
Accéder à la version en ligne

Savez-vous que seule 2,5% de l’eau sur Terre est douce ?
Il faut donc la préserver, surtout en été quand la chaleur augmente et notre

consommation avec. Retrouvez nos informations pour tout savoir sur votre eau !

CONSOMMATION

L’empreinte eau,
qu’est-ce que c’est ?

En moyenne, nous utilisons
150 litres d’eau par jour. Il faut 
ajouter à cela toute l’eau que nous 
consommons indirectement. C’est 
ce qu’on appelle l’empreinte eau.
Découvrez la face cachée de 
l’iceberg !

Tout savoir

Téléchargez l’appli Mon eau & Moi, 
pour mieux gérer votre eau tout l’été !

Pratique pour simuler votre 
consommation et trouver
des astuces pour l’optimiser !
L’application Mon eau & Moi 
vous permet aussi de vérifier
la qualité et l’origine de votre eau, 
signaler une fuite sur la voirie,
être prévenu en cas de coupures…

Découvrir l’application

SENSIBILISATION

Street pooling* : un jeu dangereux !

On appelle street pooling le fait d’ouvrir une bouche d’incendie pour se
rafraîchir en cas de forte chaleur. Cette pratique, qui peut être mortelle,

provoque également un grand gaspillage d’eau et peut pénaliser la défense
incendie. Le Service public de l’eau lutte contre ce phénomène via

une campagne de prévention.
* Street pooling = piscine de rue

Regarder les vidéos

ÉVÉNEMENT GRATUIT

Rendez-vous au Garden Parvis

DU 30 JUIN
AU 12 AOÛT 2022
Un festival
“Eau” en couleur !
Plongez dans l’univers
Mon eau & Moi ! Des expériences
immersives et des ateliers
vous attendent tout l’été pour
en apprendre plus sur votre eau
du robinet.

S’inscrire aux ateliers

À VOTRE ÉCOUTE

Entre vous et nous, ça coule de source

En 2021, vous avez été
plus de 85% à être satisfaits
de nos services.
Merci pour vos retours !

Découvrir l’article

À bientôt pour de nouvelles actualités 
sur votre eau !

 

Rejoignez-nous

       

Vous ne voulez plus recevoir les communications sur votre Service public de l’eau ? 
Faites-le nous savoir. 

Nous vous remercions de ne pas répondre à cet e-mail.
Si vous avez une question ou une remarque nous sommes à votre disposition au 0969 369 900 (numéro

cristal, appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h30.

Vous avez reçu cet email car vous êtes abonné(e) au Service public de l’eau. Conformément au Règlement
Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression et d’opposition des informations vous concernant en vous adressant à rgpd.vedif@veolia.com.
Pour plus d’informations sur la protection de vos données personnelles, nous vous invitons à consulter nos

mentions légales. 
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