
Dans cette newsletter, retrouvez des actualités et des conseils 
pour entamer l’hiver en toute sérénité.

Votre Service de l’eau à vos côtés

Le journal Mon eau & Moi est de retour !

Vous êtes passé à côté ? Découvrez-le 
vite et participez à notre grand jeu 
concours ! À la clé, une croisière sur la 
Seine, une console, une GoPro ou l’un 
de nos 200 autres lots. 

Je tente ma chance

Parce qu’elle est vitale et essentielle à notre bien-être, l’eau produite et distribuée par le 
Service public de l’eau est analysée tout au long de son parcours, jusqu’à votre robinet. 
L’objectif ? Vous garantir une qualité d’eau irréprochable ! Alors, pour qu’il n’ait plus 
aucun secret pour vous, nous revenons sur ce parcours dans le journal Mon eau & Moi. 
Sous forme de “stories”, nous vous dévoilons ainsi les coulisses de cette 
production et vous expliquons pourquoi l’eau du robinet est si bonne pour notre 
santé. Et en bonus, l’influenceur Gaspard G s’est invité dans le journal pour répondre 
à toutes vos interrogations !

Savez-vous d’où vient l’eau que vous buvez avant de venir 
du robinet ? Téléchargez l’application Mon eau & Moi 
pour découvrir son origine en fonction de votre 
commune, ainsi que sa composition et de nombreuses 
astuces pour mieux la consommer.

Comment protéger son compteur d’eau du froid ?

Tout savoir sur votre eau du robinet

Je découvre les conseils

Qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de votre 
habitation, le compteur relève de votre responsabilité. 
S’il est endommagé, les frais de réparation ou de 
remplacement vous seront facturés. Il est donc 
essentiel de protéger votre compteur et votre 
branchement, notamment à l’arrivée de l’hiver, 
pour éviter qu’ils ne gèlent. Voici quelques gestes 
simples et faciles à suivre pour éviter les mauvaises 
surprises.  

Un doute sur votre consommation d’eau ? 
Activez vos alertes conso !

Je paramètre mes alertes

Depuis votre espace client, vous pouvez mettre en place des alertes consommation. 
Il vous suffit de paramétrer un seuil. Une fois ce seuil dépassé, vous êtes averti 

par email ou SMS. Pratique pour maîtriser sa consommation et pour se prémunir 
d’éventuelles fuites.  

Alors n’attendez plus et connectez-vous dès maintenant pour bénéficier 
de cette fonctionnalité ! 

Vous n’avez pas encore activé 
votre espace client ? 

N’attendez plus et activez dès maintenant votre espace client pour 
bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités ! 

J’active mon espace 

Rejoignez-nous

À bientôt pour de nouvelles actualités !

Téléchargez l’application Mon eau & Moi

QUALITÉ & SERVICE

https://jeu.mon-eau-et-moi.fr
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/mon-eau-moi/nos-conseils/entretenir-mon-compteur
https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr/s/login/
https://espace-client.vedif.eau.veolia.fr/s/login/SelfRegister
https://www.youtube-nocookie.com/embed/5Hct0L8l57I
https://www.vedif.eau.veolia.fr/
https://www.sedif.com
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.facebook.com/VeoliaeauDIDF/
https://twitter.com/VeoliaeauDIDF
https://www.linkedin.com/company/veoliaeaudiledefrance/
https://www.youtube.com/channel/UCWUQmlP6eisEA4cVnbAOnJQ
https://medium.com/@veoliaeaudidf



