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Lettre d’information à l’attention des usagers du service de l’eau 
et de l’assainissement du Grand Belfort

N° 39 - DÉCEMBRE 2021

NOUS ÉCRIRE

Grand Belfort
Communauté d’Agglomération 

Place d’Armes – 90020 Belfort Cedex
Courriel : gdu@grandbelfort.fr

NOUS APPELER

Tél. : 03 84 90 11 22  
Numéro accessible en cas d'urgence 24 h/24 et 7j/7

NOUS RENCONTRER

Direction de l’Eau et de l’Assainissement
4 rue Jean-Pierre Melville à Belfort

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

NOUVEL ACCUEIL DU PUBLIC

Un nouveau moyen de paiement  
à votre disposition :

Le DATAMATRIX
Réglez vos factures d’eau  
chez un buraliste partenaire.

En avril 2021, le bureau d’accueil des usagers de l’eau a 
été entièrement rénové et le mobilier remplacé pour vous 
offrir une prestation de qualité dans un environnement 
moderne et fonctionnel. Vous êtes accueillis dans le respect 
du protocole sanitaire.
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ÉDITO DU PRÉSIDENT

Le service aux usagers et aux citoyens 
reste notre priorité et la simplification 
des démarches est notre objectif.

C’est dans ce cadre que nous avons 
entrepris la modernisation de l’espace 
d’accueil du public et la mise en place 
d’un nouveau mode de paiement pour 
plus de proximité.

Toute l’équipe du service Gestion des 
Usagers est mobilisée pour répondre 
à vos attentes.

Par ailleurs, nous poursuivons les 
investissements pour l’amélioration du réseau d’eau 
potable. Ainsi, le Grand Belfort a encore renouvelé près 
de 4 000 mètres de réseau cette année, pour un montant 
de l’ordre d’1 million d’euros.

Le Grand Belfort met en œuvre également des appareils 
modernes de détection de fuites qui permettent d’avoir 
une alerte en temps réel lorsqu’une fuite apparaît 
sur les réseaux. Cela permet aux équipes d’intervenir 
rapidement et ainsi de préserver la ressource en eau, 
un enjeu environnemental majeur en cette période de 
réchauffement climatique.

Damien Meslot
Président du Grand Belfort



PAYEZ VOS FACTURES CHEZ  
LE BURALISTE PRÈS DE CHEZ VOUS

À compter du 3 janvier 2022,  
le Trésor Public n’acceptera 
plus les paiements en espèces  
à ses guichets.  
Vous pourrez régler vos fac-
tures d’eau, en espèces ou carte 
bancaire, chez un buraliste 
partenaire reconnaissable 
grâce à l’affiche « Paiement  
de Proximité ».

Le paiement de proximité est un nouveau moyen de régler 
ses factures qui s’ajoute au paiement par prélèvement 
bancaire, par chèque ou par Titre interbancaire de paie-
ment, en ligne par carte bancaire ou par virement bancaire.

Pour payer, il suffit de présenter au buraliste 
le « Datamatrix », un code barre à deux dimen-
sions qui se trouve sur le recto de votre facture 
d’eau, en bas à gauche. Le buraliste scanne le 
code à l’aide d’un dispositif de lecture optique 

et peut encaisser la somme indiquée ou un montant infé-
rieur en cas de paiement partiel. Le buraliste vous remet 
un justificatif de paiement.
Le paiement en espèces est limité à 300 €. 

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ 

Ce dispositif s’avère particulièrement sécurisé et fiable, 
car il contient un nombre important de caractères encodés 
dans un espace réduit. 
Il faut savoir que seules les factures sur lesquelles sont 
apposées un datamatrix et la mention du paiement ouvert 
chez les buralistes partenaires seront encaissables en 
espèces. Le paiement encaissé par le buraliste est comp-
tabilisé comme dans un centre des finances publiques ou 
par un moyen de paiement dématérialisé.

CONSEILS PRATIQUES 
DÉTECTEZ LES FUITES CHEZ VOUS

Dans tous les cas, n’hésitez pas à signaler 
la fuite auprès des services du Grand Belfort 
au 03 84 90 11 22.

En effet, en cas de fuite d’eau après compteur, 
la facture de l’abonné peut être plafonnée au 
double de sa consommation moyenne. Cette 
procédure s’applique aux particuliers et pour 
un local d’habitation si la fuite est située sur une 
canalisation d’eau potable privative, après le 
compteur. Les fuites sur les appareils ménagers 
sont exclues.

Pour bénéficier d’un écrêtement  
de sa facture, l’usager doit faire réparer  
la fuite par un professionnel.

Un formulaire de constat de fuite doit être com-
plété par l’abonné et retourné dans les 30 jours 
au service Gestion des Usagers, accompagné 
de la facture de l’entreprise ayant procédé à la 
réparation.

Il est précisé que le dégrèvement calculé par 
le Grand Belfort est basé sur l’application de 
la loi Warsmann n°2011-525 du 17 mai 2011. Le 
dégrèvement n’est soumis à aucune souscription 
préalable à contrat d’assurance. Il est dissocié 
de toute prise en charge par un autre organisme 
public ou privé.

PETIT TEST ANTI FUITE :
Relevez l’index de votre compteur le soir avant 
d’aller vous coucher. Vérifiez bien que tous 
vos robinets sont fermés et qu’aucun appareil 
consommateur d’eau n’est utilisé.

N’utilisez plus d’eau jusqu’au lendemain matin.

Au lever, avant d’avoir utilisé de l’eau, contrôlez 
à nouveau cet index. Si celui-ci a augmenté, il y 
a probablement une fuite sur votre installation.

Vérifiez bien toutes vos arrivées d’eau (robinets, 
radiateurs, raccordement lave-linge, chasse 
d’eau, ballon d’eau chaude, piscine, etc…).
Le problème peut être mineur mais avoir un 
impact sur votre facture d’eau.

Si vous ne trouvez pas l’origine de la fuite, faites 
appel à un professionnel.
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Parfois difficilement décelables,  
les fuites peuvent représenter plus de  
20% de la consommation d’un foyer.

Petite fuite,  
gros gaspillage

La liste des buralistes 
partenaires est disponible 
à l’adresse internet : 
impots.gouv.fr/portail/
paiement-de-proximite


