
Dans le cadre de l’installation de ce second comp-
teur, il faut en prévoir les frais d’installation et la 
redevance d’abonnement. Renseignez-vous.

Le «compteur vert» peut souvent être placé dans 
la même niche que le compteur traditionnel. Il se 
distinguera par la pose d’une bague verte. Il peut 
également être disposé dans une niche individuelle 
lorsque les normes techniques l’imposent.

Du lundi au vendredi, de 8 heures à 19 heures, 
et le samedi, de 9 heures à 12 heures.

Vous êtes déjà abonné et vous êtes proprié-
taire d’un jardin, de plantations ou d’espaces verts? 
Pensez à installer un «compteur vert», vos factures 
d’eau s’allègeront…

Arrosez malin 
avec le

«compteur vert»

Pour plus d’informations sur le «compteur vert», n’hé-
sitez pas à contacter «La Passerelle», le Centre
service clients de la Société des Eaux de Marseille.

prix d’un appel local depuis un poste fixe hors surcoût 
selon opérateur ou 04 91 32 56 49

Société des Eaux de Marseille
Siège social : 25 rue Edouard-Delanglade - 13006 Marseille
Centre Service Clients “La Passerelle”:
0 810 400 500 (numéro Azur - prix d’un appel local)

Société des Eaux de Marseille
Siège social : 25 rue Edouard-Delanglade - 13006 Marseille
Centre Service Clients “La Passerelle”:
0 810 400 500 (numéro Azur - prix d’un appel local)

Société des Eaux de Marseille
Siège social : 25 rue Edouard Delanglade
13006 Marseille 
Centre service clients «La Passerelle»
www.eauxdemarseille.fr

prix d’un appel local depuis un poste fixe hors surcoût 
selon opérateur ou 04 91 32 56 49
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coupon réponse
Merci de renvoyer ce coupon 

ou d’appeler votre Centre service clients au

Votre numéro de contrat :

Surface approximative de votre terrain : 

Nom :

Adresse :

Du titulaire de l’abonnement

N° de téléphone :

Indispensable pour convenir d’un rendez-vous

Adresse e-mail :

Je souhaite obtenir un devis gratuit pour l’installation d’un 

compteur vert.

Ce coupon est à renvoyer à :

Société des Eaux de Marseille
Centre service clients La Passerelle

B. P. 80029 - 13254 Marseille cedex 06

Société des Eaux de Marseille
Siège social : 25 rue Edouard-Delanglade - 13006 Marseille
Centre Service Clients “La Passerelle”:
0 810 400 500 (numéro Azur - prix d’un appel local)

prix d’un appel local depuis un poste fixe hors surcoût 
selon opérateur ou 04 91 32 56 49

Quels en sont les avantages ?
Pour préserver la ressource en eau, il est important de surveiller 
et de maîtriser sa consommation.
Avec le «compteur vert», l’abonné bénéficie d’un tarif préfé-
rentiel qui ne comporte pas les redevances d’assainissement 
et de lutte contre la pollution. La facture d’arrosage peut être 
ainsi réduite d’un tiers. 
Une redevance pour la location et l’entretien du compteur est 
toutefois demandée.

Comment souscrire ?
Il suffit de contacter l’un des conseillers de la «Passerelle» au 
0.810.400.500 (prix d’un appel local depuis un poste fixe hors sur-
coût selon opérateur ou 04 91 32 56 49). Un rendez-vous sera pris 
avec un technicien qui établira un devis gratuitement dans un 
délai de huit jours maximum. 
Les demandes sont étudiées au cas par cas en fonction de la confi-
guration du terrain. Après acceptation du devis, une date sera fixée 
pour procéder à l’installation.

Comment fonctionne t-il ?
Indépendant du compteur d’eau traditionnel, le «compteur  
vert» comptabilise l’eau utilisée uniquement pour l’arrosage. 
L’eau d’arrosage retourne directement à la terre, sans avoir 
besoin d’être traitée, il n’est donc pas nécessaire de procéder à 
sa dépollution. 
La qualité de l’eau est identique à celle du robinet car elle arrive 
par le même réseau d’eau potable qui alimente les robinets.

Avec le «compteur vert», le coût du traitement des eaux usées est déduit. Soit une 
économie de 30% environ sur la facture.

La consommation d’eau d’arrosage doit être maîtrisée.

Un compteur spécial 
pour l’arrosage
La Société des Eaux de Marseille propose à ses abonnés l’ins-
tallation d’un second compteur destiné uniquement à l’arro-
sage des espaces verts : le «compteur vert».


