
LIVRET ACCUEIL 
 
 
Le service administratif de la Direction de l’eau et de l’assainissement  est situé au Pôle 
Environnement du Grand Chalon (3ème étage) : 
 
Direction de l'Eau et de l'Assainissement  
16, rue Louis Jacques Thénard 
71100 Chalon-sur-Saône 
Tél : 03 85 43 78 05 
Mail : eauetassainissement@legrandchalon.fr 
 
 
Horaires d’ouverture : 
               Matin       Après-midi 
LUNDI            8H30-12H00            13H30-17H00 
MARDI               FERMÉ                  13H30-17H00 
MERCREDI    8H30-12H00            13H30-17H00 
JEUDI  FERMÉ                 13H30-17H00 
VENDREDI   8H30-12H00              13H30-17H00 FERMÉ  les vendredis après-midi des semaines paires  
 
Le standard téléphonique est fermé tous les mardis et les jeudis matin. 
réouverture les après-midi à partir de 13h30. 
 
Adresse pour envoyer vos courriers :  
Le Grand Chalon 
Direction de l’eau et de l’assainissement  
23 avenue Georges Pompidou 
CS 90246 
71106 CHALON-SUR-SAONE CEDEX 
 
 

Comment payer ma facture au Grand Chalon ? 
 
Vous pouvez payer votre facture : 

- Par internet sur le site : www.legrandchalon.fr   Attention,  n’oubliez pas de vous munir de votre 
facture (identifiant et référence de votre facture) et de votre carte bancaire. 

- Par TIP/SEPA, 
- En espèces (jusqu’à 300 €) ou carte bancaire, muni de votre facture, auprès d’un buraliste ou 

partenaire agréé (liste disponible sur le site www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite) 
- Par chèque à l’ordre de Trésor Public en joignant le volet TIP non signé à transmettre à : Trésorerie 

principale municipale de Chalon-sur-Saône,11 avenue Pierre Nugue, 71100 Chalon-sur-Saône 
- Par carte bancaire à la Trésorerie principale municipale de Chalon-sur-Saône  à l’adresse ci-dessus. 

Les guichets de la Trésorerie Principale Municipale de Chalon-sur-Saône sont ouverts le lundi, jeudi   
et vendredi  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h et le mardi et mercredi de 8H30 à 12H00 uniquement. 
Tél : 03 85 41 71 71. 

- Par prélèvement bancaire :  
- Le prélèvement automatique après réception de votre facture, deux fois par an, 

Il suffit de remplir le mandat de prélèvement SEPA semestriel 
OU 
- Le prélèvement mensuel qui vous permet d’échelonner votre facture avec un paiement chaque 

mois  
Il suffit de remplir le mandat de prélèvement SEPA mensuel.  
 
 

 

http://www.legrandchalon.fr/
http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite


 
 
Dans un cas comme dans l’autre, le mandat SEPA rempli et accompagné de votre RIB doit être  
transmis : 

- par courrier à : Le Grand Chalon, Direction de l’eau et de l’assainissement, 23 avenue Georges 
Pompidou, CS 90246, 71106 Chalon-sur-Saône Cedex , 

- par mail à : eauetassainissement@legrandchalon.fr 
-  par dépôt au Grand Chalon, Pôle Environnement, Direction de l’eau et de l’assainissement :     

16 rue Louis Jacques Thénard, 71100 Chalon-sur-Saône 

 
 

La relève de votre compteur d’eau : 
 
Le relevé des compteurs a lieu une fois par an. Si le releveur ne peut accéder à votre compteur, ou si 
vous êtes absent, il vous laisse un avis de passage auquel vous devez répondre. 
L’accès aux compteurs d’eau par les agents du Grand Chalon permet de relever le volume de votre 
consommation, mais aussi parfois de déceler des anomalies sur les réseaux intérieurs, notamment la 
présence de fuites. 
Afin de faciliter le travail des agents et donc d’améliorer la qualité du service rendu aux abonnés, nous 
vous saurions gré de bien vouloir : 

o permettre l’accès aux compteurs, 
o débarrasser les  regards de tous les matériaux installés contre le gel, 
o nettoyer les regards des eaux infiltrées et des boues rendant les compteurs illisibles. 

Votre compteur est équipé d’un émetteur radio : 
Pour les communes équipées en radio relève votre compteur est relevé à distance. Toutefois, Le Grand 
Chalon peut avoir besoin d’accéder à votre compteur pour : 

o Intervenir sur l’émetteur radio, 
o Vérifier l’absence de fuite et la bonne accessibilité du regard. 

 

En cas d’augmentation anormale de ma consommation d’eau potable :  

 

Informations sur la loi dite « Warsmann »  

Le dispositif de plafonnement de la facture d’eau potable, suite à une fuite sur une canalisation après 
compteur dûment constatée et réparée* ne concerne que les locaux d’habitation. Il ne concerne pas 
les fuites dues à des appareils ménagers (lave-linge, lave-vaisselle,…), à des équipements sanitaires 
(chasse- d’eau, robinet,…), ou de chauffage (chaudière, cumulus,…). 

Qu’est-ce qu’une consommation anormale ?  

Une consommation est jugée « anormale » lorsque la consommation d’eau constatée excède le double 
du volume moyen consommé par l’abonné ou par le ou les précédents abonnés du logement  ou à 
défaut, par les abonnés dans la zone géographique dans des locaux d’habitation de taille et de 
caractéristiques comparables. 
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Comment vérifier si une fuite d’eau potable existe quand elle n’est pas visible : 

Après la dernière utilisation d’eau du soir, faire une relève du compteur (chiffres rouges) et faire de 
même avant la première utilisation le lendemain matin. Si une différence de consommation, il y a une 
fuite et le recours à un plombier professionnel s’impose. Outre le compteur, pensez aussi à vérifier 
régulièrement le groupe de sécurité de la chaudière, les robinets, la chasse d’eau,…. une fuite en goutte 
à goutte non réparée pour un robinet équivaut à une consommation d’eau de 35 m3 (3 500 litres) par 
an ! 

 

Comment faire une demande d’écrêtement de ma facture :  

Adresser à la Direction de l’eau et de l’assainissement une demande écrite dans le délai de un mois 
suivant la réception de l’alerte d’une suspicion de fuite émise par le Grand Chalon en joignant la 
justification de la réparation (attestation du plombier professionnel indiquant la nature et la localisation 
précise de la fuite). 
 
 

 

Pour résilier mon abonnement auprès du Grand Chalon : 

Vous pouvez résilier votre abonnement : 

o – par téléphone au 03 85 43 78 05, 
o – par courrier demandant la résiliation, et en précisant vos coordonnées et l’index relevé au 

compteur (info provisoire car nous allons mettre un formulaire sur le site web à remplir par les 
usagers) 

o – par mail en utilisant le formulaire de résiliation disponible sur le site www.legrandchalon.fr 
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