
Espace Personnel -Rattacher  et consulter plusieurs contrats
Etape 1 - se connecter à son espace personnel

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 : Votre compte espace personnel vous permet aussi de 

vous connecter à à votre Application Mobile.  

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


Espace Personnel -  -Rattacher et consulter plusieurs contrats
Etape 2 - se rendre dans la rubrique “Gérer votre espace personnel”

vous accompagne

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

Allez dans l’onglet 
“Gérer votre espace 
personnel”

INFORMATION
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5 Une fois dans cette  rubrique allez dans 
“Mes contrats”

Ici s’affiche la liste de tous les 
contrats que vous pouvez gérer et 
consulter avec votre espace 
personnel. 

Il vous en manque un ? Cliquez 
sur “Je rattache mon contrat”

Vous ne souhaitez plus voir un 
de vos contrats ? Cliquez 
simplement sur “Détacher” et il 
n'apparaîtra plus dans vos 
contrats. Attention, il n’y a pas de 
message de demande de 
confirmation
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7Bon à savoir : Le détachement d’un contrat ne résilie pas celui-ci. Il 
disparaît simplement de la liste des contrats que vous pourrez consulter 
et gérer avec votre compte espace personnel



Espace Personnel -Rattacher et consulter plusieurs contrats
Etape 3 - rattacher un contrat à son compte espace personnel

vous accompagne INFORMATION

6a

**********

**********

**********

Pour rattacher un 
contrat à votre compte 
espace personnel, il 
faut saisir le numéro du 
contrat, le nom du 
titulaire du contrat et le 
code postal de la 
commune

Dès que nous avons 
reconnu votre contrat, 
une fenêtre s'affiche : 
Vous pouvez remplacer 
l’adresse de 
l’abonnement par le 
libellé de votre choix (ex 
: domicile principal)

6b
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Tout s’est bien passé, 
vous pouvez 
maintenant consulter 
et gérer votre contrat



Espace Personnel -Rattacher et consulter plusieurs contrats
Etape 4 - consulter et gérer vos différents contrats depuis votre espace personnel ou bien votre application mobile

vous accompagne INFORMATION

Consulter et gérer vos différents contrats depuis votre espace personnel 

Dans toutes les rubriques, vous 
trouverez sur la droite de la 
page un cadre listant vos 
contrats. Le contrat 
actuellement sélectionné 
s'affiche en bleu. Pour en 
consulter un autre, cliquez sur 
le nom du contrat 
correspondant.

Consulter et gérer vos différents contrats depuis votre application mobile

Ouvrez votre application mobile et 
saisissez l’adresse email et le mot 
de passe de votre espace personnel

1 2
Faites glisser le bandeau bleu vers votre 
droite ou votre gauche : vous naviguez ainsi 
entre vos différents contrats. Arrêtez vous sur 
le contrat désiré. 


