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VOTRE SERVICE DE L'EAU 
VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN 

LE PRIX DE L'EAU BAISSE ENCORE ! 

er 3 Depuis le 1 janvier, le prix du m d'eau potable sur le territoire du SEDIF a baissé de 

10 centimes. Les 4,6 millions de Franciliens bénéficient désormais d'une part « eau 

3 
potable » à 1,30 euro par m (prix de l’eau potable pour une consommation de 120 

3 m /an, hors taxes, redevances et assainissement) ce qui représente moins d'un tiers 

er 
du total de la facture d'eau. Cette nouvelle baisse intervient après celle du 1 janvier 

3 
2017 qui avait déjà fait baisser le prix de l'eau de 10 centimes par m . 

EN SAVOIR PLUS 

Voici quelques informations pour améliorer votre quotidien, ainsi que des 

astuces pour vous aider à mieux consommer et vous faire gagner du temps. 

1. MAÎTRISEZ VOTRE CONSOMMATION 

Le saviez-vous ? Réduire le temps passé sous la douche de 15 à 
5 minutes peut vous faire économiser jusqu'à 200 euros par an 
et par personne ; installer un mousseur sur vos robinets peut 
vous aider à diminuer votre débit et donc faire baisser votre 

facture d'eau annuelle de 100 euros. En adoptant des gestes 
simples au quotidien, faites des économies tout en 

préservant l'eau. 

Découvrez les bons gestes 

2. PRENEZ SOIN DE VOTRE COMPTEUR D'EAU 

En hiver, il est important de protéger votre compteur d'eau. S'il 
n'est pas suffisamment calfeutré par exemple, votre 

compteur peut geler et ainsi causer d'importants dégâts 
dans votre habitation . Une fois endommagé, les frais de 
réparation ou de remplacement seront à votre charge. Alors 

veillez sur lui ! 

Protégez votre compteur 

3. GAGNEZ DU TEMPS 

Garder un œil sur votre consommation, payer vos factures en 
ligne et échanger avec votre Service de l'eau, tout cela devient 
plus simple avec votre espace client . Alors, facilitez-vous la 
vie, créez votre espace, cela ne prend que quelques minutes ! 

Créez votre espace client 

Le nouveau Règlement de service est en ligne ! 

Pour en savoir plus sur les obligations réciproques qui lient le 

Service de l'eau à ses clients, cliquez ici. 

REJOIGNEZ-NOUS 
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