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Date de la facture :  le 08/01/2006
Aire de distribution de :  Labonaux
N° réf. à rappeler :  469444716
N° compteur :   30PPZ30
Période de facturation :  01/01/2005 au 31/12/2005

Facture n° 28644

Votre fournisseur :
REZODO
Rue du Puits, 8  -  B-2125 Labonaux 
Compte bancaire : 2345-242526-345

A votre service
Facturation, payement, qualité de l’eau, réclamations…

Du lundi au vendredi, entre 9h et 17h
• à notre guichet à Labonaux
• par téléphone : 088 / 222 12 20

Site internet : www.rezodo.be
Courriel : info@rezodo.be

Adresse de fourniture de l’eau
Georges Hasseck
Rue Daisy Nonday, 25
3233 Fontaine-sur-Lesse
Composition du ménage au 1/1/05 :     4 personnes

Adresse de facturation 
Georges Hasseck
Rue Daisy Nonday, 25
B-3233 Fontaine-sur-Lesse

Consommation 
Ancien index (15/12/2004):       200 m3

Nouvel index (12/12/2005):       334 m3

Consommation annuelle :       134 m3

  (92 litres par jour 
  par personne)

Tarifi cation solidaire et progressive
Redevance 12,00 €
1ère tranche « vitale » (12 m3 par personne = 48 m3) 48 X 0,50 €/m3 24,00 €
2ème tranche « sociale » (12 m3 par personne = 48 m3) 48 X 1,00 €/m3 48,00 €
3ème tranche « normale » (12 m3 par personne = 48 m3) 38 X 1,50 €/m3 57,00 €
4ème  tranche « confort » (au delà de 144 m3) 0 X 3,00 €/m3 0,00 €
Taxe d’épuration des eaux usées domestiques *        0,00 €
Contribution à la protection des captages 134 X 0,0992 €/m3 13,29 €
Contribution au fonds social 134 X 0.0125 €/m3 1,68 €
Total hors TVA 155,97 €
TVA (6%) 9,36 €
Solde antérieur 0,00 €
Total TVAC 165,33 €

Le montant de votre prochaine facture trimestrielle : 41,33 €
Prix moyen de l’eau pour votre raccordement : 1,23 €/m3

Evolution de votre consommation annuelle
 

* Taxe d’épuration
Nous ne prélevons plus la taxe d’épuration et votre facture s’en trouve allégée. Devant 
la diffi culté d’estimer la consommation des ménages qui ont des ressources alternatives 
(citerne d’eau de pluie, puits privé...), cette taxe a été supprimée fi n 2004. Le coût de 
la dépollution de l’eau est désormais fi nancé grâce à une légère majoration de l’impôt 
et grâce à une fi scalité environnementale sur les produits de nettoyage et d’hygiène 
corporelle, les sels d’adoucisseur...

Détails de facturation

suite au verso...
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Qualite de l’eau de distribution
1. Traitement de l’eau

Traitement de désinfection : chloration
Autre(s) traitement(s) : aucun

 
2. Qualité de l’eau

Au cours de l’année 2005, nous avons effectués 841 ana-
lyses pour contrôler l’eau distribution de votre réseau. Les 
résultats sont disponibles sur simple demande ou sur notre 
site www.rezodo.be.

Pour régler vos appareils électroménagers
Dureté : 25°F 

eau douce : 0 à 20°F 
eau moyennement dure : 21 à 30°F 
eau dure : 30°F et +

Acidité / alcalinité : pH = 7.2 
eau agressive si pH inférieur à 6.5

Evolution des teneurs
Pesticide (Atrazine)
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  concentration moyenne
  norme autorisée

Nitrate
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  concentration moyenne

  norme autorisée

Épisode(s) de non-conformité

Paramètre Pesticide (Atrazine)
Valeur 
maximum

admise 100 ng/l
atteinte 114 ng/l

Date (durée) 15/6/2005 (2 mois)
Cause agricole
Résolution du problème En cours 

Adoption d’un plan de culture limitant les pesticides

Pesticides
L’eau que nous fournissons a connu un dépassement tempo-
raire des normes en pesticides pendant 2 mois. Vous avez 
été avertis par courrier et vous avez reçu les conseils utiles 
lors de cet incident. La valeur moyenne annuelle reste ce-
pendant dans la norme. Persuadés qu’il vaut mieux prévenir 
que guérir, nous avons conclu une convention avec tous 
les agriculteurs exploitant des terres dans le périmètre de 
protection autour du captage de Senzouaffe. Cette conven-
tion limite très fort l’utilisation de pesticides et conduira 
rapidement à un retour à la norme. Les pesticides à usage 
domestique, les herbicides notamment, causent également 
des problèmes de qualité d’eau. Nous vous demandons de 
les utiliser avec précaution.

Votre eau de distribution provient de... 

Provenance Captage souterrain 
Senzouaffe 
(commune de 
Fontaine-sur-
Lesse)

Ruisseau 
de Spumant 
(commune 
de Givret) 

Pourcentage 80% 20%

Autorisation 
de prise d’eau

23/9/1999 22/11/1992

Zone de protection 
autour du captage

9/12/2003 En cours

Éditeur responsable : 
Inter-Environnement Wallonie 
Bd du Nord, 6 
5000 Namur
tél. : 081/255 280
site internet : www.iewonline.be

Plus d’information : 
économies d’eau, gestion de l’eau à la maison, utilisation 
de l’eau de pluie, produits moins polluants... 

Contactez

Le WWF 
tél : 02/340 09 99 - site internet : www.wwf.be

Les Amis de la Terre 
tél : 081/40 14 78 - site internet : ww.amisdelaterre.be

Le  Réseau Eco-consommation
tél : 071/300 301 - site internet : www.ecoconso.org 


