
Si vous ne parvenez pas à lire ce message, suivez ce lien 

Avril 2020 

COVID-19 

L'eau, votre alliée 
du quotidien 

En cette période de confinement, votre Service 

public de l'eau est plus que jamais au cœur de 

votre quotidien. Nous sommes à vos côtés 

pour vous accompagner avec quelques 

conseils et répondre aux questions que bon 

nombre d'entre vous peuvent se poser sur leur 

Service public de l'eau. 

Votre eau a un goût ou une odeur de chlore plus 

prononcés ? Rassurez-vous ! 

Depuis quelques jours, certains d'entre vous ont pu avoir l'impression que leur eau avait 

un goût de chlore plus marqué. Le niveau de chlore est pourtant resté le même : les 

traitements habituels de l'eau permettent d'éliminer tous les virus, dont le 

coronavirus. Vous pouvez donc boire l'eau du robinet en toute confiance. Mais des 

variations ont pu survenir : en fonction des lieux de vie, les habitudes de consommation 

ont pu changer avec le confinement et l'eau peut rester plus ou moins longtemps dans 

les canalisations, expliquant une différence de perception. 

Explications et conseils pour améliorer votre confort 

Toute l'actualité de votre Service 

public de l'eau 

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et du 

confinement, nous vous communiquons 

régulièrement des conseils pour vous aider à 

bénéficier au mieux de votre Service public de 

l'eau, ou pour vous simplifier la vie lors de vos 

interactions avec nos équipes. Toutes ces informations 

sont à votre disposition sur www.vedif.eau.veolia.fr . 

Vous pourrez y trouvez : 

- des informations sur la continuité des services 

essentiels ; 

- des informations sur la qualité de votre eau, dont 

celles du Centre d'Information sur l'eau ; 

- des informations sur l'origine de votre eau ; 

- des bons conseils au quotidien. 

Accédez à toutes nos informations 

Attention aux fuites d'eau ! 

La plupart d'entre nous sommes actuellement confinés à 

domicile. Nos habitudes sont modifiées et nous utilisons 

davantage d'eau que d'habitude (sanitaires, nettoyage de 

la maison, hygiène en général et lavage régulier des mains 

en particulier...). Il est donc plus que jamais essentiel de 

faire attention aux fuites d'eau en surveillant joints, 

robinets et chasses d'eau. L'objectif est de préserver nos 

ressources naturelles en eau de tout gaspillage... 

En savoir plus 

REJOIGNEZ-NOUS 
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