
 
 

 

 
L’article 15 du règlement du 8 août 2013 est remplacé par ce qui suit : 

 

 

Article 15- Compteur: relevé, fonctionnement, entretien 

 

 Toutes facilités doivent être accordées au service des eaux pour le relevé du compteur qui a 

lieu au moins une fois par an pour les abonnements ordinaires. 

 

 En cas d'arrêt du compteur, la consommation pendant l'arrêt est calculée sauf preuve 

contraire apportée par l'une ou l'autre des parties sur la base de la consommation pendant la période 

correspondante de l'année précédente ou à défaut, sur celle de l'année en cours, s'il y a eu mesure de 

consommation pendant un laps de temps nettement déterminé. 

 

 Dans le cas où l'abonné refuse de laisser faire les réparations jugée nécessaires au compteur 

et au robinet d'arrêt avant compteur, le service des eaux supprime immédiatement la fourniture de 

l'eau, tout en étant en droit d'exiger le paiement de la redevance d'abonnement jusqu'à la fin de 

l'abonnement. 

 

 Lorsqu'il réalise la pose d'un nouveau compteur et qu'il accepte l'ouverture d'un 

branchement, le service des eaux prend toutes dispositions utiles pour qu'une bonne protection du 

compteur contre le gel et les chocs soit réalisée dans des conditions climatiques normales de la région 

concernée. 

 

 Il informe par ailleurs l'abonné des précautions complémentaires à prendre pour assurer une 

bonne protection contre le gel dans des circonstances particulières. Faute de prendre ces précautions, 

l'abonné serait alors tenu responsable de la détérioration  du compteur. 

 

 Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service que les compteurs ayant subis des 

détériorations indépendantes du fait de l'usager et des usures normales. 

 

 Tout remplacement et toute réparation de compteur dont le plomb de scellement aurait été 

enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté, ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à 

la marche normale d'un compteur (incendie, introduction d'un corps étranger, carence de l'abonné dans 

la protection du compteur, chocs extérieurs, etc.) sont effectués par le service aux frais de l'abonné.  

 

 Les dépenses ainsi engagées par le service des eaux pour le compte d'un abonné font l'objet 

d'un mémoire dont le montant est recouvré dans les mêmes conditions que les factures d'eau. 
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