
 

Votre service de l’eau vous annonce 

l’ouverture effective de son  

AGENCE EN LIGNE ! 
 

Qu’est-ce-que c’est ? 

C’est un site internet sécurisé dédié à la gestion et au suivi de votre contrat d’eau. Il est accessible 24/24h 

7/7j. 

En utilisant cet outil, vous faites vos démarches et suivez l’évolution du traitement de vos demandes quand 

vous le souhaitez et sans vous déplacer. C’est un moyen pour le service d’améliorer encore la prestation 

offerte aux abonnés.  

 

Les agents du service de l’eau restent évidemment toujours disponibles pour vous accueillir du Lundi au 

Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 au siège de 

la Communauté de Communes, ZA de Kerdanvez, 29 160 CROZON, par téléphone au 02 98 27 06 16 ou par 

mail eau@comcom-crozon.bzh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour quoi faire ? 

Sur l’agence en ligne vous pouvez : 

- Consulter votre consommation et vos factures 

- Effectuer des demandes en rapport avec votre abonnement 

- Payer en ligne / souscrire au prélèvement automatique 

- Transmettre votre index de compteur d’eau 

- Signaler un déménagement 

- Résilier votre contrat 

- Mettre à jour vos données  

  personnelles 

- Demander une intervention 

- Porter une réclamation 

- Transmettre votre relevé de compteur 

 
Nouveau : 

 

Souscrivez à la e-facture et 

recevez votre facture 

directement sur votre boîte 

Mail ! 



Comment faire ? 

Rien de plus simple ! 

Munissez-vous de votre dernière facture d’eau. 

Connectez-vous sur le site de la communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime 

(https://www.comcom-crozon.com) ; onglet « environnement » puis « eau » et laissez-vous guider. 

Un accès simplifié à l’Agence en ligne depuis le site de la Communauté de Communes 

grâce à 2 boutons permettant d’accéder à son espace privé ou de le créer. 

 

 

 

 

Une création de son espace privé simple et rapide en seulement 2 étapes ! 

 

 

 

 

 

 

Une assistance téléphonique en cas de difficulté sur l’Agence en ligne au 02 98 27 06 16 

Ici ! 

Un message instantané vous confirme que la création de votre espace personnalisé est terminée. 

Un E-mail reçu quelques minutes plus tard (parfois plus long), vous prévient que votre compte est 

actif. Vous pouvez alors vous connectez à l’aide de vos identifiants et profiter des services proposés. 

Uniquement les 8 premiers 

chiffres! 

Majuscule, Orthographe identique ! 


