
Désormais et à compter de ce mois-ci, l’OPH vous facture mensuellement votre consommation  
réelle d’eau du mois précédent. Cela signifie pour vous :

• Vous payez votre consommation réelle d’eau.

•  Une gestion budgétaire de meilleure qualité grâce à la suppression des estimations 
et des régularisations de vos consommations d’eau. 

•  Un meilleur suivi  des anomalies de consommation avec la détection d’éventuelles 
fuites  pour des interventions plus rapides et un gaspillage d’eau évité. 

 
•  Comment apparaît la facturation de 

ma consommation d’eau sur mon 
avis d’échéance ?
Vous trouverez un nouvel intitulé de 
ligne 

ATTENTION : il s’agit d’un exemple !
Selon votre logement, votre avis d’échéance peut 
comporter aussi :
Deux lignes : une ligne consommation eau froide puis 
une autre pour consommation eau chaude  
Ou encore
Aucune ligne : car vous réglez déjà directement à votre 
fournisseur d’eau et n’êtes donc pas concernés 

•  Comment est calculé  
ce que je dois payer ?
Sur cet exemple, ce locataire doit payer 
31,51 euros pour sa consommation 
d’eau du mois précédent. Pour cela,  le 
prestataire (ISTA) s’est d’abord connec-
té à distance sur le compteur d’eau  du 
locataire pour en relever l’index qui per-
met  d’obtenir le nombre en mètre cube  
d’eau consommé pour le mois qui vient 
de s’écouler.  L’OPH facture ensuite à 
ce locataire sur son avis d’échéance du 
mois suivant  le nombre de mètre cube 
consommé multiplié par le prix du mètre 
cube fixé par le fournisseur d’eau. 
Ici,  le locataire doit 31,51 euros. 
Le prix du mètre cube d’eau est de : 4,37 euros. Ce locataire a donc 
consommé: 7,2 mètres cube d’eau le mois dernier. (Le calcul de 
vérification à faire est le suivant :  7,2 x4,37 = 31, 51 euros ou encore 
31, 51 ÷ 4,37 =7, 2 mètres cube)

•  Comment vérifier et  
suivre ma consommation ?
Courant du 1er trimestre 2017, l’Office mettra  
gratuitement  à votre disposition un service dé-
dié qui permet de mieux maîtriser et suivre  votre 
consommation et d’être alerté en cas de fuite. Il 
s’agit d’un portail web, depuis lequel chaque  lo-
cataire pourra se connecter à son espace person-
nel  contenant  les données qui  le concernent. 
Toutes les informations utiles pour la prise en 
main ainsi que codes d’accès  pour vous connec-
ter feront l’objet d’une communication ultérieure.

ATTENTION : votre compteur d’eau n’a 
pas encore été changé ? Signalez-vous 
rapidement auprès de votre bureau 
d’accueil  afin de ne pas être pénalisé !

NOUVEAU !

Le prix du mètre cube d’eau au 4e trimestre 
2016 est de 4,37 e


