
TRAME RECLAMATION / SERVICE EAU ASSAINISSEMENT 
Le consommateur doit justifier avoir tenté de résoudre son litige au préalable auprès du service par une 

réclamation écrite. Dans de nombreux cas, il parviendrait ainsi à régler son litige rapidement et à un stade 

précoce. 

Les services eau/assainissement doivent orienter et informer sur la procédure à suivre pour que la réclamation 

écrite soit réalisée selon les modalités prévues le cas échéant par le règlement de service ou le contrat 

d’abonnement. 

La médiation de l’eau n’ayant pas vocation à se substituer aux services. Elle n’intervient qu’après 

l’épuisement des voies de recours internes du service concerné. 

 
 

[Nom] [prénom] 

[Adresse] 

[CP VILLE] 

SERVICE EAU ASSAINISSEMENT 

Direction clientèle/réclamations 

ADRESSE…………. 

 

Votre référence : [N° Abonné, contrat] 

Lieu desservi : [Adresse du branchement] 

Commune : [Ville du branchement] 

 

Le [Date d’envoi) 

 

Objet : L'objet de la demande  

Vous devez indiquer l'objet de votre demande (la nature du litige : contestation de facture, qualité de 

services, qualité de l’eau…). C'est indispensable pour permettre au service de savoir exactement sur quoi porte 

votre demande et ainsi de pouvoir y répondre. Cela permet au service de savoir ce que vous contestez, il ne 

peut pas le décider pour vous. Par exemple, vous demandez la régularisation d’une estimation, une demande 

de dégrèvement, …etc. 

 

Madame, Monsieur, 

 

*Un exposé sommaire des motifs de la demande, historique des faits, raisons de la demande : 
Vous devez exposer brièvement les motifs de votre demande.  

Ex : Le.../…/… j’ai reçu une facture (n°.) dont la consommation est de ………..Cette consommation est 

anormalement élevée, je demande ……………………… 

. 

*Les diligences déjà entreprises en vue de parvenir à une solution : 

Exemple : démarches effectuées auprès de l’agence de l’opérateur… 

 

*La date et la signature. 
La réclamation doit être datée et signée. 

 

Il est possible de joindre un dossier ou des pièces à l'appui de votre réclamation : 
Joindre les documents qui viennent appuyer votre demande. Le dossier comportera tous les documents (et rien 

qu'eux) justifiant du problème et de la demande : copie (lisible, recto verso) des factures, du contrat s'il y a 

lieu, etc. Pour faciliter leur utilisation, vous pouvez utilement les numéroter, et les énumérer dans un bordereau 

que vous joindrez à votre réclamation. 

 
              

La réclamation écrite doit indiquer l’adresse du destinataire (le service) ainsi que la date d’envoi. 
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