
Je souhaite faire une demande de 
dégrèvement

Comment s’y prendre? 

Dispositions réglementaires et modalités de mise en œuvre

L’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, établi par la loi WARSMANN, ainsi que les 
règlements de service en vigueur, instituent les dispositions suivantes :

Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant 
d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. 
Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si 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 pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume 
d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caracté-
ristiques comparables.

L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant la consommation moyenne s’il 
présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du 
présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une 
fuite sur ses canalisations.

A savoir...

1- Seules les fuites sur canalisation sont éligibles
Le dispositif s’applique exclusivement aux fuites sur canalisation après compteur.
Les fuites dues à des appareils ménagers (par exemple lave-vaisselle) et à des équipements sanitaires
(par exemple chasse d’eau) ou de chauffage (par exemple cumulus) ne sont pas couvertes.

2- Le dispositif s’applique aux « consommations anormales » d’au moins deux fois le niveau de 
consommation moyenne de l’abonné
L’augmentation du volume d’eau consommé est anormal si 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 pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, 
le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et 
de caractéristiques comparables.

3- L’abonné doit attester de l’existence et de la réparation de la fuite par une entreprise de plomberie
Pour bénéficier du dispositif du plafonnement de sa facture, l’abonné doit produire une attestation d’une entre-
prise de plomberie, dans un délai d’un mois après avoir été informé de sa surconsommation.
L’attestation de l’entreprise de plomberie, à produire par l’abonné, doit indiquer que la fuite a été réparée en
 précisant la localisation de la fuite et la date de réparation.
Le service eau assainissement peut contrôler sur place pour vérifier que la fuite a bien été localisée et 
réparée.


