
Créer son Espace Personnel
version avril 2022

vous accompagne

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

C’est par ici ! 

Rendez-vous sur www.eau.veolia.fr  

Bon à savoir : Une fois votre Espace Personnel créé, vous y accédez avec les 

mêmes identifiants sur notre Application Mobile “Veolia & moi - Eau”.  

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


Ce test automatique a pour but de 
vérifier qu’aucun programme 
malveillant ne réalise la procédure.

Créer son Espace Personnel 
vous accompagne

Nous vous prions de bien vouloir 
renseigner un N° de téléphone (fixe 
ou mobile) afin de mieux vous 
informer en cas de perturbation du 
service.

Nos newsletter trimestrielles vous 
délivrent des conseils sur le 
« mieux consommer » et vous 
informent des nouveaux services 
mis à votre disposition
N’hésitez pas à vous y inscrire ! 

PREMIÈRE OPTION : VOUS NE POSSÉDEZ PAS D’ABONNEMENT D’EAU  

Un dernier clic et c’est fini ! 
Il vous reste juste à activer 
votre Espace personnel en 
cliquant sur le lien fourni 
par mail d’ici quelques 
instants. 

Pensez à vérifier dans vos 
spams si vous ne trouvez 
pas le mail. 



Créer son Espace Personnel 
vous accompagne

Nous vous prions 
de bien vouloir 
renseigner un N° 
de téléphone (fixe 
ou mobile) afin de 
mieux vous 
informer en cas de 
perturbation du 
service.

La référence de votre contrat (16 
chiffres) est rappelée en haut à droite 
au recto de votre facture.

Nos newsletter 
trimestrielles 
vous délivrent 
des conseils sur 
le « mieux 
consommer » 
et vous 
informent des 
nouveaux 
services mis à 
votre 
disposition
N’hésitez pas à 
vous y inscrire ! 

Un dernier clic et c’est fini ! Il vous reste juste à activer votre Espace personnel 
en cliquant sur le lien fourni par mail d’ici quelques instants. 

Pensez à vérifier dans vos spams si vous ne trouvez pas le mail. 

SECONDE OPTION : VOUS POSSÉDEZ UN ABONNEMENT D’EAU  

Ce test automatique a pour but de 
vérifier qu’aucun programme 
malveillant ne réalise la procédure.

Code postal du 
lieu desservi


