
Le Service public de l’eau rafraîchit votre été. Pour faire face aux fortes 
chaleurs, il est important d’adopter de bons réflexes. Une bonne 

hydratation est clé pour contribuer à rester en parfaite santé ! 

Que faire en cas de fortes chaleurs ?

REJOIGNEZ-NOUS

L’eau, votre meilleure alliée !

150 000
C’est le nombre d’abeilles vivant dans les 3 ruches  

installées sur le site du réservoir de Coeuilly 
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, à Champigny-sur-Marne. 

Ces trois astuces vous permettront de profiter au mieux de votre été.

Chaque jour, il est recommandé de boire 
entre 1,5 et 2 litres d’eau. 

N’hésitez pas à fermer vos volets pendant 
la journée et à plonger votre logement 
dans le noir pour empêcher la chaleur de 
rentrer.  

Contrairement aux idées reçues, il est 
plutôt conseillé d’arroser vos plantes 
moins souvent mais plus abondamment 
et de préférence le soir. 

Plus de conseils 

Comment suivre votre consommation 
d’eau plus facilement ? 

Grâce à Téléo, le système de télérelevé déployé sur le territoire du SEDIF, vous avez 
accès à votre historique de consommation 24h/24 ce qui vous permet d’anticiper au 

mieux votre budget eau. Le plus ? Vous pouvez être averti par SMS ou par email en 
cas de surconsommation. Alors n’attendez plus et connectez-vous dès maintenant sur 

votre espace client pour bénéficier de cette fonctionnalité et bien d’autres encore !

Découvrez tous nos services en vidéo

Connaissez-vous vraiment votre eau ?

En savoir plus

En France, l’eau est l’aliment le plus contrôlé. C’est pour cela 
qu’elle est surveillée et analysée, tout au long de son parcours 
jusqu’à votre robinet par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-
France et par Veolia Eau d’Ile-de-France. 
 
Une question ? N’hésitez pas à nous écrire sur les réseaux 
sociaux ! 

Qui contrôle la qualité de l’eau potable distribuée sur le territoire du SEDIF ?

Trois de nos projets ont été récompensés aux Grands Prix Top/Com 2021 et lors de la 
dixième édition du festival de films d’entreprises dédié au développement durable et aux 

éco-innovations, les Deauville Green Awards : la campagne de communication 
“C’est chaud”, la web-série “Concernés” et le film “La traversée“ sur la crise Covid vécue 

par le Service de l’eau. 

Veolia Eau d’Ile-de-France primé !

Regarder les vidéos

Téléchargez l’application Mon eau & Moi

Rafraîchissez votre été à nos côtés !

On vous en dit plus ici

Du 1   juillet au 13 août, venez à la rencontre du Service public de l’eau pour cette 
seconde édition du Garden Parvis 2021 à La Défense et découvrez nos animations 

autour de l’eau du robinet.

Bar à eau, borne photo, jeu-concours, ateliers 
pédagogiques, de nombreuses activités sont au 
programme pour toute la famille ! Le parcours 
de l’eau et les bons gestes pour mieux consommer 
n’auront plus de secret pour vous.

er

https://www.vedif.eau.veolia.fr/actualites/adoptez-bons-gestes-lete?utm_source=Clario_Qualite&utm_medium=emailing&utm_campaign=CLQ_actu_canicule_Juillet2021
https://www.youtube.com/watch?v=O6v_BAjyCR4&list=PLXFxjAip97enISR3VbaKHrMc6RKdyY4C5&index=10
https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr/s/login/?startURL=%2Fs%2Fcontrats%3Futm_source%3DClario_Qualite&utm_campaign=CLQ_espaceclientlogin_Juillet2021&ec=302&utm_medium=emailing
https://www.vedif.eau.veolia.fr/actualites/venez-nous-rendre-visite-au-garden-parvis?utm_source=Clario_Qualite&utm_medium=emailing&utm_campaign=CLQ_actu_gardenparvis_Juillet2021
https://www.vedif.eau.veolia.fr/mon-eau-moi/controles?utm_source=Clario_Qualite&utm_medium=emailing&utm_campaign=CLQ_lescontroles_Juillet2021
https://www.youtube.com/channel/UCWUQmlP6eisEA4cVnbAOnJQ
https://apps.apple.com/fr/app/mon-eau-moi/id1549245019
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ist.vedif.meem.prd
https://www.vedif.eau.veolia.fr/?utm_source=Clario_Qualite&utm_medium=emailing&utm_campaign=CLQ_accueil_Juillet2021
https://www.sedif.com/
https://www.facebook.com/VeoliaeauDIDF/
https://twitter.com/VeoliaeauDIDF
https://www.linkedin.com/company/veoliaeaudiledefrance/
https://www.youtube.com/channel/UCWUQmlP6eisEA4cVnbAOnJQ
https://medium.com/@veoliaeaudidf



