
UNE FACTURE D’EAU  
TOUS LES 3 MOIS

Vous receviez une facture d’eau annuelle 
ou semestrielle? Désormais, VIVAQUA 
vous enverra 4 factures par an: 3 factures 
d’acompte suivies d’une facture de 
régularisation (envoyée après le relevé 
de votre compteur). De cette façon, vous 
pourrez mieux gérer votre budget puisque 
cela permet d’étaler le paiement de votre 
consommation annuelle.
Vous avez opté pour une facture mensuelle 
en ligne via Doccle? Pour vous, rien ne 

change. Vos factures d’eau 
continueront à vous être 

envoyées tous les 
mois. 

NOUVEAU: ALLONGEMENT DU 
DÉLAI DE PAIEMENT

•  Depuis le 1er mai 2021, vous avez 4 
semaines (au lieu de 2) pour payer votre 
facture.  Cette mesure vous permettra de 
mieux gérer vos paiements.

OPTEZ POUR LA FACTURATION 
MENSUELLE EN LIGNE 
•  Créez un compte sur Doccle. Ce service 

gratuit vous permet de consulter, payer et 
archiver votre facture. Pour vous inscrire, 
demandez vos codes personnels à  
info.doccle@vivaqua.be

ASTUCE ANTI-GASPILLAGE:  
DANS LA SALLE DE BAINS 

• Préférez la douche (60 litres) au bain (150 litres). 

•  Ne laissez pas couler le robinet pendant que vous 
vous lavez les dents: vous épargnerez ainsi jusqu’à  
12 litres d’eau chaque jour. 
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VIVAQUA est membre de différents contrats de 
rivière de Wallonie et contribue ainsi à la préservation 
des cours d’eau. Dans le cadre du contrat de rivière 
Meuse aval et affluents, VIVAQUA procède 2 fois par an à 
l’éradication de la balsamine de l’Himalaya dans sa zone 
de captage de Modave. La balsamine de l’Himalaya est 
une plante invasive qui colonise les berges du Hoyoux, 
laissant peu de place aux autres espèces dans la rivière. 

VIVAQUA AIME LES RIVIÈRES



VIVAQUA FÊTE SON  
130e ANNIVERSAIRE !
FLASH-BACK

70 ans, plus tard, les techniques ont 
évolué pour s’adapter aux normes 
de plus en plus nombreuses et de 
plus en plus strictes

Le laboratoire de VIVAQUA en 1948

CALCAIRE ET EAU DU 
ROBINET : LE POINT SUR  
LA QUESTION

Une eau “dure” est une eau dont la 
teneur en calcium et en magnésium 
est élevée. Dans certaines conditions, 
notamment lorsque l’eau est chauffée à 
plus de 55°C, le calcium présent dans 
l’eau peut se transformer en calcaire 
et parfois endommager les appareils 
électroménagers, comme les 
machines à laver et les lave-vaisselle. 
Cependant, le calcaire présent dans 
l’eau du robinet n’est pas mauvais 
pour la santé: il apporte une partie 
du calcium dont nous avons besoin.

Pour connaître la dureté de l’eau 
dans votre rue, surfez sur  
www.vivaqua.be / rubrique Qualité 
de l’eau

DES TRAVAUX DANS VOTRE RUE 
Que faire après une coupure d’eau?

Pour réaliser ses travaux - réparation d’une fuite, pose 
d’une nouvelle conduite, réalisation de nouveaux raccordements 
– VIVAQUA doit parfois couper l’eau dans votre rue. Après toute 
coupure d’eau, VIVAQUA rince les conduites principales pour 
éliminer les dépôts. De votre côté, nous vous conseillons de purger 
vos canalisations en remplissant 2 grands seaux d’eau au robinet le 
plus proche de votre compteur.

Surfez sur notre site internet: vous y trouverez toutes les infos utiles 
sur nos chantiers programmés - www.vivaqua.be / rubrique Infos 
chantiers
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NOS GUICHETS SONT MOMENTANÉMENT FERMÉS
Pendant la crise sanitaire, nos guichets du Siège social sont 
fermés. 
Vous avez une question? Consultez notre nouveau site 
internet www.vivaqua.be. Notre Service clientèle reste 
joignable via le site ou par téléphone.


