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surconsommation d' eau, compteur
défectueux? :litige

Par chris666, le 20/12/2011 à 21:22

J' ai constaté une surconsommation d' eau sur mon compteur qui m' indique une conso de
422 m3 en 6 mois au lieu de 14 m3( je suis seule ds l appartement).Mis à part le mécanisme
de la chasse d' eau que j' ai fait réparer, mon plombier n a constaté aucune fuite ds mon
appartement mais la surconsommation continue.Une autre hypothèse est le dysfonctionnment
du compteur mais quelle procédure dois- je employer et qui doit payer?Ya t- il d' autres
personnes ds ce cas?

Par feudebois, le 20/12/2011 à 21:45

Moi je suis dans le cas inverse. 5 m3 pour 6 mois pour 2 personnes.

J'ai un sous-compteur.

Par feudebois, le 21/12/2011 à 11:20

Nos problèmes de compteurs d'eau n'intéressent personne !.....

Pour votre problème, il y a peut-être une fuite invisible, comme il y a eu chez moi. Ca a duré
près de 2 ans sans que personne ne s'en rende compte (chez moi, il y a 2 sous-compteurs et
j'étais facturée sur le mauvais). Si je m'en suis rendu compte, c'est que la fuite avait lieu sur
une conduite d'eau chaude et que ma facture de gaz avait explosé.

Par chris666, le 21/12/2011 à 21:29

Bonsoir,

Si je comprends bien, il faudrait que je refasse passer un autre plombier.Par ailleurs j' ai
remarqué que le voyant de la chaudière pour le chauffage est rouge , c' est peut etre un
indice.



Par feudebois, le 21/12/2011 à 21:37

Voyez si votre consommation de gaz augmente anormalement, oui ça peut être un indice.
Normalement, un plombier est sensé penser à une fuite invisible. Etes-vous en étage ?

Par chris666, le 22/12/2011 à 19:09

Non la conso de gaz est stable, et j' habite au troisième.

Par feudebois, le 22/12/2011 à 20:15

Au 3e étage, il est dur qu'une fuite passe inaperçue. La mienne a eu dans le sol sous la
maison.

Par flo45, le 15/10/2014 à 20:47

Véolia m'a proposé d'étalonner mon compteur par leur soin pour ...300 euros... on n'est plus à
ça près.... J'ai montré mes 11 dernières factures mais ils ne veulent rien savoir. Pas de fuite
car les tuyaux sont apparents dans ma cave et le compteur tourne normalement... à moins
qu'il saute les dizaines ou centaines ?

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


