
Nous avons le plaisir de vous informer que votre commune a fait le choix de notre 
service «télérelevé». 

Votre compteur d’eau est donc équipé d’un dispositif permettant des relevés à 
distance. Pour bénéficier de tous ses avantages et découvrir les services en ligne 
qui vous simplifieront la vie, rendez-vous sur www.eau.veolia.fr (24H/24 et 7J7)

Votre directeur de Territoire Julien BOSSI

Découvrez vos services gratuits, en ligne, disponibles à 
tout moment

Pour aller plus loin, créer vos alertes personnalisées

❑ Activez l’option en cliquant sur « Service Télérelevé » (rubrique « Vos contrats »)

❑ Rendez-vous ensuite sur l’onglet « Alertes » (rubrique « Vos consommations »)

❑ Choisissez au-delà de quelle consommation journalière ou mensuelle vous souhaitez être 
alerté

❑ Choisissez comment vous souhaitez être prévenu (mail ou SMS)

      Et voilà, le tour est joué !

Votre espace personnel
www.eau.veolia.fr

❑ L’essentiel de votre abonnement dans 
un espace sécurisé

❑ La maîtrise de votre budget : facture, 
règlement, simulateur d’économie

❑ Toutes vos informations sur l’eau : sa 
qualité, son prix, les interventions 
prévues

❑ La tranquillité du télérelevé

Le télérelevé, + de confort + 
de tranquillité

❑ Votre compteur relevé sans dérangement

❑ Des factures calculées sur un volume mesuré, 
fini les estimations !

❑ La possibilité de suivre vos consommations 
quotidiennement

❑ La sérénité: nous vous alertons si nous 
pensons qu’il peut y avoir une fuite chez vous

❑ En option gratuite, les alertes personnalisées
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INFORMATIONS 
sur votre 

nouveau contrat

Vos services gratuits en ligne sur www.eau.veolia.fr 

en renseignant d’abord le nom de votre commune

Vous avez déjà un espace personnel ?
Tout sur vos alarmes de télérelève

Pas encore d’espace personnel ?
Créez le en 3 clics !


