
La société Agglopole Provence Eau à votre service

bulletin de visite
Dans le cadre du nouveau contrat de délégation du service public de l’eau potable sur le territoire Agglopole 
Provence, la société Agglopole Provence Eau, filiale de la Société des Eaux de Marseille, va remplacer tous les 
compteurs d’eau potable au cours de l’année 2013 pour les équiper d’un module de radio-relevé.  
Cette technologie permet le relevé des consommations d’eau à distance sans déranger les habitants. Ainsi, pour
les compteurs en partie privative, votre présence ne sera plus nécessaire. Ce nouveau système permet également
une meilleure gestion du service avec la détection rapide d’éventuelles fuites sur le réseau et une surveillance
accrue des consommations.
Ainsi, nous sommes intervenus 
le ..................................................................................................
à ...................................................................................................
pour remplacer votre compteur.

 Celui-ci étant inaccessible, nous vous remercions
de bien vouloir contacter notre Centre Service Clients 
La Passerelle au 0 810 400 500 pour une prise de 
rendez-vous.

e a u x d e m a r s e i l l e . f r
Prix d’un appel local depuis un poste �xe hors surcoût selon opérateur ou 04 91 32 56 49    

N° de contrat :      ......................................................................................

Index de dépose :  .....................................................................................

Observations :     .......................................................................................

.........................................................................................................................

Nom du technicien : ...............................................................................
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