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Cher(e) client(e),

L’automne est là ! Quoi de mieux pour débuter la saison 
que de faire le point sur vos habitudes et votre quotidien ? 

Cette newsletter est là pour vous y aider avec des infos et conseils 
pour en savoir plus sur votre eau du robinet et pour optimiser 

votre consommation. Commençons par des astuces pratiques, 
suivies d’une goutte de théorie, mais en restant ludiques !

CONSOMMATION

Soyez alerté !
Pour maîtriser votre consommation
d’eau, il vaut mieux ne pas avoir de
fuite ! Rien qu’une chasse d’eau qui
fuit, c’est jusqu’à 360 litres d’eau
perdus par jour, soit 600 euros par
an. Alors, pour éviter les mauvaises
surprises, pensez à paramétrer vos
alertes consommation depuis votre
espace client.

Je paramètre mes alertes

ASTUCE

Comment protéger 
vos installations 
du calcaire ?
Baisse de la pression de l’eau, tuyaux
bouchés, pannes récurrentes sur vos
équipements… 
Tout ça est peut-être dû au calcaire !
Voici quelques conseils pratiques 
à adopter pour l’éviter. 
Car une bonne consommation
passe aussi par un bon entretien
de vos installations.

Je découvre des astuces

CONCERNÉS : SAISON 2

Les bons réflexes 
pour préserver l’eau
Passons à la théorie ! Notre mini-
série « Concernés » est de retour
avec 3 nouveaux épisodes : Alexis
Le Rossignol mise à nouveau sur
l’humour pour nous sensibiliser aux
éco-gestes, avec des intervenants de
talent. C’est Djimo qui ouvre la danse !

Je regarde la saison 2

LE SAVIEZ-VOUS ?

Eau du robinet 
VS eau en bouteille
Il existe beaucoup d’idées reçues sur
l’eau du robinet, notamment autour de
son prix. Levons le mystère une bonne
fois pour toutes : 1 litre d’eau du
robinet coûte en moyenne 100 
à 200 fois moins cher qu’1 litre
d’eau en bouteille.

JOURNAL MON EAU & MOI

Toutes vos infos 
sur l’eau !
Faites-vous plaisir avec le nouveau
numéro du journal Mon eau & Moi. 
Au programme : des informations pour
mieux comprendre l’eau du robinet, 
de nouvelles astuces pour maîtriser
votre conso, et un jeu-concours pour
remporter une croisière sur la Seine 
et bien d’autres cadeaux !

Je retrouve le journal

À bientôt pour plus d’actus !

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 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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