
GEL : 
PRENEZ DES PRÉCAUTIONS
LE COMPTEUR QUI SERT À MESURER VOTRE CONSOMMATION 
D’EAU EST SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ, QUE VOUS SOYEZ 
PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE. AINSI LA RÉPARATION OU LE 
REMPLACEMENT D’UN COMPTEUR GELÉ POURRONT S’EFFECTUER 
À VOTRE CHARGE.
    

COMPTEUR À L’EXTÉRIEUR 
ISOLEZ-LE CORRECTEMENT

Si votre compteur n’est pas situé dans un regard 
enterré, spécialement conçu pour lutter contre 

le gel, protégez-le exclusivement avec des plaques 
de polyuréthane ou de polystyrène extrudé. Tous 

les autres matériaux absorbent l’humidité, 
ils favorisent donc le gel et sont très souvent 

détruits par les rongeurs.

COMPTEUR À L’INTÉRIEUR :
PROTÉGEZ-LE DU FROID

Ne coupez pas complètement le chauffage en 
période de froid (choisissez au minimum 

la position “ hors gel ” de votre chauffage, 
si elle existe).

Dans un garage ou une cave non chauffée, 
évitez les courants d’air. 

Utilisez des isolants du commerce 
pour protéger compteur et canalisations.

ABSENCE PROLONGÉE :
VIDANGEZ VOTRE INSTALLATION

1. Fermez le robinet d’arrêt général, puis ouvrez 
simultanément les robinets de votre installation, 
afin que l’eau présente dans les canalisations 
s’écoule.

2. Ouvrez le robinet de purge (s’il existe, il est situé 
entre le compteur d’eau et vos robinets intérieurs) 
jusqu’à ce que l’eau ne coule plus.

3. Refermez le robinet de purge ainsi que tous 
les robinets de votre installation.

PLUS DE TRANQUILLITÉ
AVEC UN CAISSON BIEN ADAPTÉ
Si votre installation est ancienne et que votre 
compteur n’est pas correctement protégé dans 
un regard conforme et isolé, interrogez le service 
client de C.mon.O qui vous proposera un choix de 
caissons pratiques, parfaitement adaptés 
à vos besoins.

 

  

 

 

LE GEL ET LES FUITES D’EAU QU’IL OCCASIONNE PEUVENT CAUSER 
D’IMPORTANTS DÉGÂTS SUR VOTRE INSTALLATION DE PLOMBERIE ET DANS 

VOTRE HABITATION. POUR ÉVITER CES DÉSAGRÉMENTS ET DES FRAIS 
IMPORTANTS, VOICI QUELQUES CONSEILS SIMPLES À METTRE EN OEUVRE. 

Pour toute question,
contacter le N° tél sur la facture


