Entretien du
compteur d'eau et
de la loge

QUI EST RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN DU
COMPTEUR D'EAU ET/OU DE LA LOGE ?
Selon le Règlement Général de Vente d'Eau, vous devez,
en tant que client:
- “maintenir l’endroit où se trouve le compteur d’eau
dans un état propre et veiller à ce que le compteur
d’eau puisse à tout temps être entretenu et relevé en
toute sécurité“ (article 6, §5)
- “assurer que FARYS peut facilement et sans aucun
danger accéder à l'installation privée aﬁn d'y eﬀectuer
toute constatation et tout contrôle jugés nécessaires“
(article 21 §1).

Vous souhaitez un relevé d’index ou le remplacement de votre compteur? Assurez-vous que notre
collaborateur peut accéder au compteur d'eau.
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COMMENT ENTRETENIR UN COMPTEUR D'EAU
ET/OU UNE LOGE ?
- Ne laissez pas des buissons recouvrir le couvercle de
le loge et gardez le couvercle dégagé.
- Le couvercle doit recouvrir la totalité de la loge. Un
couvercle intermédiaire supplémentaire avec une
bonne isolation et résistant à l'eau peut empêcher des
dommages par le gel. Les deux couvercles doivent
être faciles à manipuler. Si les couvercles pèsent plus
de 25 kg et que nous devons venir relever l’index du
compteur, nous imputons une indemnité pour cette
prestation.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau dans la loge.
L'intérieur de la loge doit être sec et propre.
- La loge se trouve dans une prairie? Prévoyez alors une
clôture pour éviter que des animaux puissent parvenir
au puits.
- Contrôlez régulièrement la loge aﬁn de détecter des
fuites plus rapidement.
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