
1
Le numéro de contrat (Identifiant) est la référence à rappeler dans tous 

vos échanges avec le SEBVF.
Identifiant et Mot de Passe de connexion pour accéder au Portail Abonnés

du site www.sebvf@com

3 Les différents modes de règlement de votre facture d’eau.

4 Référence de la facture d’eau + période de consommation facturée.

5 Consommation en mètres cubes.

6 Prix TTC du litre d’eau
(Coût total de la facture – abonnement compteur / m3 consommés / 1 000).

7 Date d’échéance de paiement.
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9 Organisme chargé de l’assainissement.

Correspond à la situation de votre compte au moment de l’édition de 
la nouvelle facture. 

8 Montant total de la facture d’eau.
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2 Les coordonnées du SEBVF ainsi que le numéro de téléphone de l’astreinte
hors ouverture des bureaux.

42,94
45,70
15,62

http://www.sebvf@com


13 Numéro de série du compteur.

Compteur Relevé : R : Réel / E = Estimation / T = Téléphone / 
AM = Mél / A = Avis de passage / S = Site Internet

13 Ancien et nouvel index relevés sur le compteur.

14
L’abonnement compteur représente une contribution partielle 

aux charges fixes du service qui s’élèvent à 70 % à 80 % du coût global. 
Il correspond à un quadrimestre de l’année civile.

La part eau varie en fonction de votre consommation. 

15 Le coût correspond aux opérations réalisées pour collecter, transporter, épurer 
les eaux usées avant restitution au milieu naturel.

Certaines collectivités, à l’instar de l’eau potable, peuvent décider d’instaurer 
un abonnement pour l’assainissement.

16 Redevances collectées pour le compte de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

17
Plusieurs facteurs peuvent intervenir dans les étapes de la fourniture de l’eau 

potable et du traitement des eaux usées. 
Aussi, la part qui revient à chaque intervenant est précisée dans la partie 

« Commentaires » au dos de la facture. 
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