
 

 
 
   Compteur d’eau placé dans la propriété sise : ..............................................................à ........................   

 N°. de Compte :  ......................... DIAMETRE DU COMPTEUR (en cm) : ..... 
 N° Compteur (P) :  ......................... 
 

 Je, soussigné  ..........................................................................................  
Demeurant au  .................................................................................. 
 

 Demande, conformément aux dispositions du Règlement Général du Service des  
  Eaux de la Ville de Mulhouse, la vérification du compteur d’eau désigné ci-dessus et m’engage à payer, 
  en fonction du résultat de la vérification, la redevance prévue audit Règlement, à savoir :                      € 

 
       A   Le 
 

Une équipe d’intervention va se rendre à votre 
domicile pour échanger le compteur. La vérification 
sera exécutée dans un délai de deux mois après 
dépose. Elle sera réalisée par un organisme extérieur 
indépendant qualifié qui dispose des agréments 
réglementaires selon l’arrêté du 06/03/2007. 

                             (Signature du demandeur ) 
 
 
 
 
 

 

(Exemplaire à conserver)  

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Exemplaire à retourner) 

DEMANDE DE VERIFICATION D’UN COMPTEUR D’EAU  
 
 
Compteur d’eau placé dans la propriété sise : ..............................................................à ........................       

 N°. de Compte :  ......................... DIAMETRE DU COMPTEUR (en cm) : ..... 
      N° Compteur (P) :  ......................... 
 

 Je, soussigné  ..........................................................................................  
Demeurant au  .................................................................................. 

 

Demande, conformément aux dispositions du Règlement Général du Service des  
 Eaux de la Ville de Mulhouse, la vérification du compteur d’eau désigné ci-dessus et m’engage à payer, 
 en fonction du résultat de la vérification, la redevance prévue audit Règlement, à savoir :                      € 

 
 
 

       A   Le 
Une équipe d’intervention va se rendre à votre 
domicile pour échanger le compteur. La vérification 
sera exécutée dans un délai de deux mois après 
dépose. Elle sera réalisée par un organisme extérieur 
indépendant qualifié qui dispose des agréments 
réglementaires selon l’arrêté du 06/03/2007. 

                             (Signature du demandeur ) 
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DEMANDE DE VERIFICATION 
D’UN COMPTEUR D’EAU 

 

SERVICE DES EAUX 
� 03 89 32 58 19 

 usagers.eau@mulhouse-alsace.fr 
 

Site Internet : 
www.mulhouse.fr/fr/l-eau-a-mulhouse/ 

 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 

et de 14h30 à 17h00 
 

SIRET : 216 802 249 00872 

N° TVA INTRA–COMMUNAUTAIRE : 
FR5U 216 802 249 

 

            SIVOM : 03 89 43 21 30 
 

Urgence 24h/24 : 
Eaux : 03 89 56 25 55 

Assainissement : 0 977 401 124 
 


