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ATTENTION AU GEL 

 
EAUX DE PROVENCE vous fournit des conseils 

en cas de gel du compteur ou de canalisations d’eau 

 

 

 

L'entretien du compteur d’eau est placé sous 

la responsabilité du propriétaire ou locataire. 

Le compteur d’eau, installé à l’extérieur de la 

maison, est sensible au gel. Comme une 

bouteille d’eau placée dans un congélateur qui 

finit par éclater, le compteur peut aussi 

casser sous la pression de l’eau qui augmente 

de volume en gelant. 

 

Que faire en cas de gel du compteur 

d’eau ou de canalisations non 

protégées ? 

Si vous n’avez plus d’eau en raison d’un gel 

du compteur ou de canalisations non 

protégées, Eaux de Provence vous invite à 

défaire les douilles de purge (deux petits 

bouchons) qui se situent après compteur côté 

habitation. Il faut ensuite réchauffer 

l’installation et les canalisations apparentes 

avec de l’eau chaude ou en insufflant de l’air 

chaud avec par exemple un sèche-cheveux. 

Après rétablissement de l’eau, si le compteur 

est cassé ou si vous constatez une fuite dans 

le regard abritant le compteur, appelez le 

service clients Eaux de Provence au 0810 

437 437 (Numéro Azur). 

 

 

 

 

 

 

 

Comment protéger votre compteur 

contre le gel ? 

Si votre compteur est situé en regard enterré 

ou dans un local non chauffé, EAUX DE 

PROVENCE vous recommande de le calfeutrer 

de la manière suivante : mettez en place au-

dessus du compteur une plaque en 

polystyrène ou autour du compteur un sac 

rempli de billes de polystyrène. 

En revanche, il ne faut surtout pas utiliser de 

la laine de verre, de la paille ou des morceaux 

de tissu qui risqueraient d’avoir l’effet inverse 

c’est-à-dire de capter l’humidité. 

En cas d’absence prolongée, pensez à 

vidanger vos installations. Pour vidanger 

correctement, il faut : 

1. Fermer le robinet d’arrêt situé entre 

votre compteur et la canalisation 

publique ; 

2. Ouvrir tous les robinets de vos 

installations sanitaires afin d’évacuer 

l’eau des conduites intérieures ; 

3. Ouvrir le robinet de purge situé entre 

votre compteur et vos installations 

intérieures jusqu'à ce que l’eau ne 

coule plus, puis le refermer. 

De même veillez à vidanger vos installations 

extérieures telles que le robinet du jardin. 

 

  


