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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 mot de passe réinitialisé, vous y 

accédez avec les mêmes identifiants sur notre Application Mobile.  

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


Espace Personnel - Mot de passe oublié / bloqué / Expiré (2/3)

vous accompagne

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

Préparez vous à recevoir un 
email dans votre boite aux 
lettres. 

Si vous n’avez plus accès à celle-ci, contactez votre 
service consommateur pour demander le rattachement 
de votre nouvelle adresse email

INFORMATION

Ouvrez l’e-mail contenant un
lien vous permettant de
réinitialiser votre mot de
passe

Et...cliquez dessus pour
finaliser la procédure.

Bon à savoir: cet email est peut être caché dans 
vos SPAM / Pourriels / Courriers indésirables
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Il faut saisir l’adresse e-mail  
qui vous sert de compte de 
connexion. 

Si celle-ci n’est pas connue de notre base abonnés, 
vous n’aurez pas de message d’erreur afin de 
protéger celle-ci contre les attaques de programme 
malveillant toujours à la recherche d’adresse 
e-mail valide.



Saisissez votre adresse e-mail

Puis, choisissez un mot de passe 
qui doit :

➢Etre d’au minimum 8 
caractères
➢ contenir 3 types de 
caractères: minuscule, une 
majuscule, un chiffre et un 
caractère spécial

Seuls les humains ont la
permission de réinitialiser un
mot de passe. Vous pouvez donc 
cocher cette case.

Un dernier clic et c’est fini !

Votre mot de passe est
réinitialisé. Vous pouvez
vous connecter à votre
espace personnel.

Bon à savoir : Pour réinitialiser votre mot de passe, votre compte espace personnel doit, bien entendu, être créé. 
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