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INFORMATION

Voici les différentes thématiques abordées :

Qu’est ce que le télérelevé ? 

Je pilote et maîtrise ma consommation

Vidéo sur le télérelevé

Comment détecter une fuite ?

#


Les avantages du télérelevé ?

● Vous n’êtes plus dérangé lors des relevés.

● Vos consommations d'eau ne sont plus estimées: : votre 

facture est donc calculée au plus juste.

● Vous pouvez suivre votre consommation d'eau avec 

précision sur votre espace personnel sur le site internet 

consommateurs ou votre application mobile Veolia & Moi 

- Eau, par mois ou par jour.

● Vous êtes alerté rapidement en cas de présomption de 

fuite.

● Lors de votre emménagement ou déménagement, vous 

n'avez plus besoin de  nous communiquer votre relevé 

pour initialiser ou clôturer votre abonnement.

Qu’est-ce-que le  télérelevé ? 

Le télérelevé des compteurs est une innovation de votre 

service d’eau que votre collectivité choisit de mettre à 

votre disposition. Cela permet le relevé des compteurs 

automatiquement et à distance. Le télérelevé des 

compteurs est donc une solution qui vous offre plus de 

tranquillité, de confort et vous permet de mieux maîtriser 

votre consommation d’eau avec un suivi quotidien, 

mensuel et annuel.

Comment ça marche ? 

Un émetteur radio placé sur votre 

compteur enregistre le volume de vos 

consommations deux fois par jour et 

les transmet à un récepteur.  Puis, ces 

informations sont relayées du 

récepteur jusqu’au centre de 

traitement des données de votre 

service de l'Eau. Vous verrez donc 

apparaître votre relevé 48h après 

leur relevé. Voici comment s’opère la 

communication:
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Qu’est ce que le télérelevé ? 

Une fois par jour

Transmission à 
votre service de 

l’eau

Compteur 
d’eau

Récepteur

Veolia
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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  
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Je pilote et maîtrise ma consommation 

Plus de services pour piloter ma consommation grâce au télérelevé

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


Je pilote et maîtrise ma consommation 

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

A noter : Les 4 onglets 
ci-dessous vous 
permettront d’analyser 
votre consommation et de 
paramètrer vos alertes.

Cliquez sur  “Votre 
consommation”
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XXXXX

XXXXX

XXXXX

Sélectionnez le contrat qui 
vous intéresse.

XXXXX

XXXXX
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Vous avez le choix 
d’afficher vos données au 
mois ou à la journée en 
sélectionnant une période 
particulière (sur 3 mois 
glissants ou 2 ans glissants), 
ainsi que d’afficher les 
résultats en graphe ou en 
données. 
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N’oubliez pas de cliquer 
sur “valider” pour la mise 
à jour du graphique.

L’historique de 
consommation vous permet 
de connaître en litres, en 
m3 ou en euros la valeur 
de vos consommations 
mesurées. 

Je pilote et maîtrise ma consommation 

Plus de services pour piloter ma consommation grâce au télérelevé

Est-il possible de personnaliser des alertes de 
consommation ? 

Bien-sûr ! Cela vous permet d’être prévenu en cas de 
dépassement du seuil que vous aurez déterminé. 
Comment cela fonctionne ? Voici un schéma (à droite) 
vous l’expliquant. 

Cliquez sur les symboles  (?)  pour retrouver la description de ce 
service.

Envoi d’une alerte par email  si vous avez mis en place une alerte

Une fois par jour

Transmission à 
votre service de 

l’eau

Compteur 
d’eau

Récepteur

Veolia

Alerte 
Smartphone 

en option



Vous pouvez définir l’adresse 
email et le numéro de téléphone 
pour recevoir une alerte 
personnalisée Par défaut, notez 
que vos alertes vous sont toujours 
envoyées par email.

Bon à savoir: si vous changez votre 
adresse email, cela change aussi votre 
adresse email de connexion à l’espace 
personnel.

Demander de recevoir une 
notification lorsque votre 
consommation quotidienne ou 
bien mensuelle dépasse un seuil 
que vous aurez défini : ce sont 
des alertes personnalisées
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Si votre compteur est éligible à certaines  alarmes permanentes, c’est le destinataire de la facture qui recevra une notification. Cliquez sur le 
symbole (?) pour des informations détaillées à ce sujet

Je pilote et maîtrise ma consommation 

L’onglet “Alertes” vous permet 
de gérer l’ensemble de vos 
alertes de consommation et 
des canaux de contact. 
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5

Vous recevez une alerte personnalisée ou bien une alarme de suspicion de 
fuite ? Vous pouvez lever le doute en réalisant un test simple.

Certains compteurs ont une 
technologie permettant à votre 
opérateur des eaux de vous 
informer en cas de suspicion de 
fuite et/ou de risque de gel.

Dans ce cas, vous bénéficiez 
automatiquement du service 
“Alarmes permanentes”

Cliquez sur (?) pour comprendre 
le fonctionnement de ces services
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Je pilote et maîtrise ma consommation 
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Vous retrouvez dans cet 
encart d’information, 
l’essentiel du fonctionnement 
de votre service. 

Cette alerte permet d’être 
informé d’une consommation 
d’eau dans la journée. 

Elle ne signale pas 
nécessairement une fuite. 

Un arrosage automatique ou 
un tirage d’eau sur un robinet 
extérieur peut expliquer cette 
consommation.



Pour vous aider à fixer un seuil, 
nous vous indiquons la moyenne 
de vos consommations 
mensuelles et la consommation 
mensuelle la plus élevée 
constatée

Vous fixez un seuil de minimum 1 
M3 par mois

Votre alerte est définie suivant 
vos critères de consommation et 
de communication N’oubliez pas 
de cliquer sur le bouton “Activer 
l’alerte” pour l’enregistrer.
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Je pilote et maîtrise ma consommation 
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Pour vous aider à fixer un seuil, 
nous vous indiquons la moyenne 
de vos consommations 
quotidiennes  et la consommation 
quotidienne la plus élevée 
constatée

Vous fixez un seuil de minimum 
100 litres par jour

Votre alerte est définie suivant 
vos critères de consommation et 
de communication N’oubliez pas 
de cliquer sur le bouton “Activer 
l’alerte” pour l’enregistrer.



Pour retrouver votre vidéo explicative du télérelevé, cliquez ici.

A noter : Toutes nos vidéos sont sous-titrées.

Vous retrouvez aussi votre chaîne YouTube : 
Veolia - Service Consommateurs de l’Eau 

Bon à savoir : Vous pouvez retrouver plus d’informations dans la rubrique “Conseils pratiques” 
accessible depuis votre agence en ligne !
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Vidéo sur le télérelevé

EXEMPLE

Vous n’avez qu’à 
cliquer sur “l’eau dans 
ma ville” 

Puis sur “Conseils 
pratiques”

https://www.youtube.com/watch?v=X9EbQL3Guus
https://www.youtube.com/c/VeoliaServiceClientdelEau/featured


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

1/ Fermez  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

