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NOTE D’INFORMATION 

 

Relève des compteurs d’eau – Commune de VILLEDOUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2020, la relève à distance (mise en service en 2012) de votre 
compteur d’eau n’est plus effective.  
 
Cette décision a été prise suite à un dysfonctionnement de certains modules 
radio. En effet, le module de télérelève qui équipe le compteur n’a pas 
communiqué correctement les index réels affichés sur votre compteur, ce qui 
explique une sous-facturation. 
 
Nous souhaitons préciser que lorsqu’un émetteur de télérelève ne fonctionne pas, 
parce qu’il est bloqué ou déclipsé, cela n’affecte en rien le fonctionnement du 
compteur lui-même qui continue d’enregistrer les volumes d’eau 
consommés. 
 
 
En lieu et place de la relève à distance, et afin de maintenir une facturation sur des 
relevés réels (eau passée au compteur), une relève physique a été effectuée 
par nos agents, ce qui a permis de réajuster la facturation sur la base de votre 
consommation réelle (hors fuite.)  
De ce fait, votre dernière facture ne correspond pas à un cycle de consommation 
mais à un réajustement de plusieurs cycles. 
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NOTE D’INFORMATION 

Désormais, nos agents releveurs effectueront deux relèves par an afin d’effectuer 
une facturation de vos consommations réelles et non estimées. 
 
 
Historique relève 2020 : 

- Compte tenu des contraintes sanitaires liées au COVID 19, le relevé du 
premier semestre 2020 de votre compteur a été estimé (cette estimation 
étant basée sur les consommations des factures précédentes). 

 
- Pour le deuxième semestre 2020, nos agents ont pu effectuer une relève 

réelle des compteurs situés à l’extérieur des habitations  
  

Relève 2021 : 

- Pour le premier semestre, nos agents réaliseront la relève réelle des 
compteurs situés à l’extérieur semaines 21 et 21, les compteurs situés à 
l’intérieur des habitations ne sont pas relevés par nos agents (contrainte 
sanitaire), mais vous avez la possibilité de nous communiquer l’index 
de votre compteur via votre espace client (www.saurclient.fr) ou via 
l’application mobile « SAUR & Moi » avec une possibilité de 
téléchargement de la photo de votre compteur. 

 
Pour information, en moyenne, un adulte consomme 40 m3/an (hors arrosage, 
karcher, remplissage – nettoyage piscine, fuite…) et un enfant 20 m3/an. Ces 
éléments doivent vous permettre d’estimer votre consommation annuelle. 
 
SAUR est conscient de l’impact financier causé par ce dysfonctionnement technique 
et souhaite diminuer au maximum les désagréments. 
Nous pouvons ainsi vous proposer la mise en place d’un échéancier sur dix mois 
pour faciliter le paiement ainsi qu’une étude au cas par cas pour les personnes 
ayant un rattrapage conséquent. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations :  
 Par écrit : SAUR – TSA 37117 – 17201 ROYAN CEDEX 
 Par téléphone : au 05.81.31.85.02 (du lundi au vendredi, entre 8h00 et 18h00)  
 Accueil : 2 Rue Alain Gerbault – 17180 PERIGNY (du lundi au vendredi, entre 

10h00 et 13h00 / et sur RDV l’après-midi) 


