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           COLLECTIF DE L’EAU DU GRAND AVIGNON 
         7, impasse des fleurs  –  84000  – AVIGNON  

 

Le Collectif  de l’EAU du Grand Avignon : 
 

Collectif de l’EAU - Usagers d’Avignon 

Association de l’EAU des Usagers du Grand Avignon Gardois 

Association des Usagers de l’EAU de Morières 

Association des Usagers de l’EAU de Caumont  

Association : « Gérons l’EAU Autrement à Vedène  » 

Association pour l’Information & la Défense des Usagers de l’EAU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

Association des Usagers de l’EAU du Pontet 

Collectif Citoyen d’Usagers Vigilants de Velleron 
                                                                          

ETAT RECAPITULATIF DE FACTURES 

EXTRAVAGANTES  
26 mars 2018 

 

UNE SERIE DE SURFACTURATIONS 

DES COMPTEURS QUI S’AFFOLENT 
 

CURIEUX –NON !!!!!!! 
 

Depuis que le cas de Mme Salonne et sa facture Veolia portant sur un volume 

prétendument consommé de 8891 m3, d’un montant de 29500€, a été révélé, de 

nombreux autres faits nous sont soumis par les usagers dans le Grand Avignon. 

 Citons en quelques uns : 

 

1) Rappelons la facture de Mme Salonne ( Veolia Avignon) de décembre 

2016 de 8891 m3 en 6 mois, et d’un montant  de 29500€- AUCUNE FUITE 

-  la SAE tente –malgré la réclamation de l’intéressée-, de prélever  la 

somme sur le compte en banque de Mme Salonne 

-  la SAE met des mois à admettre qu’il y a un problème de compteur, elle 

exigera la dépose du compteur pour étalonnage, affirmera que celui-ci 

prouve le bon fonctionnement ; la pièce à conviction : le compteur sera 

perdu dans le transport, avant finalement que la SAE ne se décider à 

effacer cette invraisemblable facture.                                                                       
  et à admettre que 8891m3 ne peuvent pas passer dans les tuyaux en six 

mois, même en pression maximum tous robinets ouverts.  
 

Aujourd’hui Mme Salonne a assigné Veolia pour être indemnisée des frais 

occasionnés par l’incurie de Veolia, l’avocate a démontré que le compteur avait 

sauté d’un cran en arrière (voir illustration). 
 

Jugement le 29 mai……… 
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2) La facture de Mme Calle (SAUR Les Angles) : consommation habituelle  

de 40 à 45 m3 en 6 mois pendant des années. Brusquement en juillet 2017 

facture de 2600€ pour 1057 m3 en un semestre. AUCUNE FUITE. 

Le compteur sera envoyé à l’étalonnage, le certificat revient : tout est 

conforme : circulez et payez, menaces d’huissiers etc... 

Après bien des péripéties où Mme Calle fait appel à différentes associations, 

le collectif de l’eau, alerté en décembre 2017 examine le dossier et révèle en 

février 2018 que la feuille d’étalonnage est inventée, celle fournie ne concerne 

pas le compteur litigieux 
 

La SAUR s’excuse, prétend à l’erreur, fournit un autre certificat qui ne 

correspond lui non plus, ni à la marque, ni au modèle de son compteur. 
 

La SAUR  joue les grandes muettes, elle est plusieurs fois en faute sur ce 

dossier et  doit répondre à cette question fondamentale : 
 

                      Où est passé le compteur litigieux ? 
  

3)  La facture de Mme X (Veolia Avignon) consommation habituelle : 30 à 

40 m3 par semestre.  

Cette personne reçoit en juin 2017 une facture de 330m3 d’un montant de 

1358€ :  AUCUNE FUITE 

- Elle n’a pas rempli de piscine 

- Rien n’a été  modifié chez elle                                           
 

Veolia admet pour la 1ère fois dans ce genre de dossier ce que cette société  

avait toujours nié dans le cas Salonne : le compteur pourrait avoir déraillé 

dans un saut d’index, cela s’appelle « un dysfonctionnement du rouleau 

numérique ». 

Aujourd’hui, le compteur est surveillé par l’usager dans son passage à la 

centaine suivante… 

Veolia envoie à cette personne des contacts d’aide sociale, alors que ce n’est 

pas le sujet……. 
 

4) Des fuites visibles ou invisibles et le refus de Suez d’appliquer la 

loi « Warsmann » 
 

Loi Warsmann : dans le cas de fuite après compteur sur canalisation, si celle-

ci est réparée - avec attestation dans le mois qui suit l’information de fuite 

donnée obligatoirement à l’usager par la société des eaux - la facture est 

limitée à 2 fois la consommation habituelle; la société des eaux a obligation 

de signaler la surconsommation « dans les meilleurs délais »  L’usager doit 

quant à lui faire réparer la fuite par un professionnel qui produit l’attestation. 
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A / La facture de Mme Latreille à st Saturnin ( Suez) : cette personne âgée est 

en maison médicalisée depuis fin 2016. Sa maison est donc inhabitée. La fuite 

à la sortie du compteur est détectée  en juin 2017 par son fils et réparée tout 

de suite. Il n’a pas connaissance d’une facture avant novembre 2017, sous 

forme d’une lettre de rappel de 10398€ pour 3300m3. Après explications au 

bureau, il envoie l’attestation de réparation  du plombier, Mais Suez prétexte 

« de non réparation dans les temps impartis » pour refuser d’appliquer la loi  

Warsmann et ne propose qu’un dégrèvement sur l’assainissement, mais il 

reste 5468€ à payer, réclamé le 27 mars par un dernier avis avant 

<contentieux>. 

  

Remarque: à la lecture de l’historique des consommations, on s’aperçoit 

qu’il y a eu déjà, depuis fin 2014, des consommations de l’ordre de 300m3 ou 

400m3, dues à des fuites, (personne seule) que Suez intègre dans son calcul 

de la « onsommation habituelle », faussant le calcul des droits indiqués dans 

la loi Warsmann, mais aussi celui du dégrèvement la part assainissement de la 

facture.  

 

Enfin, le 4 avril, SUEZ s’excuse des désagréments, après les menaces, fait un 

dégrèvement de plus de 3000m3, en application de la loi, mais réclame quand 

même 1182,96€.  

                                              

B/ La facture de M. El OUARDI (locataire) au Pontet ( Suez) : 
 

Il reçoit en décembre 2017 une facture n°1 correspondant à une consommation 

de 908 m3 - d’un montant de 2483€. Cette facture fait suite à un relevé 

d’octobre effectué...40 jours auparavant., ce qui revient à dire que l’usager 

n’est officiellement prévenu que  40 jours après le relevé , 40 jours pendant 

lesquels la fuite continue. 

Ce qui génère en plus la facture n°2 de mai 2017 de 2124€. 

Suez accepte d’appliquer la loi Warsmann sur la 2é facture, et refuse sur la 1ère 

au motif que l’attestation du plombier certifiant la réparation de la fuite  lui est 

parvenue avec 10 jours de retard (c’est la propriétaire qui convoque le 

plombier et  le locataire en dépend pour  l’attestation de celui-ci). 
 

Il en résultera une facturation globale des deux factures cumulées, d’un 

montant avoisinant 2100 €. 
 

Affaire en cours : M. El Ouardi a demandé l’application - de droit - de la loi 

Warsmann sur le calcul du montant de la facture n°1 et un recalcul de la 

facture n°2, car cette 2è « surfacturation » est générée par la faute de Suez qui 

ne l’informe de la fuite qu’avec la facture de décembre.  
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C/ La facture de  Mme M.  locataire-Avignon (Veolia) 

    M.Grillo propriétaire -  
 

Elle reçoit en novembre 2017 une facture correspondant à une consommation 

de 882 m3 d’un montant de 3914€. 
 

Son propriétaire était sur place au moment du relevé (il avait donné accès au 

compteur situé dans un local de l’immeuble fermé à clef). Il est alors, sur le 

champ, informé par le préposé -  compte tenu du volume relevé - de l’existence 

d’une importante fuite sur le réseau. Il décide immédiatement :  
                                          

1. Venant de louer l’appartement à Mme M., depuis seulement quelques 

mois, de prendre à sa charge la facturation de fuite qui va s’ensuivre. 
 

2. Etant un ancien professionnel du bâtiment (il a 85 ans), de procéder lui-

même à la réparation de la fuite. 
 

Oui mais : Véolia a omis de l’informer, comme la loi l’exige, de l’existence de 

la loi Warsmann et de l’obligation qu’elle implique de faire appel à un 

plombier professionnel afin de pouvoir bénéficier de son application. 
 

Lorsque, quelques jours après la réparation M. GRILLO se rend dans les 

locaux du service des eaux pour informer qu’il a décidé de prendre à sa charge 

la facturation de fuite de sa locataire, la personne qui le reçoit lui demande une 

attestation sur l’honneur de sa réparation - en tant qu’ancien professionnel - et 

diligente deux jours plus tard un agent du service qui vient vérifier que la 

réparation a été réalisée en bonne et due forme. 
 

...Et puis, in fine, M. GRILLO est informé du refus du délégataire d’appliquer 

la loi Warsmann...puisque la réparation n’a pas été effectuée par un 

professionnel agréé !  

 

D/ La facture de Mme Marinelli à Entraigues ( Suez) 
 

En novembre 2017, une fuite importante est détectée au niveau de l’ancien 

compteur, resté en place malgré la mise en place d’un nouveau sur la voie 

publique (le maintien de cet ancien compteur est déjà une anomalie).  

Cette fuite est réparée rapidement par un plombier, bien avant la réception de 

la lettre signalant la «surconsommation ». 

La facture annuelle du 26 janvier 2018 de 1941€ pour 1313 m3 acte cette 

fuite (courrier joint) et reformule l’échéancier à 365€/mois. 

                                                

Mme Marinelli écrit pour protester le 9 février et reçoit alors un échéancier de 

prélèvements automatiques de 50 € par mois pendant 3 mois puis 365 € par 

mois pendant 8 mois.( contre 10€ par mois auparavant), ce qui représente un 

montant global de 3070 € pour l’année. 
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 Il a fallu de nombreuses interventions auprès de SUEZ  (plusieurs lettres, 

preuve des travaux effectués par un plombier, deux interventions à la 

permanence de Carpentras) pour que SUEZ revienne une première fois sur 

l’échéancier (3 fois 50 € puis 365€ les autres mois) et pour finalement 

appliquer la loi Warsmann (à confirmer tout de même à la réception de la 

prochaine facture).  

Ainsi, sans notre intervention le délégataire aurait réclamé 1941€ à l’usager 

qui est systématiquement considéré comme un tricheur.   

  

E/ La facture d’un collège du Vaucluse ( Suez) 
 

Une fuite en sous-sol invisible sera détectée par un relevé de compteur en 

novembre 2016, et Suez avertira le collège 6 mois après ,en avril  2017 alors 

que la loi lui fait obligation d’avertir de suite. 

Le collège sera averti par la facture d’ avril 2017, et subira 2 prélèvements sur 

son compte bancaire : 
 

• L’un de 29500€ en avril 2017 

• L’autre de 17600€ 6 jours plus tard 

 

alors que la consommation habituelle correspond à un montant de 10 000€/an 

Jusqu’à maintenant, Suez refuse d’appliquer la loi Warsmann. 
 

 

 

                                      §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

                                               TROP C’EST TROP ! 

 

 

Les usagers doivent constamment démontrer leur innocence 

Les délégataires affirment et cela suffit 

Les délégataires interprètent la loi  

Quand le délégataire est en faute ...  

-   Compteurs défaillants 

-   Certificats d’étalonnage inventés 

-   Surconsommation non signalée de suite 

-  Précipitation de la société  pour augmenter les montants de prélèvements  

automatiques 

- Prétextes divers pour refuser d’appliquer le droit que donne la loi 

Warsmann à l’usager 
 

...La seule règle est : « circulez et payez »  
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 Le Grand Avignon refuse de sanctionner la société des eaux, et protège 

d’abord Suez, Saur ou Veolia. 

 

AUJOURD’HUI, le Grand Avignon prétend avoir créé un poste spécialement 

dédié au règlement de ce type de litiges. Les conséquences de cette création 

auraient-elles été d’une si prompte efficience que nous n’aurions pas eu le temps 

d’en appréhender les effets ? 

Malheureusement, force est de constater qu’au sujet des 7 cas - parmi d’autres - 

qui ont été communiqués au président J.M.Roubaud,  rien n’avance dans le sens 

d’une prise en compte efficace des désagréments signalés auxquels sont 

confrontés les usagers. 

 

Dernièrement, enfin, quelques élus se sont manifestés et réagissent  

publiquement pour  désapprouver ces comportements. 

 

Nous demandons un AUDIT URGENT ET CONTRADICTOIRE sur la gestion 

clientèle de ces sociétés, car avec elles : 

 

" la Délégation du service public s’avère la porte ouverte à tous les abus » 

 

 

                                Avignon le 26 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


