
  

 
 

 
Procédure pour installer 

des compteurs individuels 
 

 
 
 
1. Adressez un courrier de demande de pose de compteurs individuels dans le 

cadre de l’individualisation de la fourniture d’eau (loi Solidarité renouvellement 
urbain SRU) au : 

service des Eaux  
61 rue de Thann 
68200 Mulhouse. 

Cette demande ne peut se faire que par le syndic bénévole ou professionnel de 
la copropriété sur autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ou 
par le propriétaire unique d’un immeuble. Précisez bien l’adresse concernée pour 
la demande. 
 

2. Après réception de votre demande, un dossier vous est envoyé. Il comprend 
deux parties : administrative et technique.  
 

3. Pour la partie technique (voir les détails pages suivantes), faites appel à 
l’installateur sanitaire de votre choix, en lui fournissant le schéma d’installation 
joint avec le dossier. Les compteurs individuels ne sont posés que dans une 
partie commune ou dans une gaine technique. Ils ne peuvent en aucun cas se 
trouver dans les appartements ou dans une partie privée. 
 

4. Pour la partie administrative, complétez et faites signer le contrat collectif par le 
propriétaire unique ou le syndic de copropriété (pour le compteur général) et les 
contrats individuels pour chaque appartement par le locataire ou le propriétaire 
occupant. 

 
5. Envoyez par lettre recommandée au service des Eaux une photo de l’installation 

finie et prête à accueillir les compteurs individuels ainsi que l’ensemble des 
documents administratifs. 

 
6. Votre dossier est alors transmis au service technique pour vérification de 

conformité. 
A noter : une vérification de paiement est effectuée auprès de la Trésorerie avant 
de transmettre l’ensemble du dossier au service technique pour la pose des 
compteurs. Les compteurs ne sont posés que lorsque toutes les factures d’eau 
sont soldées. 
 

7. La convention vous est envoyée en deux exemplaires pour signatures, à 
renvoyer au service des Eaux de la Ville de Mulhouse. 

 
8. Pose des compteurs individuels et remplacement du compteur général par un 

nouveau compteur, équipé d’une radio relève à distance. 
 
9. Un exemplaire de la convention signée vous est adressé.  



  

 
 
 

Informations techniques concernant 
la mise en place de compteurs divisionnaires 

 
 

 
 
 

Pour toute demande d’individualisation de contrat de fourniture d’eau potable, le 
propriétaire ou le syndic de la copropriété, sur autorisation de l’Assemblée générale 
des copropriétaires, doit fournir une description technique et géométrique détaillée 
comportant les plans des canalisations privées et l’emplacement prévu pour le(s) 
compteur(s). 
 

 

LOGEMENTS NEUFS 
 

 
La limite de responsabilité entre le réseau d’eau public et le réseau privé se situe au niveau 
du compteur général. 
 

Un compteur général est positionné sur le domaine privé, en limite de propriété, dans un 
regard à compteur. La fourniture et la pose du regard sont réalisées par le service des Eaux 
et font partie du coût du branchement exigible au demandeur. 
Dans le cas exceptionnel de bâtiment aligné avec la chaussée, le compteur général pourra 
être placé en cave. 
 
Les compteurs divisionnaires sont positionnés sur une nourrice soit dans un regard, soit 
dans un endroit accessible au sous-sol, soit dans une colonne montante. Si les compteurs 
divisionnaires sont prévus à l’intérieur d’un immeuble collectif jusqu’à 6 appartements, ceux-
ci seront mis obligatoirement au sous-sol. 
 
Sur chaque départ doit être placé un support de compteur pour la mise en place du 
compteur. Des robinets d’arrêt quart de tour à boisseau sphérique sont à installer en amont 
et en aval du support de compteur (voir schéma en dernière page). Un intervalle de 300 mm 
(en hauteur, en profondeur et/ou en longueur) doit être respecté entre chaque compteur. 
 
Le compteur divisionnaire avec son clapet et sa tête émettrice (permettant la relève à 
distance) sont installés par le service des Eaux aux frais du demandeur. 
 

Dans chaque cas, le demandeur veille à laisser un volume d’encombrement suffisant 
pour permettre l’installation. L’entretien et la relève des compteurs doivent être 
facilités. 
Le propriétaire doit assurer l’identification de chaque départ d’eau, par rapport au 
logement, au niveau du compteur divisionnaire (étiquetage départ d’eau + étiquetage 
porte du logement). 

 
Le propriétaire doit fournir un dossier technique comportant les plans des canalisations 
privées et l’emplacement prévu pour la pose des compteurs. 
 
L’installation de l’ensemble de ces compteurs n’est réalisée qu’après vérification par le 
service des Eaux de ces prescriptions. En cas de non-respect d’une de celles-ci seul le 
compteur général peut être posé. 
 



  
 
 
 
 
 

 

LOGEMENTS ANCIENS 
 

 
 
Si l’installation existante respecte les dispositions techniques pour logements neufs (voir 
page précédente) ou si le demandeur prévoit de transformer son installation pour se 
conformer à celles-ci, alors la pose de compteurs divisionnaires est possible. 
 
Si le demandeur ne souhaite pas réaliser de tels travaux, l’individualisation des compteurs 
impose un minimum de prescriptions techniques à respecter : 
 

 dès sa demande d’individualisation, le propriétaire doit préciser l’emplacement prévu 
pour les compteurs divisionnaires, 

 le compteur principal en place devient le compteur général. Celui-ci représente 
toujours la limite entre le réseau public et le réseau privé, 

 les compteurs divisionnaires peuvent être positionnés sur une nourrice, soit dans un 
regard, soit dans un endroit accessible au sous-sol, soit dans une colonne montante. 

 
 
Compteurs divisionnaires placés dans un regard, dans un endroit accessible au sous-
sol, dans une colonne montante  
 
L’installation doit comporter sur chaque départ un support de compteur pour la mise en place 
du compteur, du clapet anti-retour. Des robinets d’arrêt quart de tour à boisseau sphérique 
sont à installer en amont et en aval du compteur (voir schéma en fin de document). Un 
intervalle de 300 mm (en hauteur, en profondeur et/ou en longueur) doit être respecté entre 
chaque compteur. 
 
Le compteur divisionnaire avec son clapet et sa tête émettrice (permettant la relève à 
distance) sont installés par le service des Eaux aux frais du demandeur. 
 
Dans chaque cas, le demandeur veille à laisser un volume d’encombrement suffisant pour 
permettre l’installation, l’entretien et la relève des compteurs. 
 
Le propriétaire doit assurer l’identification de chaque départ d’eau, par rapport au logement, 
au niveau du compteur divisionnaire. 
 

 




