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La lettre de votre Service de l'eau en Île-de-France

UN SERVICE DE L'EAU À LA POINTE

Rendement du réseau de distribution :
pour préserver la ressource
Afin de limiter la pression sur la ressource, un des principaux objectifs du Service public
de l’eau est d’améliorer et de maîtriser le rendement de son réseau de distribution d’eau.
L’ambition d’atteindre un rendement de plus de 90% a été réalisée en 2019. Pour y parvenir,
le Service public de l’eau s’est appuyé sur un plan d’action combinant investissements,
pilotage, surveillance accrue du réseau et innovations technologiques.

Un réseau de distribution
d’eau performant, c’est quoi ?
Le rendement de réseau correspond au
rapport entre le volume d'eau consommé
par les usagers (particuliers, industriels,
collectivités) et le volume d'eau potable
introduit dans le réseau de distribution.
Plus le rendement est élevé, moins les
pertes liées aux fuites sont importantes. Les
prélèvements sur la ressource en eau en sont
diminués d'autant.

de la taille du réseau (plus de 8 700 km
de canalisation) et au vu des contraintes
d’exploitation. En effet, le réseau d’eau est
enterré donc difficile d’accès car situé sur un
territoire très urbanisé.

Le Service public de l’eau présente
un taux de rendement (niveau de
performance de la distribution de
l’eau) de plus de 90 %, ce qui est bien
supérieur à la moyenne française
(80,3% en 2016*).

Défi relevé !

Une prouesse organisationnelle
et technique

Grâce aux investissements du SEDIF et aux
efforts de son délégataire dans l’exploitation du service, le rendement de réseau
a dépassé 90% en 2019 sur le territoire
du Syndicat des Eaux d’Île-de-France.
Ce résultat est remarquable compte tenu

Plusieurs actions ont été menées : par
exemple, plus de 2 483 km de réseau ont
fait l’objet d’une recherche préventive de
fuite en 2019. En complément, pour détecter
les fuites en permanence, 700 capteurs
Rés’écho supplémentaires ont été déployés

* Étude du Bureau d’informations et de prévisions économiques (BIPE) 2019
** Le ServO est un centre de pilotage unique qui consolide les données de l’exploitation pour optimiser la gestion du Service public de l’eau.

RÉS’ÉCHO : DES CAPTEURS À L’ÉCOUTE DES FUITES
Rés’écho est un système de capteurs permettant de détecter les fuites sur le réseau
d’eau potable.
Ces capteurs autonomes permettent “d’écouter” le réseau quotidiennement, c’està-dire de capter le bruit que génère l’eau lorsqu’elle s’échappe d’une canalisation
endommagée.
Les capteurs Rés’écho ont été implantés dans les zones et sur les canalisations les
plus à risques afin d’assurer un suivi rapproché. L’ensemble de ce dispositif permet
de détecter en moyenne 200 fuites par an. Efficacité prouvée !

sur le territoire et viennent s’ajouter aux
1 000 capteurs installés en 2011 et 2012.
Toutes les données émises sont traitées en
continu par le ServO** afin d’identifier les
besoins d’interventions sur site et de travaux.
D’autres actions complémentaires sont à
l’étude avec le SEDIF telles que la sectorisation du réseau mais aussi la maîtrise
et l’estimation des consommations sur
les bornes incendie, qu’elles proviennent
d’usages illicites ou du street pooling
pendant les périodes de fortes chaleurs.

Repérer les
fuites ? C’est le
métier d’Hugo,
technicien
de Mesure
Hydraulique
Réseau
Sa mission chez Veolia Eau d’Île-deFrance ? Repérer les fuites d’eau sur
la voirie du territoire du SEDIF pour
pouvoir les réparer au plus vite. Et pour
y parvenir, c’est un véritable jeu de
piste. Retrouvez dès maintenant son
portrait sur la plateforme Medium :
https://medium.com/@veoliaeaudidf

DU NOUVEAU POUR NOS CLIENTS

Choix du créneau de rappel : la dernière
nouveauté de votre espace client !
Après le “Live Chat”, c’est au tour du “Web call back”
de venir compléter le dispositif de contacts du
Centre de Relation Client.
Ce dispositif vous permet, en tant qu’abonné particulier
disposant d’un espace client, de saisir votre numéro de
téléphone sur un formulaire pour être rappelé par un
téléconseiller. Le rappel se fait sur le créneau de 2h que vous
avez sélectionné. Grâce à ce service, plus question d’attendre
qu’un conseiller soit disponible ni de risque d’être rappelé à un moment
inopportun. Un service attentionné facile à utiliser et pratique !

?
Pas d’espace client ?
Comment créer votre
espace client en 3 clics !
1

Rendez-vous sur
sedif.com/espace abonnés
et munissez-vous de votre numéro
de contrat (il est sur votre facture).

2

Cliquez sur “Mon espace”
(en haut à droite).

3

Cliquez sur “Créer mon espace
client” pour accéder au formulaire
et suivez les instructions.

Ne restez pas sans réponse
grâce à la Foire aux Questions
Qu’est-ce que Téléo ? Quelle est la qualité de l’eau dans ma ville ?
Où trouver le numéro de mon compteur d’eau ?
La nouvelle version de la FAQ est en ligne et répond aux questions que vous vous
posez sur l’eau de votre robinet. Actualisée, complétée et enrichie de tutoriels, elle vous
permet de résoudre rapidement vos problèmes, en parfaite autonomie.
A tout moment, rendez-vous sur notre site : espace-client.vedif.eau.veolia.fr/s/faq

Avec l’e-facture, vous faites un geste à la fois pratique et écologique !
Pratique
En supprimant l’archivage papier, vous gagnez de la place et du temps.
Dès la mise en ligne de votre facture, vous en êtes informé par e-mail.

Fiable
L’original de votre facture est disponible sur un espace sécurisé. Vous êtes libre de la consulter
et de la télécharger 7j/7 et 24h/24, via votre espace client. Vos factures sont archivées pendant 5 ans.

Écologique
En limitant l’utilisation du papier, vous contribuez à réduire la consommation de ressources naturelles (eau, bois)
et l’énergie nécessaires à sa fabrication.
Rendez-vous sur sedif.com/espace abonnés pour accéder au formulaire.
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3 bonnes raisons
de passer à l’e-facture

