnement auprès du service
de l’eau et de l’assainissement.

VOUS CONSTRUISEZ
Rapprochez-vous de nos services pour votre branchement d’eau et
d’assainissement collectif ou pour un conseil de filière assainissement
non collectif.

VOUS SOUHAITEZ LA MENSUALISATION
OU LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Nous sommes à votre disposition pour vous informer sur les modalités
de ces moyens de paiement simples et pratiques.

VOUS VENDEZ VOTRE LOGEMENT OU VOUS LE QUITTEZ
Prévenez au plus vite notre service pour la résiliation de votre
abonnement.
ATTENTION ! Sans cette démarche, vous restez redevable de
l’abonnement des consommations.
Contactez-nous en cas de vente pour réaliser le contrôle assainissement
de votre installation.

VOTRE COMPTEUR EAU
La relève a lieu une fois par an. Merci de laisser en libre accès votre
compteur s’il se situe à l’extérieur de votre habitation. S’il se trouve à
l’intérieur, nous vous proposons de l’équiper gratuitement d’un émetteur
radio de relève à distance. Veillez à entretenir les abords du compteur.
En cas d’absence, une carte relève est déposée dans votre boîte à lettres.
A vous de la compléter et de la faire parvenir au service.
En cas de surconsommation, un courrier d’information vous sera adressé.
Si cette augmentation vous semble anormale, nous vous invitons à
procéder à l’inspection de vos installations.
PROTÉGEZ-LE
Pensez à protéger votre compteur contre le gel et les dégradations
par une plaque de polystyrène par exemple.

LA CHASSE AUX FUITES
Surveillez votre compteur en le relevant de temps en temps
pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la réception de
votre facture.

BON À SAVOIR…
Un robinet qui goutte..............................4 l/heure, soit 35 m³/an
Un filet d’eau........................................................16 l/heure, soit 140 m³/an
Une chasse
d’eau bloquée................................................. 25 l/heure, soit 220 m3/an
source : www.cieau.com

LES CONSEILS

