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Des nouveaux compteurs, qu’est-ce 
que cela va changer ?

Pour vous cela signifie surtout la fin des pro-
visions pour charges et des régularisations 
d’eau ! Avec l’installation de ces nouveaux 
compteurs, c’est votre consommation réelle 
d’eau qui vous sera facturée mensuellement.

La télérelève, c’est quoi, comment 
ça marche ?

Votre nouveau compteur sera équipé 
d’un module de télérelève qui transmet 
automatiquement les données de votre 
compteur, un peu comme le principe du 
wifi. Les relevés sont ainsi effectués à 
distance et vous n’avez plus besoin d’être 
présents. Ce système signale et alerte 
aussi l’OPH sur d’éventuelles anomalies : 
des consommations élevées synonymes 
de fuites pour une meilleure réactivité et 
capacité d’intervention, des tentatives de 
fraude sur les compteurs.

Quand est-ce que mon logement 
va être équipé de ce nouveau 
compteur ?

Vous serez prévenus par voie d’affichage 
dans le hall de la date de passage de l’en-
treprise missionnée par l’OPH dans votre 
immeuble. Le planning sur l’ensemble du 
parc HLM, prévoit un début des travaux au 
2e trimestre 2015 pour une durée totale 
estimée de 8 mois.

Comment va se dérouler l’interven-
tion ?

L’OPH doit d’abord faire procéder à un 
relevé physique des index sur les comp-
teurs actuels puis c’est seulement dans 
un second temps qu’un technicien de 
l’entreprise ISTA, missionnée par l’OPH, se 
chargera de l’intervention qui consiste en 
la dépose de l’ancien compteur et la pose 
du nouveau compteur.
À l’occasion des travaux dans votre 
immeuble, des coupures d’eau de courtes 
durées sont à prévoir. Elles vous seront au 
préalable signalées.

Mon compteur est dans mon 
logement comment cela va-t-il se 
passer ?

Si votre compteur est dans votre logement, 
le technicien se présentera à votre domicile, 
pour une intervention dans votre logement 
conformément à l’avis de passage.

Vous avez pour obligation d’ouvrir votre 
porte en ayant prévu au préalable de faciliter 
l’accès à votre compteur. Concrètement, 
et si besoin, c’est à vous de déplacer les 
meubles qui pourraient gêner l’intervention 
du technicien.

L’OPH installe des compteurs volumétriques 
individuels d’eau froide et eau chaude 
dotés d’un système de télérelève
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La pose de ces nouveaux compteurs 
d’eau avec télérelève représente un 
investissement important pour l’OPH 
mais de nombreux avantages pour 
les locataires.
Plus de confort, plus besoin d’être 
présents grâce aux relevés auto-
matiques, une gestion budgétaire 
de meilleure qualité grâce à la sup-

pression des estimations et régulari-
sations de consommations au profit 
de la facturation de la consommation 
réelle par foyer ainsi qu’un meilleur 
suivi des anomalies des consomma-
tions avec la détection immédiate de 
fuites pour des interventions curatives 
plus rapides et un gaspillage d’eau 
évité.
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Mon compteur est dans mon loge-
ment et je ne peux pas être présent 
à mon domicile à la date prévue, 
que faire ?

Vous devez le signaler rapidement à votre 
bureau d’accueil. Ensuite, vous pouvez au 
choix soit laisser les clés de votre logement 
au bureau d’accueil soit les confier à un 
voisin en signalant au préalable son nom, 
prénom et numéro de logement.

Je ne veux pas qu’on entre chez 
moi, ai-je le droit de refuser ?

L’intervention dans votre logement a un 
fondement légal. Vous ne pouvez pas refuser 
d’ouvrir votre porte. Une lettre recommandée 
avec AR vous sera adressée, vous mettant en 
demeure d’ouvrir votre porte afin que l’OPH 
puisse remplir son obligation d’installation. Si 

le refus persiste, le tribunal d’instance pourra 
être saisi par voie d’injonction de faire.

Mon compteur actuel est dans la 
gaine technique, est-ce que les 
nouveaux compteurs seront instal-
lés dans les logements ?

Non, si votre compteur se situe en gaine 
technique dans les parties communes, le 
technicien remplacera l’équipement en lieu 
et place de l’actuel.

L’OPH pose des nouveaux 
compteurs qui vont permettre une 
facturation mensuelle alors que je 
n’ai pas reçu de régularisation de 
charges d’eau depuis longtemps, 
comment cela va-t-il se passer ?

L’OPH va faire procéder à un relevé des 

compteurs actuels ce qui va ensuite donner 
lieu à une régularisation de charges d’eau. 
Compte tenu de l’ancienneté du dernier 
relevé, cette régularisation pourra dans cer-
tains cas, et nous en avons bien conscience, 
représenter un montant important. C’est 
pourquoi, comme le Président de l’OPH l’a 
appelé de ses vœux, l’OPH proposera des 
étalements de paiement afin de ne pas 
mettre en déséquilibre vos budgets. Une 
information plus précise sur ce point vous 
sera faite lors de la régularisation.

Quand la facturation mensuelle 
de ma consommation sera-t-elle 
effective ?

Nous estimons que cela pourrait être effectif 
pour la fin de cette année 2015. En effet, 
au préalable, l’OPH va d’abord procéder 
aux relevés des compteurs actuels puis à 
la régularisation des charges. 
Une fois, les nouveaux compteurs posés, il 
nous faudra faire des essais et tests afin de 
vérifier que votre consommation réelle d’eau 
est correctement répercutée mensuellement 
sur votre avis d’échéance.

Est-ce que je pourrais suivre et 
vérifier moi-même les index sur le 
nouveau compteur ?

Oui, les index chiffrés sont affichés sur les 
nouveaux compteurs. Vous pourrez donc 
vérifier par vous-même.


