/LA TÉLÉRELÈVE
DES COMPTEURS D’EAU
La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon a décidé
de mettre en place la télérelève des compteurs d’eau, pour les communes exploitées en régie : APT, AURIBEAU, BUOUX, CASENEUVE,
CASTELLET, CERESTE, GIGNAC, LAGARDE D’APT, RUSTREL,
SAIGNON, VIENS, SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON, SIVERGUES.

TÉLÉRELÈVE : PROFITEZ DE PLUS DE CONFORT ET DE TRANQUILLITÉ.
LA TÉLÉRELÈVE CONSISTE À ÉQUIPER VOTRE
COMPTEUR D’EAU D’UN MODULE QUI ENREGISTRE AUTOMATIQUEMENT LES VOLUMES
CONSOMMÉS PUIS LES TRANSMET, VIA UN
RÉSEAU RADIO, À UNE PLATEFORME SÉCURISÉE.

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
Un meilleur service
• Vous n’êtes plus dérangé lors des relevés.
• Chaque facture semestrielle correspond aux
volumes réellement consommés et non plus à
des consommations estimées.
• Lors de votre emménagement, le relevé de
votre compteur est lu à distance.
Une meilleure surveillance
• Vous aurez la possibilité de surveiller en permanence vos consommations d’eau et le bon fonctionnement de vos installations.
• Le service des eaux pourra détecter plus rapidement une fuite sur vos installations.
De nouveaux services gratuits mis progressivement à disposition de tous les abonnés
de la Communauté de Communes
• Suivi quotidien de votre consommation d’eau
sur internet.
• Historique de votre consommation.
• Détection des anomalies de votre consommation d’eau et alerte par mail ou SMS.

Ce dispositif est-il gratuit ?
Oui ce service est complétement gratuit et n’entrainera aucune augmentation du prix de l’eau. Il
est financé directement par la collectivité.
Quelles sont les modifications apportées
à mon compteur ?
Un nouveau compteur sera installé à la place
de votre ancien compteur d’eau. Le module radio sera directement intégré au compteur. Vous
garderez la possibilité de lire votre consommation
sur le mécanisme du compteur.
Quand va-t-on remplacer mon compteur ?
Le déploiement est progressif et va s’étaler sur
trois ans, jusqu’à la fin de l’année 2019. Chaque
abonné sera informé des modalités d’intervention
par courrier.
Qui effectue l’installation ?
Les compteurs sont la propriété du service Eau
et Assainissement de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon qui a mandaté l’entreprise SMARTEO WATER pour l’installation.
Ce système est obligatoire ?
La Communauté de communes a décidé de généraliser le télérelevé des compteurs d’eau sur
son territoire.

INNOVATION, ÉCONOMIES ET PRÉSERVATION DE LA RESSOURCES ! MAITRISEZ VOTRE CONSOMMATION D’EAU AVEC LA TÉLÉRELÈVE.

Comment fonctionnent
ces compteurs ?
Une puce radio est intégrée
aux nouveaux compteurs.
Deux fois par jour, le compteur envoie les données de
consommation vers des antennes relais existantes qui
envoient les données vers un
serveur central en passant
par le réseau téléphonique.
L’appareil émet des ondes
radio environ deux secondes
par jour. Le reste de la journée, la puce est éteinte.

Schéma gestion des compteurs d’eau
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Chez vous, suivi
des consommations
sur la plateforme
abonnés
• Alerte en cas
de fuite
• Suivi facturation
• Paiement en ligne

La télérelève a-t-elle une incidence sur
la santé ?

Va-t-il y avoir des changements sur ma
facture ?

Non, car les équipements de télérelève utilisent
des ondes de très faible puissance (0,025 W) et
ce uniquement lors des transmissions (moins de
4 secondes par jour). Ces ondes (868 Mhz), sans
danger pour la santé, sont similaires à celles utilisées pour les télécommandes de portails de garage. A titre d’exemple : les émissions de 1 000
ans de télérelève correspondent à environ une
minute de wifi.

Ce service est inclus dans le prix de l’eau. Si vous
n’êtes pas mensualisé, vous recevrez toujours
deux factures par an, mais les deux seront établies sur votre consommation exacte et non pas
sur des estimations comme cela est peut-être le
cas actuellement.

Quand pourrai-je suivre mes
consommations en ligne ?
A la fin du déploiement complet en 2019, vous
pourrez accéder gratuitement à votre espace
personnel en ligne, avec l’évolution continue de
votre consommation et le paramétrage personnalisé de votre alerte fuite et de vos seuils de
consommation.Vous pourrez choisir comment
être alerté en cas de fuite, et recevrez celles-ci
automatiquement dès votre inscription.

SERVICE TÉLÉRELÈVE

Que se passe-t-il si le système tombe
en panne ?
Ce sont nos équipes qui interviendront gratuitement pour la maintenance du dispositif de télérelève. Nous vous rappelons cependant que
le compteur est la propriété de la collectivité et
que vous ne devez pas intervenir sur son fonctionnement ou son installation. Vous seriez alors
responsable des dommages. En cas de doute,
contactez le service de l’Eau et de l’Assainissement.

/ 04 83 43 24 30*

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 17H30

*numéro non surtaxé

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Chemin de la Boucheyronne - 84400 Apt
T. 04 90 74 65 71 / servicedeseaux@paysapt-luberon.fr

www.paysapt-luberon.fr

