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TARIFS
DE LA RÉGIE DE L’EAU
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SERVICE DE L’EAU 3CMA
321 rue Henri Sainte Claire Deville
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Tél : 04 79 20 57 73
Mail : service.eau@3cma73.com L’eau est indispensable à notre vie.

C’est une ressource rare à préserver pour ne pas l’épuiser.

Le gel de vos installations peut provoquer des coupures d’eau, des fuites 
ainsi que des dégâts matériels. Voici quelques conseils pour prévenir des 
éventuelles fuites ou des dégâts liés aux périodes de grand froid.

LES BONS GESTES POUR VOTRE COMPTEUR
• Calfeutrez votre compteur avec des plaques de polystyrène ou 

utilisez une housse de protection pour compteur, disponible dans le 
commerce, également efficace contre les chocs.

• N’enveloppez pas le compteur de matériaux absorbant l’humidité 
comme le tissu, la laine de verre, la paille ou le papier.

Si votre compteur est endommagé, contactez le service de l’eau de la 3CMA 
au 04 79 20 57 73. Nos techniciens sont les seuls habilités à intervenir sur 
le compteur. 

LES BONS GESTES POUR VOS CANALISATIONS
• Isolez les canalisations intérieures dans les pièces non chauffées (cave, 

garage, etc.) avec de la laine de verre ou de la mousse de polyéthylène.
• Entourez tous les tuyaux extérieurs d’une gaine isolante, ainsi que ceux 

situés à l’entrée et à la sortie de votre compteur.

Si le froid persiste, vous pouvez laisser couler un mince filet d’eau car la 
circulation constante de l’eau dans les conduits l’empêche de geler.

PROTÉGÉR VOS INSTALLATIONS CONTRE LE GEL !

Albiez-le-Jeune, Albiez-Montrond, Jarrier, St-Pancrace, St-Sorlin-d’Arves
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TARIFS APPLICABLES HT (Délibération du 09/12/2021)

TERRITOIRE RÉGIE* Part fixe annuelle Part variable au m3

Usagers domestique 93,50 € 1,24 €

Usagers agricole 48,35 € 0,24 €

Usagers eau brute 52,50 € -

INTERVENTION FORFAITS HT APPLICABLES
(Délibération du 09/12/2021)

Frais de déplacement pour toute intervention 40 €

Frais de fermeture de branchement ou dépose 40 €

Frais de fermeture/réouverture pour hivernage 65 €

Remplacement compteur gelé 105 €

Remplacement compteur suite à détérioration, casse, choc 105 €

Duplicata facture 0 €

Frais de Rappel 10 €

Création de prise en charge pour nouveau branchement 250 €

Caution compteur de chantier 180 €

Vol d’eau conformément à l’article 2 du règlement de service 1000 €

Dégradation du patrimoine de l’eau conformément à l’article 2 
du règlement du service 2000 €

Surcoût de la part fixe suite au refus de l’installation du module 
de radio/télé relève 30 €

Frais de dossier liés à la souscription ou la clôture du contrat 
d’abonnement 20 €

Fermeture de branchement pour intervention de 
plomberie sur domaine privé 40 €

Recherche de fuite sur branchement 300 €

Marquage piquetage de branchement privé sur
domaine privé et public 116 €

Prestation d’électro soudure de branchement sur PEHD 88 €

Remplacement de vanne avant compteur dans bâtiment  :
• Diamètre de compteurs 15 à 20
• Diamètre compteur 25 à 40
• Diamètre de compteur supérieur sur devis avec 116 € HT de 

main d’œuvre et de frais de déplacement

88 €
120 €

Sur devis

CONSOMMATION
MOYENNE EN LITRES

J’ÉCONOMISE L’EAU

PRIX DU LITRE
AU ROBINET 0,0016 € TTC

TARIFS EAU POTABLE

200 L : Bain

120 L : Douche de 10 minutes 

60 L : Douche de 5 minutes

45 L : Lave linge

10 L : WC avec simple commande / Lave vaisselle

3 L : WC avec double commande 

  * Territoire régie : Albiez-le-Jeune, Albiez-Montrond, Jarrier, Saint-Pancrace, Saint-Sorlin-d’Arves.

• J’évite de laisser couler l’eau pendant le lavage des mains, 
le nettoyage de la vaisselle, quand on se savonne sous la 
douche, pendant le brossage des dents...

• J’utilise des économiseurs d’eau sur les chasses d’eau, les 
douches...

(hors part abonnement avec redevances de l’agence de l’eau : redevance 
lutte contre la pollution et redevance préservation de la ressource, 
pouvant varier chaque année).
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