
Comment bien comprendre votre facture d’Eau ?
Explication du principe de 
facturation

 Référence client : Numéro servant à référen-  
 cer votre abonnement
 Propriété desservie : Adresse du compteur

 Destinataire : Nom et prénom, Adresse de   
 facturation de l’abonné

 Votre facture résumée : 
      -Référence  facture : «63506» à communiquer 
                -Votre consommation 
      - Montant à régler

 Historique de votre consommation

 Où, quand et comment payer sa facture

 Horaires d’ouverture de la RECB
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Comment lire votre facture ?

 

 Votre facture détaillée :
 Pour en savoir plus sur la répartition du mon- 
 tant facturé entre les di! érents postes et les   
 di! érents acteurs.

 Vos relèves de compteurs :
 Votre consommation d’eau est calculée à par-  
 tir du relevé de l’index de votre compteur, en  
 faisant la di! érence entre l’ancien relevé et le   
 nouveau.

Que comprend le montant à régler ?
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365 j
365 j

120 m3

130 m3

57 m3

26,00
30,50

1,10
1,36
1,46

365 j
365 j

177 m3

130 m3

11,68
34,83

0,86
0,92

Chaque rubrique est composée d’un abonnement et d’une 
consommation (sauf Organismes Publics)

- Votre abonnement comprend :
    -1ère partie # xe annuelle de mai à avril commune 
à tous les abonnés de 26 € HT pour l’Eau et de 11.68 € HT 
pour l’Assainissement Collectif
    -2ème partie # xe annuelle de mai à avril déterminée 
en fonction du nombre de logement de 30.50 € HT pour 

l’Eau et 34.83 € HT pour l’Assainissement Collectif 

       Rubrique «Distribution de l’eau» :

     - Votre consommation d’Eau réelle est facturée selon une 

tari# cation progressive  :

 - du 1er au 120è m3 :     1.10 € HT / m3

 - du 121è au 250è m3 : 1.36 € HT/ m3

 - à partir du 251è m3 : 1.46 € HT/ m3

      Rubrique  «Collecte et traitement eaux usées» :
Cette rubrique concerne uniquement les abonnés raccordés 
à l’Assainissement Collectif.
Votre consommation Assainissement est basée sur votre 
consommation d’Eau pour 0.92 € HT le m3. Pour tenir 
compte des consommations d’arrosage, la consommation 

Assainissement est limitée à 730 m3/an. 

Le tarif a évolué au 1er mai 2016 passant de 0.86 à 0.92 
€ HT/m3, entraînant la répartition de votre consom-
mation au nombre de jours en fonction des dates de 
relèves.

       Rubrique «Organismes Publics -Agence de l’Eau» : 
La RECB a en charge la perception de di! érentes taxes et 
redevances qu’elle reverse aux organismes publics.

Une fois votre facture calculée, les acomptes (unique ou 
mensuels) précédemment versés sont déduits.
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Comment bien lire votre compteur ? 

Le relevé de compteur

Votre compteur est relevé une fois par an par nos 
agents et vous recevez deux factures par an :

- Une facture estimée d’acompte sur le semestre en 
cours (reçue en milieu d’année)
- Une facture de solde basée sur votre relevé de comp-
teur (reçue en # n d’année)

Lire votre compteur d’eau

Comprendre votre 
facture d’Eau 

Des explications claires 
sur votre facture d’eau 

reçue en fi n d’année

L’index 
du compteur relevé pour la 

facturation est le nombre composé de 5 
chi$ res en noir et représentant des m3.

Ce sont les chi$ res à indiquer sur 
votre relevé compteur

Les 
chi$ res en 

rouge sont les 
centièmes et 
millièmes de 

m3

Le numéro 
du compteur: 
C16FA415433

Les scellés de la 
RECB qui doivent 

impérativement rester 
en place

Pour en savoir plus n’hésitez pas à 
contacter nos conseillères clientèle

Qui sont à votre disposition du lundi 
au vendredi de 8h00 à 12h00

au 50 Bd Jean Giraud à 
Peymeinade
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