Comment protéger son compteur d’eau
du gel ?
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Compteur d’eau
dans une fosse
avec protection
en polystyrène

Le gel représente un danger potentiel pour les compteurs d’eau qui sont sensibles au froid.
En cas de destruction ou de détérioration, son remplacement est aux frais de l’abonné.
Il est donc important de le protéger contre tout dommage. Voici quelques conseils.

Comment protéger le compteur d’eau s’il est
à l’extérieur ?
La fosse extérieure dans laquelle est installé le compteur
d’eau ne doit pas être ouverte pendant les périodes de gel.
Cela garantira de garder une température positive dans la
fosse, la chaleur provenant du sol en profondeur étant suffisante pour protéger l’environnement du compteur d’eau.
S’il est nécessaire d’ouvrir l’accès au compteur d’eau pendant un épisode de froid, il est très important de remettre
en place parfaitement la protection isolante du compteur
en refermant.

le compteur, les conduites, et les installations qui y sont
raccordées. En cas de doute sur la possibilité de garder la
pièce à température idéale, il faut entourer les installations de matériaux isolants tout en évitant la laine de verre
qui absorbe l’humidité et le film réfléchissant qui bloque
les ondes radios et empêche toute relève à distance. Cette
mesure retarde l’action du gel, mais ne garantit pas une
protection totale si l’épisode de froid s’inscrit dans la durée.

S’il est déjà trop tard, comment dégeler les
installations ?
Si les installations ont gelé, il faut tout d’abord couper
l’eau. Cela évitera tout risque d’inondation au moment du
dégel. Pour libérer le compteur d’eau et les tuyaux du gel,
on peut s’aider d’un sèche-cheveux tout en prenant garde
toutefois à la chaleur pouvant endommager votre tuyauterie. Enfin, la dernière étape consiste à vidanger l’installation. Une fois la situation rétablie, il est nécessaire de
contrôler régulièrement le compteur d’eau pour s’assurer
du bon fonctionnement. En effet, le gel des installations
est assez éprouvant pour l’ensemble du réseau d’eau d’une
maison et cela permettra de prévenir tous dégâts matériels et mauvaises surprises sur la facture en cas de fuite.

Fosse extérieure du compteur d’eau d’une habitation

Comment protéger le compteur d’eau s’il est
à l’intérieur ?
S’il se trouve dans un espace intérieur, comme une cave
ou un garage, il est important de maintenir la température de la pièce en « hors-gel ». Cela permettra de protéger

Compteur d’eau dans sa fosse extérieure
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Protection du compteur
d’eau à éviter...
Laine de verre absorbant
l’humidité

