NOS

CONSEILS
ENTRETIEN
DE VOTRE FOSSE
À COMPTEUR

Exemple d’une fosse accessible bien entretenue

Pourquoi être attentif à l’entretien de
votre fosse à compteur d’eau ?
- Pour protéger votre compteur du gel
- Pour faciliter le suivi de votre consommation d’eau
(détection d’une éventuelle fuite)
L’entretien de votre fosse commence par un accès facilité :
surveillez la végétation qui devient envahissante, et évitez
les bacs à fleurs sur les couvercles de fosses. Le couvercle
doit être en bon état et étanche pour éviter que le vent ne
pénètre dans la fosse et provoque le gel. Il doit pouvoir être
soulevé aisément par une seule personne.
Pour isoler une fosse, certaines matières sont à éviter :
- la paille et la terre qui attirent les rongeurs,
- le textile (habits, couvertures, matelas) non isolant en cas
d’humidité et lourd sur les raccords (fragilisation des joints),
- la laine de verre, nid à souris et à guêpes.
Les matières isolantes recommandées sont la plaque de
polystyrène* ou de polyuréthane*.

MATÉRIAUX ISOLANTS*

!

Laine de verre, couvertures et plastiques rendent l’accès à ce
compteur difficile et empêchent la relève du compteur.

Pour info
Le coût d’une bonne isolation est d’environ 10 €. Celui
d’un changement de compteur gelé ou cassé revient par
contre à plus de 100 €. Pour chiffrer la fourniture et la
pose d’une fosse incongelable par Noréade, contactez
votre centre.

SIEGE
23, avenue de la Marne - CS 90101
59443 WASQUEHAL CEDEX
Tél. 03.20.66.43.43 - Fax : 03.20.66.44.44

AVESNELLES
51, route d'Etroeungt (RN2) - Avesnelles - CS 20113
59361 AVESNES SUR HELPE CEDEX
Tél. 03.27.56.11.11 - Fax : 03.27.56.11.29

BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS
Le Jeune Bois - CS 60015
59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS
Tél. 03.27.76.55.30 - Fax : 03.27.85.85.47

CASSEL
La Cornette - CS 70250
59670 CASSEL
Tél. 03.28.42.43.33 - Fax : 03.28.40.57.36

ESSIGNY-LE-GRAND
Rue des Artisans - ESSIGNY-LE-GRAND - CS 60022
02315 SAINT-QUENTIN CEDEX
Tél. 03.23.04.56.00 - Fax : 03.23.08.59.58

LA GORGUE
736, rue de la Lys - CS 60018
59253 LA GORGUE
Tél. 03.28.43.89.20 - Fax : 03.28.43.89.21

LE QUESNOY
Z.A.E. Les Prés du Roy - CS 20007
59530 LE QUESNOY
Tél. 03.27.20.50.50 - Fax : 03.27.20.50.60

PECQUENCOURT NORD
37, rue d'Estiennes d'Orves - TSA 52500
59146 PECQUENCOURT
Tél. 03.27.99.80.00 - Fax : 03.27.99.80.19

PECQUENCOURT SUD
37, rue d'Estiennes d'Orves - TSA 62501
59146 PECQUENCOURT
Tél. 03.27.99.80.20 - Fax : 03.27.99.80.49

