Manuel du
Compteur à budget Gaz naturel
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Comment se présente votre compteur
à budget pour le gaz naturel ?
Votre index gaz naturel en mètres cubes (m³)
L’écran
Le bouton gris pour commander l'écran
Le bouton bleu pour activer votre crédit de secours
La fente dans laquelle insérer la carte de votre
compteur à budget

Utiliser le gaz en toute sécurité
Le gaz naturel est un combustible sûr si vous l'utilisez
correctement. Si votre alimentation en gaz naturel est
interrompue, fermez immédiatement la vanne de tous
vos appareils fonctionnant au gaz naturel pour éviter
toute fuite de gaz lorsque vous rouvrirez le compteur par
la suite (voir également p. 8).
Que faire en cas d'odeur de gaz ?
• Évitez les étincelles. N'utilisez ni appareils
électriques ni GSM. N'allumez pas la lumière. Ne
fumez pas.
• Ouvrez portes et fenêtres.
• Quittez l'habitation et restez à une distance de
sécurité.
• Appelez Fluvius au 078 35 35 34.

Qu’est-ce qu’un compteur à
budget pour le gaz naturel ?
Fluvius vous fournit du gaz naturel par l’intermédiaire d’un compteur à budget. Celui-ci
fonctionne au moyen d’une carte que vous pouvez recharger : vous payez donc au
préalable un montant de votre choix. Vous pouvez ensuite consommer du gaz naturel
à concurrence de ce montant.
Cette brochure vous permettra de découvrir comment utiliser la carte et ce que vous
voyez sur l’écran de votre compteur à budget. Ne perdez pas ce manuel ni votre carte !

! Attention
La carte est liée au compteur à budget qui se trouve chez vous. Contactez donc Fluvius
à temps en cas de déménagement.

Quels sont les avantages
d’un compteur à budget ?

Comment recharger votre
compteur ?

• Vous connaissez la quantité de gaz
naturel que vous consommez et ce que
cela vous coûte. Vous consommez le gaz
naturel de manière plus responsable.

Vous devez recharger votre compteur à
budget en deux étapes :

• Vous voyez immédiatement la quantité
de gaz naturel que vous pouvez encore
consommer.
• Vous payez votre gaz naturel à l’avance.
Vous n’avez aucun coût imprévu.
• Vous recevez, une fois par an, un
aperçu de votre consommation
et des paiements que vous avez
précédemment effectués. Si vous
rechargez fréquemment, vous évitez de
vous retrouver soudainement sans crédit
sur votre compteur.

Vous rechargez d’abord votre
carte d’un certain montant. Vous
retrouverez plus d'informations à ce sujet
dans le dépliant « Recharger la carte de
votre compteur à budget ».
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Vous devez ensuite transférer le
montant vers votre compteur à
budget. Pour en savoir plus, lisez la page
suivante.
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Comment transférer le crédit vers votre compteur
à budget ?
Lorsque votre carte est rechargée, vous devez transférer les données de votre
carte vers votre compteur à budget. Faites-le aussi rapidement que possible : si
vous perdez votre carte, vous perdez également le montant que vous avez payé.
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Ouvrez le clapet, insérez la carte dans la
fente du compteur à budget, le côté jaune
vers le haut et la flèche blanche vers l’avant.

Un chiffre [8] s’affiche à gauche sur l’écran ?
Cela signifie qu’il y a un problème. La carte
n’est peut-être pas correctement insérée
ou elle est peut-être sale. Retirez la carte
et nettoyez-la au moyen d’un chiffon sec.
Réessayez. Si cela ne fonctionne toujours
pas, appelez Fluvius au numéro 078 35 35 34.
Un chiffre (9) avec des traits s’affiche sur
l’écran ? Tout est en ordre. Votre compteur est
rechargé. Vous entendrez deux bips. Laissez
votre carte pendant encore quelques instants
jusqu’à ce que le chiffre [9] disparaît de votre
écran. Le rechargement est alors effectué.
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Le montant chargé apparaît à l’écran.
Ce montant est ajouté au crédit encore
disponible avant le chargement.

4
5

Retirez votre carte du compteur et
conservez-la précieusement. Refermez
le clapet.
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Conseil

Attention !

N’attendez pas trop longtemps pour
recharger votre compteur. Il vous reste
moins de 10 euros sur votre compteur ?
Mieux vaut alors ne pas tarder avant de
faire un rechargement.

Le compteur à budget est parfois
utilisé pour rembourser des dettes.
Ce remboursement s’effectue
progressivement, avec un montant précis
chaque semaine. Pour en savoir plus à ce
sujet, rendez-vous à la p. 10.
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Quelles informations se trouvent sur votre compteur ?
Le bouton gris du compteur à budget vous
permet de voir de très nombreux signes : des
chiffres dans des cases, la valeur au milieu et
des symboles.

Que signifient les symboles à l’écran ?
Les symboles à l’écran apparaissent automatiquement. Chaque symbole vous donne
des informations différentes.

Triangle
• Le triangle clignote si votre crédit est
égal ou inférieur à 5 euros. Vous devez
recharger votre carte. Le bouton bleu
vous permet d’activer le crédit de
secours.
• Le triangle reste allumé lorsque vous
utilisez le crédit de secours (voir p. 7).

Le doigt sur le bouton
• Le compteur est hors service mais il y a
suffisamment de crédit. Appuyez sur le
bouton bleu pour réactiver le compteur.
• Votre crédit est inférieur à 5 euros.
Appuyez sur le bouton bleu pour utiliser
votre crédit de secours.
• Si le symbole s’affiche avec le mot
« ALARM », c’est que votre compteur
constate une fuite de gaz ou que le
débit est trop important. Cela signifie
que la quantité de gaz naturel qui
arrive dans le compteur dépasse la
quantité que le compteur peut prendre
en charge pour fonctionner en toute
sécurité. C’est pourquoi le compteur
est automatiquement mis hors service.
Suivez la procédure à la page 8.

Carte
• Votre crédit est épuisé. Votre compteur
est hors service. Rechargez d’abord
votre carte et réactivez ensuite le
compteur. Suivez la procédure à
la page 8.

Robinet ouvert
• Ce symbole reste affiché tant que le
compteur est en service.
• Le symbole clignote et le mot
« ALARM » s’affiche lorsqu’une fuite
de gaz a été constatée (pendant la
procédure de mise en service).

Robinet fermé
• Ce symbole reste affiché tant que le
compteur est hors service.
• Le symbole clignote et le mot
« ALARM » s’affiche si le débit observé
est trop important.
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Le bouton gris vous dit tout
À chaque pression sur le bouton gris, vous voyez d’autres données.
Vous pouvez accéder aux données suivantes grâce au bouton gris.
Quelle information est affichée à l’écran ?
Le crédit de votre compteur en euros
Heure actuelle
Date actuelle
Somme de tous les montants en euros que vous avez chargés dans le
compteur
Les montants fixes que vous payez chaque semaine (par exemple la
redevance du compteur, le cas échéant) en euros
Indice en mètres cubes (m³)
Prix du gaz naturel par m³ en euros pour les clients qui se chauffent au
gaz naturel

Avec la carte dans le compteur
Le compteur à budget n’affiche les données suivantes que lorsque votre carte se trouve
dans le compteur. Nous protégeons ainsi votre vie privée.
Quelle information est affichée à l’écran ?
Montant du crédit de secours se trouvant dans le compteur (en euros)
Le reste de la dette que vous devez encore payer (en euros)
Le montant en euros de la dette que vous remboursez chaque semaine

Montant minimal à recharger
Si vous utilisez le crédit de secours, le bouton gris vous permet de voir le montant
minimal que vous devez recharger pour disposer à nouveau de la totalité du crédit
de secours. Maintenez le bouton gris enfoncé jusqu’à ce qu’apparaisse chiffre (10) à
l’écran. Le montant s’affiche à droite.
Montant minimal à recharger (en euros)
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À quoi sert le bouton bleu ?
Fluvius active votre compteur à budget avec le bouton bleu. Si vous chargez
votre compteur à temps, vous n’aurez jamais à utiliser le bouton bleu vousmême. Il vous sera utile en cas d’urgence.
1. Votre crédit est inférieur à 5 euros ? Dans ce cas,
vous verrez un triangle clignoter 1 . Vous devez
recharger votre compteur ou activer votre crédit
de secours en appuyant sur le bouton bleu 2 .
Le montant du crédit de secours s’ajoute à votre
crédit actuel. Votre compteur à budget évite ainsi
d’être désactivé. Le montant à droite du chiffre [10]
est le montant minimal à recharger pour pouvoir
disposer à nouveau du crédit de secours.

2. Votre crédit est épuisé ? Cela signifie que vous
ne disposez plus de gaz naturel. Vous pouvez
encore activer le crédit de secours en appuyant
sur le bouton bleu. Vous devrez ensuite réactiver
le compteur (p. 8). C’est une procédure difficile.
Veillez par conséquent à recharger votre compteur
à budget à temps.
L’écran affiche le montant du crédit de secours
qu’il vous reste 3 . Le triangle continue à
clignoter. Insérez votre carte dans le compteur
Attendez que le chiffre [9] soit remplacé par un
autre chiffre. Rendez-vous dans votre point de
rechargement.
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3. Le crédit de secours est également épuisé ? Le
compteur se met automatiquement hors service.
Le symbole d’une carte de compteur à budget
s’affiche à l’écran 5 . Vous ne disposez plus de
gaz naturel. Vous devez recharger suffisamment
votre carte, l’insérer dans le compteur et réactiver
le compteur (voir p. 8). Vous rembourserez
également le crédit de secours utilisé.

clignote
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Comment activer le compteur à budget ?
Lors du placement, le compteur à budget a été activé par notre collaborateur. Si
vous rechargez le compteur à temps et qu’aucune panne ne se produit, vous ne
devrez pas vous-même réactiver le compteur à budget.
Si votre crédit est épuisé et que
vous n’avez pas consommé le crédit
de secours, le compteur se met
automatiquement hors service. C’est
également le cas lorsque le crédit de
secours est épuisé. Cela signifie que
vous ne disposez plus de gaz naturel.
Effectuez les étapes suivantes pour
réactiver votre compteur :
1. Fermez toutes les vannes de vos
appareils au gaz, comme par exemple
la vanne de votre four au gaz et de
votre chaudière. N’oubliez pas non
plus votre chauffe-eau au gaz. Vous
avez plusieurs radiateurs au gaz ?
L’opération doit être répétée pour
chaque appareil.
2. Votre crédit de secours est épuisé ?
Rechargez d’abord votre carte et
réinsérez-la ensuite dans le compteur
(voir également p. 7).
3. Appuyez pendant 5 secondes sur
le bouton bleu. L’indication ‘OP 720’
s’affiche à l’écran.
4. Le compteur effectue maintenant
un test pour s’assurer de l’absence
de fuites. Ce test dure 12 minutes.
L’écran affiche le temps restant. S’il
n’y a aucune fuite, le compteur laisse
à nouveau passer le gaz naturel. Votre
crédit (à côté du chiffre [1] dans la case
de gauche) ou le crédit de secours
restant (à côté du chiffre [5] dans la
case de gauche) s’affiche à l’écran.
Vous pouvez maintenant recommencer
à consommer du gaz naturel.
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Opération réussite
Vous devez maintenant purger la
conduite entre le compteur et les
appareils au gaz dans votre habitation.
Suivez les étapes suivantes :
1. Aérez le local abritant l’appareil au gaz
que vous souhaitez purger.
2. Allumez votre appareil au gaz. S’il
s’éteint, continuez à purger l’air tout en
poursuivant l’allumage de l’appareil.
Continuez jusqu’à ce que l’appareil
fonctionne sans interruption.
3. Faites de même pour tous les
appareils au gaz de votre habitation.
Opération échouée
Réessayez.
Arrêtez la procédure en cas de fuite de
gaz naturel. Le mot ALARM s’affiche à
l’écran et le symbole du robinet clignote.
• Attendez au moins 6 minutes. Vérifiez
si tous les appareils au gaz sont bien
fermés.
• Appuyez pendant 5 secondes sur le
bouton bleu.
Si l’opération échoue trois fois
Attendez une demi-heure et réessayez.
La quatrième tentative a également
échoué ? Contactez Fluvius au numéro
078 35 35 34.

Comment gérer votre
budget ?
Fournisseur social ou autre ?

Combien coûte votre gaz naturel ?

Fluvius est votre « fournisseur social ». Si
votre fournisseur commercial résilie votre
contrat de gaz naturel et/ou d’électricité,
Fluvius vous fournit de l’énergie de
manière provisoire.

Une fois que vous avez rechargé le compteur avec votre carte, vous pouvez lire le
prix que vous payez par m3 (voir p. 6 -à
côté du chiffre [4] à gauche sur l’écran).
En outre, vous payez chaque semaine le
montant que vous pouvez lire à côté
du chiffre (3) (voir p. 6). Il s’agit du prix de
l'activité de mesure et de comptage et/ou
du remboursement de la dette.

Vous pouvez cependant acheter votre
gaz naturel à des tarifs plus avantageux
auprès d’autres fournisseurs. Nous vous
conseillons par conséquent de conclure
un contrat auprès du fournisseur de votre
choix dans les meilleurs délais. Vous
devez avoir réglé toutes vos dettes auprès
du fournisseur social.

!

Conseil
Faites le V-test sur www.vreg.be
et trouvez le fournisseur de gaz
naturel le moins cher.

Vous déménagez ? N'oubliez pas votre énergie !
En cas de déménagement, vous et le nouvel occupant devez remplir et signer un
document de reprise des énergies. Ce formulaire est téléchargeable sur www.fluvius.
be/verhuizen. Sur ce site, vous trouverez également un plan par étapes clair pour votre
déménagement. Un vrai jeu d'enfant !

!

Attention

En tant que client du « fournisseur social », vous devez aussi signaler
votre déménagement par téléphone à Fluvius au 078 35 35 34
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Comment rembourser vos dettes avec votre compteur à
budget ?
Il est possible que vous ayez accumulé une dette auprès de Fluvius à l’époque où vous
ne disposiez pas encore d’un compteur à budget. Cette dette peut être intégrée dans
le compteur à budget. Si vous êtes dans ce cas, vous recevrez systématiquement une
notification par courrier.
Vous n’êtes pas certain d’avoir une
dette ou vous voulez contrôler le montant de la dette résiduelle ? Insérez la
carte dans le compteur. Maintenez le bouton gris enfoncé jusqu’à ce qu’apparaisse
le chiffre [6] à gauche. Le montant de la
dette résiduelle s’affichera au milieu.

1

1

La dette saisie dans le compteur à
budget s’affiche à côté du code [6] à
gauche dans le cadran.

2

Appuyez encore une fois sur le bouton
gris. Vous verrez le chiffre [7] et le montant de votre dette que vous remboursez
chaque semaine.
2

Vous verrez le montant du remboursement par semaine de votre dette (en
euros) à côté du chiffre [7].

Quand est-il préférable de recharger ?
• Vous verrez sur l’écran de votre compteur à budget la quantité de gaz naturel
(en euros) encore à votre disposition. Si ce montant est inférieur à 5 euros,
vous entendez un signal sonore. Un triangle clignote à l’écran (voir p. 5).
• Vous ne pourrez plus consommer de gaz naturel que pendant un jour ou
deux. Il est donc préférable de recharger votre compteur à budget. Si vous ne
le faites pas, vous pourrez encore utiliser le crédit de secours avant de vous
retrouver privé de gaz naturel.
• Avant de recharger votre carte, insérez-la dans la fente de votre compteur
à budget, le côté jaune tourné vers le haut et la flèche blanche vers l’avant.
Attendez que le chiffre [9] soit remplacé par un autre chiffre. Votre carte est
maintenant prête à être rechargée. Retirez-la du compteur et emmenez-la
dans votre point de rechargement.
Vous cherchez un point de rechargement proche de chez vous ? Contactez
Fluvius (voir pp. 11 et 12).
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Où recharger votre carte ?
• Dans un point de rechargement du CPAS ou ailleurs dans votre commune
• Dans un bureau d'accueil de Fluvius
Vous trouverez sur notre site Web la liste de tous les points de rechargement.
Certains points de rechargement sont également ouverts en dehors des heures de
bureau, ou même jour et nuit.
Toutes les informations (heures d'ouverture, adresses, etc.) se trouvent sur
www.fluvius.be/contact.
Pas d'Internet ? Appelez le 078 35 35 34 pour savoir où se trouve le point de rechargement le plus proche.

Conseils
• Insérez toujours d’abord votre carte dans le compteur avant de vous rendre
dans un point de rechargement. Attendez que le chiffre [9] soit remplacé par
un autre chiffre. Votre carte est prête à être rechargée.
• Rechargez votre compteur à budget à temps, même pendant l’été.
Vous accumulerez ainsi une réserve pour l’hiver, pendant lequel votre
consommation sera sensiblement plus élevée.
• Vous ne devez pas consommer entièrement votre crédit avant de recharger la
carte. Vous pouvez le faire lorsque cela vous convient. Utilisez votre crédit de
secours uniquement si vous n’avez vraiment pas d'autre option.
• Votre compteur à budget ne fonctionne pas ? Vérifiez d’abord les symboles se
trouvant sur le compteur (voir p. 5). Vous voyez un message d’erreur (Fxxx) ou
ALARM sur l’écran ? Dans ce cas, appelez immédiatement Fluvius au 078 35
35 34.
• Votre compteur à budget ne peut normalement pas s’arrêter de fonctionner en
dehors des heures d’ouverture, sauf si l’écran affiche toujours le triangle fixe
après le rechargement et que votre crédit [1] est épuisé.
• Demandez des informations concernant les primes d’isolation. Vous
consommerez facilement un tiers de gaz naturel en moins si vous renforcez
l’isolation de votre habitation.
• Vous déménagez ? Envoyez alors le plus rapidement possible votre document
de reprise des énergies via www.fluvius.be/verhuizen ou appelez Fluvius au
078 35 35 34.
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Comment
nous
joindre ?
Numéros à composer en cas d’urgence
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
• Odeur de gaz ?

0800 65 0 65

Prioritaire - numéro gratuit
• Coupure ou panne?

078 35 35 00

Tarif zonal
• Les personnes malentendantes
ou souffrant de troubles de l’élocution
peuvent signaler une odeur de gaz, une coupure
ou une panne via un code SMS - plus d’infos sur
fluvius.be/contact

8635

Vous ne trouvez pas la réponse à vos questions sur notre site?
Vous pouvez aussi appeler le 078 35 35 34
Les jours ouvrables de 8h à 20h - le samedi de 9h à 13h (tarif zonal)
Question complexe ou entretien en toute discrétion?
Les adresses et les heures d’ouverture de nos bureaux
d’accueil sont consultables sur fluvius.be/klantenkantoren
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