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Procédure pour la demande de raccordement 
au réseau d’eau potable 

1. Le formulaire de demande : de raccordement au réseau d’eau potable peut être retiré au 
service des Eaux, demandé par courrier ou téléchargé sur le site internet. 

 
2. Envoyer le formulaire dûment rempli et signé accompagné des pièces suivantes : 

- le plan de situation, 
- le plan de masse (comprenant l’emplacement souhaité du regard AEP avec le niveau 

du tampon). 
- Si la demande est faite au nom d’une société ou d’une SCI (Société civile 

immobilière), joindre un extrait K-bis. 
 

ATTENTION : 
 

- Si vous habitez Mulhouse,  ce formulaire est à déposer ou envoyer, rempli et signé, au service des 
Eaux de la Ville de Mulhouse, 61 rue de Thann, 68200 Mulhouse. 
 

- Si vous habitez une autre commune que Mulhouse,  ce formulaire est à envoyer ou déposer 
dans la mairie de votre commune, rempli (y compris la partie 2) et signé. 

 
 

3. Dès réception des documents, le service des Eaux vous envoie : 
 un courrier des travaux à réaliser, comprenant un descriptif technique et une 
estimation financière, 
un contrat d’abonnement, 
une demande de prélèvement bancaire, 
les instructions de paiement d’avance sur travaux, une 
analyse de l’eau, 
le règlement général du service des Eaux. 

 
4. Pour passer commande des travaux, 50% du montant de l’estimation financière doit être 

réglée à la Trésorerie de Mulhouse municipale, 45 rue Engel Dollfus - 68200 Mulhouse. 
Elle peut être acquittée en : 

   espèces, chèque, carte bancaire. Une quittance de paiement vous est alors 
délivrée. 

   par virement bancaire. Mentionner sur le titre de paiement dans la partie réservée à 
la correspondance : « Avance sur frais de branchement d’eau » et le lieu des 
travaux et renvoyer la déclaration de paiement par virement bancaire (disponible en 
page 2), complétée et signée, au service des Eaux. 

 
5. Merci de joindre l’ensemble des documents cités (contrat d’abonnement, extrait K-bis, 

déclaration de recette) à votre demande de raccordement 
 

6. Le dossier est instruit et les travaux débuteront après les délais réglementaires, c'est-à-
dire après le délai d’un mois de l’arrêté de circulation déposé en mairie 

 
La pose du compteur est liée au retour du contrat d’abonnement. Si au moment des travaux 
de branchement neuf, le contrat d’abonnement n’a pas été retourné, la pose ultérieure du ou 
des compteurs sera facturée. 
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MERCI DE BIEN VOULOIR SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DE SSOUS POUR VOTRE 
PAIEMENT 

 
 
 

1/ VOUS SOUHAITEZ PAYER PAR VIREMENT BANCAIRE 
 

Votre virement est à effectuer sur le compte de la Trésorerie de Mulhouse Municipale  
 

Domiciliation : 
Banque de France 
1, Rue la Vrillière 
75001 PARIS 
 
Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 053 TRESORERIE DE MULHOUSE MUNICIPALE 
RIB : 30001 00581 C6840000000 16 
IBAN : FR25 3000 1005 81C6 8400 0000 016 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 
Prière de mentionner sur le titre de paiement dans la partie réservée à la correspondance : 
« Avance sur frais de branchement d’eau » et le lieu des travaux. 
Pour nous informer de votre virement, merci de compléter le présent document et de le 
retourner à l’adresse suivante : 

Service Des Eaux 
Branchement Neuf 
61 Rue de Thann 

68200 MULHOUSE 
 
Je soussigné  ________________________________________________________ 
 
Je déclare sur l’honneur avoir viré la somme de ______________________________€ 
 
 
       Le  
 
       Signature  
 
 
 
2/ VOUS SOUHAITEZ PAYER PAR CHEQUE OU EN ESPECES 
 

ADRESSEZ VOUS A : 
La Trésorerie de Mulhouse Municipale 

45 Rue Engel Dollfus 
68200 MULHOUSE 

Du Lundi au vendredi : 8h30 – 11h45 et13h15 – 16h00 

 


