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

Peut-on boire l'eau du robinet 
en toute confiance ? 

L’eau distribuée sur le territoire 
du Syndicat des Eaux d’Île-de-
France, qu’elle provienne de 

la Seine, de la Marne ou bien de 
l’Oise, est soumise à des normes strictes. 
De nombreuses analyses sont effectuées 
tout au long de son parcours, de son 
milieu naturel jusque chez vous. Elle fait 
notamment l’objet d’un double contrôle : 
ceux réalisés par l’Agence Régionale de 
Santé d’Île-de-France et ceux réalisés 
par Veolia Eau d’Île-de-France. Une 
surveillance permanente, qui fait d’elle 
le produit alimentaire le plus contrôlé de 
France. Les résultats de l'Observatoire de 
la qualité du Service public de l’eau 2021 
en attestent : 90 % des usagers du terri-
toire du SEDIF sont satisfaits du service 
de l’eau dans leur commune.

L'eau du robinet est-elle bonne 
pour la santé ?

L’eau du robinet peut se boire 
sans modération et constitue, 
en plus de notre alimentation, 

une source d’apport en sels 
minéraux, essentiels à notre bien-être. 
En effet, elle apporte par exemple du 
calcium et du magnésium, utiles pour 
la solidité des os, du sodium pour le 
bon fonctionnement des muscles et du 
potassium pour l’influx nerveux. Boire 
suffisamment d’eau est donc indis-
pensable pour rester en bonne 
santé. L’eau du robinet est 
d’ailleurs de plus en plus 
plébiscitée puisque 72 % 
des usagers ont l’habitude 
de consommer de l’eau du 
robinet plus d’une fois par 
semaine. Mais ce n’est pas 

tout, puisque boire de l’eau du robinet, 
c’est aussi faire un geste pour protéger 
la planète et pour réduire l’utilisation de 
bouteilles en plastique. 

Comment faire pour boire plus 
d’eau ?

Notre corps est composé à 
plus de 60 % d’eau et élimine, 
chaque jour, 2,5 litres d’eau. 

Un apport régulier en eau est 
donc essentiel pour compenser ces 

pertes. Il est donc recommandé de 
boire entre 1,5 et 2 litres d’eau 

par jour. Boire autant n’est 
parfois pas si évident. 
Pour vous aider dans 
cette démarche, voici 
quelques astuces pour 
bien vous hydrater. Vous 
pouvez, par exemple, 
aromatiser votre eau 

en ajoutant des rondelles de citron, 
d’orange ou bien quelques feuilles de 
menthe ou de basilic. Vous pouvez 
aussi compter sur votre alimentation 
et faire le plein de fruits et légumes 
riches en eau comme le concombre, la 
pastèque ou la tomate. 

L’eau du robinet :  
toutes les réponses 
à vos questions !
Facilement accessible et disponible 24h/24, 7j/7 sur le territoire 
du Syndicat des Eaux d'Île-de-France, l'eau du robinet est présente 
au quotidien. Son utilisation coule de source, mais nous pouvons parfois nous 
poser des question sur l'eau que nous buvons. Tour d’horizon en trois questions.

Vous vous posez encore des questions 
sur la qualité de l’eau de votre robinet ? 
On vous répond en vidéo. Flashez vite 
ce QR Code pour en savoir plus.



Vous venez d’effectuer une demande auprès d’un de nos conseillers clientèle ? Vous 
avez sans doute reçu par mail une enquête de satisfaction vous invitant à répondre 
à quelques questions. Vous pouvez ainsi partager votre expérience, qu’elle soit positive 

ou négative. Ces avis sont importants puisqu’ils nous permettent de répondre toujours mieux 
à vos attentes. Résultats ? En 2021, vous avez été plus de 85 % à être satisfaits de nos services et nous 
avons obtenu une note globale de satisfaction de 4,44/5. Merci pour vos retours !

Votre espace client facilite toutes vos démarches avec le Service public de l’eau. 
Vous pouvez accéder à de nombreux services, où et quand vous le souhaitez.

  Gardez un œil sur votre abonnement : suivez en temps réel votre consommation 
d’eau grâce à votre historique, que vous pouvez également télécharger.

  Maîtrisez au mieux votre consommation grâce au système de télérelevé Téléo 
en paramétrant des seuils d’alerte pour être alerté par mail ou par SMS en cas de 
dépassement.

  Consultez, téléchargez et réglez facilement toutes vos factures. 

  Prélèvement automatique, mensualisation, choisissez le mode de paiement qui 
vous convient le mieux !

  Contactez votre Service public de l’eau depuis le Live Chat, par email ou grâce 
au Web Call Back, pour être rappelé par un conseiller sur le créneau de votre choix.

Enquêtes de satisfaction : 
85% de clients satisfaits !  

Optez pour plus de simplicité 
grâce à votre espace client

Ve
ol

ia
 E

au
 d

’Îl
e-

de
-F

ra
nc

e 
- 

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

C
ré

at
io

n 
Ag

en
ce

 E
SP

ER
AN

TO
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

12
3R

F

Depuis son lancement en avril 2021, l’application 
Mon eau & Moi a réuni près de 30 000 utilisateurs. 
Son objectif ? Répondre à toutes vos préoccupations 
autour de l’eau. Elle peut par exemple vous permettre 
d’agir au quotidien pour la préservation de la 
ressource en nous signalant d’éventuelles fuites près 
de chez vous. Alors, ça vous tente ?

Mon eau & Moi, 
l’application qui vous connecte 
à votre Service public de l’eau

Téléchargez vite 
l’application Mon eau & Moi 

sur les stores.


