
 
 

 

 

Chronique France Bleu du 11/10/2016 

« Contester une facture d'eau anormalement élevée » 

 

 

Marie-Laure de Canet-en-Roussillon a reçu une facture d'eau anormalement élevée par 

rapport à sa consommation habituelle. Elle n'a pourtant rien changé dans ses habitudes de 

consommation. 

Que peut-elle faire ? 

 

La loi protège les consommateurs contre les factures d'eau exorbitantes dues à une fuite ou à un 

dysfonctionnement du compteur. Marie-Laure va donc de voir vérifier si elle est confrontée à l'une 

de ces situations. 

 

Votre fournisseur d'eau a un devoir d'information. En effet, en cas de fuite d'eau, le montant de la 

facture peut rapidement atteindre des sommets. Pour éviter les dérapages, la loi prévoit que si le 

service d'eau ou la commune constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par 

l'occupant d'un local d'habitation, ce dernier doit être informé dans les plus brefs délais. 

 

Que se passe-t-il si le service d'eau ne nous informe pas ? 
 

A défaut de cette information, si l'augmentation est causée par une fuite, l'abonné n'est pas tenu au 

paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne. 

 

Qu'entend-on consommation anormale ? 
 

Une consommation est jugée anormale lorsque le « volume d'eau consommé depuis le dernier 

relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs 

abonnés ayant occupé le local d'habitation au cours des trois années précédentes ». 

Si cette information n'est pas disponible, la consommation est comparée «  au volume d'eau moyen 

consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de 

caractéristiques comparables ». 

 

Que doit-on faire lorsque l'on est avisé d'une consommation anormale ? 
 

Il ne suffit pas de contester la facture. Pour échapper au paiement, vous devez faire procéder, dans 

un délai de un mois à compter de la notification par votre fournisseur de cette consommation 

anormale, à la réparation de la fuite sur les canalisations et fournir une attestation de 'l’intervention 

du plombier. 

 

Attention : cette disposition ne s'applique pas aux fuites provoquées par des appareils ménagers, 

des équipements sanitaires ou de chauffage. 

 

Dans le cas de Marie-Laure, il faut donc vérifier si le service d'eau l'a bien avisé de cette 



consommation anormale. A partir de là, si le plombier ne détecte aucune fuite, elle pourra demander 

au service d'eau potable, toujours dans un délai d'un mois, de vérifier le bon fonctionnement de son 

compteur. 

Si aucune anomalie n'est détectée, l'intégralité de la facture sera alors due. 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre 

disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue Marcelin Albert 

à Perpignan. 

Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 


