Du nouveau sur votre
avis d’échéance :
La facturation réelle mensuelle de l’eau
Vous êtes concernés si
Vous avez un compteur de télérelève ISI HABITAT
Vous payez votre consommation d’eau à EKIDOM et pas directement à un
fournisseur tel que Grand Poitiers, Eaux de Vienne - Siveer, Veolia…

Dans ce cas :
L’avis d’échéance de mars 2022 comporte pour la 1ere fois la facturation mensuelle de votre consommation d’eau.
Les consommations d’eau seront facturées au réel (votre propre consommation). La période de consommation facturée
est celle du mois précédent. Pour exemple sur votre avis d’échéance de mars, vos consommations facturées vont du
25 janvier au 25 février (+ ou - 2 jours).

Les 2 lignes acomptes
réels eau froide / eau
chaude correspondent
au coût de vos
consommations tous
compteurs confondus.
Votre acompte est
calculé selon le prix du
mètre cube d’eau au
1er janvier de l’année en
cours. Ce prix n’est pas
figé et peut évoluer à la
hausse ou à la baisse
et fera l’objet d’un
ajustement lors de votre
régularisation annuelle
des charges.

Connectez-vous sur votre compte
locataire en ligne pour connaître
l’historique de vos consommations
facturées. Si vous n’avez pas encore
activé votre compte locataire, rendezvous sur www.ekidom.fr, rubrique
Vous êtes locataires et consultez le
tuto « mon compte locataire en ligne ».

Afin de contrôler votre consommation, retrouvez le détail de vos consommations réelles quotidiennes sur le portail ISI HABITAT Résident.
https://resident.isihabitat.com/resident/login.seam
Si vous ne vous êtes jamais connecté au site, votre identifiant est le suivant : EKIDOM
suivi des 6 chiffres de votre compte client (N°CA) à retrouver sur votre avis d’échéance.
exemple : EKIDOM220250.
Votre mot de passe est identique à votre identifiant.

Certains logements sont
équipés de plusieurs
compteurs. Il y a autant de
lignes que de compteurs.

Les consommations
apparaissent pour chaque
compteur.
Les consommations d’eau
sur vos compteurs sont
facturées dès lors que votre
consommation atteint 1 m3
(1000L).

