
 

RELEVEZ VOTRE COMPTEUR D’EAU 

et transmettez nous l’information ! 
 

Pourquoi ? 

En raison de la crise liée à l’épidémie de « Coronavirus », le service de l’eau de la Communauté de Communes 

Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime (CCPCAM) a adapté son fonctionnement afin de respecter les consignes 

gouvernementales de confinement tout en garantissant la continuité du service. Certaines tâches sont cependant 

actuellement suspendues. C’est le cas des travaux notamment mais aussi de la relève des compteurs d’eau. Cette 

tâche essentielle reprendra dès que les conditions le permettront. 

Nous vous avons adressé, il y a seulement quelques semaines un courrier vous annonçant la mise en service de notre 

agence en ligne. Ce nouvel outil trouve toute sa place en ce moment particulier de confinement. 

Exceptionnellement, dans ce contexte, nous vous proposons d’utiliser cet outil pour nous transmettre le relevé d’index 

de votre compteur d’eau. Cette transmission de relevé n’est pas obligatoire ! C’est une possibilité offerte aux abonnés 

qui le souhaitent et qui permettra à votre service de l’eau de rendre un meilleur service le moment venu de la 

facturation. 

Si votre compteur d’eau est équipé d’un 

module radio (ex. ci-contre), il est relevable à 

distance par un agent du service de l’eau et il 

est inutile de nous transmettre son index.  

 

Quand le faire ? 

Idéalement, relevez votre compteur à la même date que 

l’année dernière (passage du releveur de compteur). 

Celle-ci est indiquée au verso de votre facture définitive 

de juillet 2019. Dans le doute, ou si cette date est 

dépassée, transmettez l’information dès que possible. 

Comment faire ?  

Etape 1 : Si ce n’est pas déjà fait, créez votre espace privé sécurisé sur l’Agence en ligne. 

Si vous souhaitez accéder au guide de création de votre espace privé sécurisé, cliquez sur le lien suivant :  

« Guide création espace privé AEL ». 
 

Etape 2 : relevez l’index de votre compteur d’eau. 

Exemple de compteur d’eau plus 

ancien (chiffres noirs sur fond blanc): 

Seuls les m3 sont lisibles sur le totalisateur (les 

aiguilles indiquent les hectolitres, les décalitres, 

les litres et même les décilitres !) 

Exemples de compteur d’eau plus récents : 

Les m3 et les litres sont lisibles sur le totalisateur 

Sur fond noir : les m3 

Sur fond rouge : les litres 

 

 

NE RELEVEZ QUE LES 

M3 ! 

En cas de doute : 

Prenez une 

photo avec votre 

smartphone ! 

Ici ! 



Etape 3 : transmettez l’index de votre compteur. 

Pour cela, accédez à votre espace sécurisé sur l’agence en ligne du service de l’eau en repassant par le site 

institutionnel de la Communauté de Communes (www.comcom-crozon.com); onglet « environnement », 

puis « eau ». 

Sur la page d’accueil de l’agence en ligne, sélectionnez l’onglet « Faire la relève de compteur » 

A l’aide du formulaire de saisie, renseigner l’index de votre compteur d’eau 

L’information est transmise, le page de fin apparaît :  

 

Ici ! 

Ici ! 

1-Renseignez l’index de votre 

compteur (uniquement les m3). 

Le dernier index connu par le service de 

l’eau apparaît à gauche (ici 690 m3) ainsi 

que la consommation précédente (ici 67 

m3). 

La nouvelle consommation apparaît sous 

l’index que vous avez renseigné (ici 10 m3). 
 

2-Renseignez la date du relevé de 

compteur  
 

3-Joignez la photo du cadran de votre 

compteur (si vous en avez pris une) 
 

4-Ajouter un commentaire (si vous le 

souhaitez) 
 

5-Envoyer l’information 

Cliquez sur « envoyer le demande ». 

Ici ! 

Ici ! 

Photo 

L’opération est terminée : vous avez transmis l’index de votre compteur d’eau. MERCI ! 

En cas de problème : assistance téléphonique au 06 31 27 34 97 (10H00-12H00 uniquement !) 


