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Payer votre facture 
d’eau en ligne

 pratique, facile et sécurisé 

rendez-vous sur 
www.chambery-metropole.fr/paiement-eau

Le paiement par carte bancaire est 
accessible 24h/24 et 7j/7. La validation 
de votre paiement est confirmée par 
l’envoi d’un mail.

 1ère connexion, suivez le guide 
1. Connectez vous sur  
www.chambery-metropole.fr/paiement-eau

2. Inscrivez-vous à l’aide de votre dernière facture d’eau

3. Une fois votre compte créé, cliquez sur :
- facture et paiement en ligne
- et sur le symbole 
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Chambéry métropole - Service des eaux
298 rue de Chantabord - CS 82618 - 73026 Chambéry cedex
tél. 04 79 96 86 70
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