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Je pilote ma consommation et mon budget

INFORMATION

Voici les différentes thématiques abordées :

Je pilote ma consommation

J’estime mon budget

Je simule ma consommation

Vidéo sur les bons gestes de l’eau 

Comment détecter une fuite ?

#
#
#


vous accompagne

Vous êtes d’abord invité à 
renseigner la commune sur 
laquelle vous disposez d’un 
abonnement Veolia. 

Connectez vous à votre 
espace personnel . 

C’est par ici ! 

Rendez-vous sur www.eau.veolia.fr  

INFORMATION
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INFORMATION

Je pilote ma consommation 

Je pilote ma consommation et mon budget

http://www.eau.veolia.fr/


Vous trouvez aussi votre 
historique de consommation 
sous forme de graphique 
vous permettant de 
mesurer le volume de vos 
consommations. 

Je pilote ma consommation 

L’onglet consommation 
facturée vous permettra de 
connaître le volume qui vous 
a été facturé, sa date ainsi 
que son mode de relevé.

Une fois connecté, 
cliquez sur “Votre 
consommation”
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Sélectionnez le contrat qui 
vous intéresse.

XXXXX

XXXXX

Je pilote ma consommation et mon budget



XXXXX
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J’estime mon budget 

Vous pouvez estimer 
votre budget depuis 
votre dernière 
facture en cliquant 
sur "j'estime mon 
budget” 

Une fenêtre s’ouvre 
alors avec votre 
budget estimé. 

A noter : Celle-ci est 
une simulation basée 
sur la consommation 
à date depuis la 
dernière facture et 
qui ne correspond pas 
à ce qui sera facturé 
réellement.  

Vous souhaitez estimer votre budget depuis votre dernière facture ? Pour cela, essayez votre simulateur de budget ! Il se base 
sur votre dernière consommation facturée  (avec un index relevé par un agent ou un index télérelevé) et votre relevé de 
compteur actuel.  Il vous permet de mieux gérer votre budget et consommation d’eau. 

En 2 minutes top chrono, vous obtiendrez une simulation de votre facture d’eau. 

Cette facture est une simulation, elle ne vous sera pas facturée réellement. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bon à savoir : Le simulateur de budget calcule votre dépense 
liée uniquement aux consommations d'eau depuis votre 
dernière facture. Selon votre situation, pensez à intégrer les 
autres dépenses ou remboursements dont vous auriez 
connaissance (ex: frais de déplacement de compteur, etc.)

Plus de services pour piloter ma consommation grâce au télérelevé

Relevez votre compteur d’eau en lisant les chiffres blancs sur fond noir afin de les inscrire sur votre simulateur.



XXXXX

XXXXX

XXXXX

INFORMATION
vous accompagne INFORMATION

Je simule ma consommation d’eau

Cliquez sur “notre 
simulateur”

Vous souhaitez comparer votre consommation annuelle à celle d’un foyer équivalent ? Pour cela, essayez votre simulateur de 
consommation d’eau ! Il vous permet de mieux prendre conscience de vos habitudes.

Il vous suffit de répondre à quelques questions en 6 étapes sur votre habitat, le nombre d’occupants de votre foyer et à 
propos de votre consommation d’eau en matière d’hygiène et d’entretien. 

En 5 minutes, vous obtiendrez une approximation de votre consommation. 

Vos réponses et données personnelles ne sont pas conservées ! 

Puis cliquez sur 
“Calculer ma 
consommation” et 
répondez simplement 
à quelques questions.

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Plus de services pour piloter ma consommation grâce au télérelevé



Voici deux tests pour vérifier si vous avez une fuite d’eau :

1/ Fermer tous les robinets et éteignez tous les appareils consommant de l’eau. Si le petit 
disque de votre compteur d’eau tourne rapidement, vous avez une fuite.

2/ Avant de vous coucher, relevez les chiffres de votre compteur d’eau après avoir fermé 
chaque robinet. Si le lendemain matin le relevé du compteur n’est pas identique, vous avez une 
fuite.

Bon à savoir : 

Pour retrouver votre vidéo explicative des différentes techniques pour détecter votre fuite 
d’eau, cliquez ici.

A noter : Toutes nos vidéos sont sous-titrées.

Pour plus d’informations, vous retrouvez aussi votre chaîne YouTube : 
Veolia - Service Consommateurs de l’Eau 
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COMMENT DÉTECTER UNE FUITE ? 

EXEMPLE

https://www.youtube.com/watch?v=hTve995Rp4E&t=1s
https://www.youtube.com/c/VeoliaServiceClientdelEau/featured

