
3. Nous sommes responsables
•  de la canalisation située en domaine public,
• du robinet avant le compteur d’eau,
•  de la conformité réglementaire des compteurs d’eau,
•  de la pose systématique d’un clapet anti-retour (dispositif de protec-

tion contre les retours d’eau, adapté pour des usages domestiques : 
cuisine, hygiène, lessive…).

et pour votre confort …

•  de l’installation de la fosse de comptage incongelable protégeant le 
compteur contre les effets du gel, en limite de propriété pour un accès 
facile lors de la relève d’index du compteur ;

•  de la mise en place de la radio-relève, permettant la lecture à dis-
tance par Noréade de votre consommation d’eau.

1.  Informations sur le branchement d’eau potable
Le branchement est la partie de l’installation allant du réseau de 
distribution d’eau potable jusqu’au compteur. Il permet l’alimentation 
de votre habitation en eau potable.

Un branchement d’eau potable est constitué :

• de la prise d’eau de la conduite de distribution publique ;
• du robinet d’arrêt sous bouche à clef ;
• de la canalisation ;
• du robinet avant compteur.

2.  Les travaux
Nous réalisons les travaux de rénovation de branchement :

• le terrassement ;
•  la pose de canalisation en domaine public et jusqu’à 1 m dans votre 

propriété et/ou la rénovation du branchement jusqu’au compteur 
existant (si le logement n’a pas d’espace privé devant l’habitation) ;

•  la pose de la fosse de comptage incongelable dans votre propriété privée ;
• la pose du compteur et des accessoires ;
• la remise en état des sols.

Eau Potable

4. Entretenir votre canalisation (partie après compteur)

Pour protéger la canalisation du gel, il vous suffit d’installer un robinet 
d’arrêt sur les installations extérieures, et, en hiver, de les purger pour 
que l’eau stagnante ne gèle pas.

5. La conformité de votre réseau privatif 
Si vous êtes équipé d’un puits ou d’un système de réutilisation 
d’eau de pluie, le cadre réglementaire interdit de le relier aux installa-
tions raccordées au réseau public.

6.  Votre abonnement au service d’eau après les 
travaux

•  Il est important de souligner que ces travaux, pris en charge par 
Noréade ne modifieront en aucun cas votre abonnement auprès de 
nos services. Les conditions tarifaires resteront inchangées.
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    Pour plus d’informations vous pouvez contacter le centre Noréade de La Gorgue
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