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Présentateur
Commentaires de présentation
Questions à anticiper  :Matériau des tuyaux (plomb?)Pression dans les canalisations
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La maîtrise d’ouvrage : 
le SEDIF  

(150 communes membres) 

Le délégataire : Veolia 
Eau d’Ile de France  

• Possède l’intégralité des ouvrages de 
production et de distribution (usines et 
réseau de distribution) 

• Contrôle l’exploitation du service assurée 
par le Délégataire (Veolia) 

• Produire et distribuer l’eau 
• Entretenir le réseau 
• Contrôler la qualité 
• Gérer la relation client  

Présentateur
Commentaires de présentation
Le SEDIFAssurer la production et la distribution de l’eau potable pour le compte des collectivités membres du syndicatLa maîtrise d’ouvrage publique : le SEDIF est propriétaire de toutes les installationsVeolia Eau d’Ile-de-France : le délégataireProduire et distribuer l’eau, surveiller et entretenir le réseau, contrôler la qualité de l’eauGérer les relations avec les clientsUn nouveau contrat lie le SEDIF à Veolia Eau d’IdF depuis le 1er janvier 2011Le plus grand contrat de France149 communes desservies depuis le 1er janvier 2013570 000 abonnés50 000 habitations collectives4,5 millions de consommateurs+ de 3 habitants sur 4 ne sont pas abonnés directs au service2,3 millions de factures par an460 000 appels par an37 000 courriers40 000 mails
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Trois usines : 

 
 
 
 

Usine de Neuilly-sur-Marne Usine de Choisy-le-Roi Usine de Méry-sur-Oise 

Des traitements performants 
• Le produit alimentaire le plus surveillé : 350 000 contrôles par an  

 

Une eau de bonne qualité et bonne pour la santé  
• 100 fois moins cher que l’eau minérale en bouteille 

 

 



Le goût de l’eau 
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Deux facteurs possibles 

Les sels minéraux, 
naturellement contenus 

dans l’eau (calcium, 
magnésium, sodium, 

potassium, etc.) 

Le chlore  

DES NUTRIMENTS 
UTILES A NOTRE SANTÉ 

LA GARANTIE DE LA QUALITÉ 
DE L’EAU EN RESEAU 

Conserver l’eau du robinet dans une carafe en verre fermée au 
frigo pendant 2h pour enlever son goût 



La dureté de l’eau 
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L’eau du SEDIF : une eau moyennement dure 

Bon pour la santé 
(calcium, sodium, 

magnésium) 

LE CALCAIRE 

Mauvais pour les 
appareils ménagers 

 Languette calcaire 
 Vinaigre blanc 
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Le prix de l’eau 
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o L’eau potable : un prix identique dans toutes les communes du SEDIF 

1er janvier 2018 

1,37 € / m3 

o Le prix indiqué sur votre facture (moyenne) = 4,35 € TTC / m3 

Production & distribution 
d’eau potable 

Collecte et traitement des 
eaux usées Taxes & redevances 

33 % 

45 % 

22 % 
Eau potable 

Eaux usées 

Taxes 



La facturation de l’eau 
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PAVILLON APPARTEMENT 

 Compteur Veolia 

 Facture Veolia 

 Compteur Veolia 

 Facture Veolia 

CAS n°1 CAS n°2 CAS n°3 

 Compteur divisionnaire 

 Pas de facture Veolia 

 Pas de compteur 

 Pas de facture Veolia 

Abonnement individuel 

 4 factures par an, 
correspondant à votre 
consommation réelle 

Abonnement individuel 
(un contrat pour chaque 
logement, souscrit par 

l’habitant) 

 4 factures par an, 
correspondant à votre 
consommation réelle 

Abonnement collectif 
(un contrat unique pour 

l’immeuble, souscrit par le 
bailleur ou le syndic) 

 Paiement dans les 
charges / répartition selon 
votre consommation réelle 
(régularisation 1 à 2 fois 

par an) 

Abonnement collectif 
(un contrat unique pour 

l’immeuble, souscrit par le 
bailleur ou le syndic) 

 Paiement dans les 
charges / répartition au 

1000ème (en fonction de la 
typologie des logements) 



Et l’eau chaude? 
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Veolia ne produit et ne distribue QUE de l’eau froide 
• Le coût du chauffage de l’eau (au gaz ou à l’électricité) est indépendant 

Vous avez un ballon ou une 
chaudière individuelle 

Vous n’avez pas de ballon ou de 
chaudière individuelle 

Contrat individuel 

 Vous recevez une facture et 
payez l’eau chaude vous-

même 

Contrat collectif, géré par le 
syndic ou le bailleur 

 Vous payez l’eau chaude 
dans les charges 

 Compteur divisionnaire  répartition selon la 
consommation réelle   

 Pas de compteur  répartition au 1000ème  



Des services supplémentaires pour les abonnés 
individuels 
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o Abonnement individuel : facturation trimestrielle sur consommation réelle 

o Déploiement du TÉLÉ-RELEVÉ dans toutes les communes du SEDIF 
• Facturation sur consommation réelle 

• Historique de consommation sur internet  

• Contrat immédiat lors du déménagement / emménagement 

• Teleo+ : alertes en cas de surconsommation et surveillance sur internet 



Votre consommation d’eau 
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50 m3 / an 105 m3 / an 120 m3 / an 160 m3 / an 70 m3 / an 90 m3 / an 

20€ / mois 25€ / mois 35€ / mois 40€ / mois 45€ / mois 60€ / mois 

 1 m3 = 1 000 litres 



Maitriser son budget eau, c’est facile 
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Petites fuites = grosse facture 
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* Calculé sur la base de tests réels effectués par le service Eau Solidaire. 
Assainissement et taxes inclus 



o Présentation du programme 

3. Le programme Eau Solidaire 

17 



Des aides financières pour les familles qui ont des difficultés à payer les 
consommations d’eau : 

1. Echéancier de paiement auprès du Centre Relation Client (CRC) 
2. Aides auprès : 

Centre Communal d’Action Sociale  (Aide Eau Solidaire) 
– Abonnés : avec facture d’eau 
– Non abonnés : quittance de loyer 

Service social départemental (Fonds Solidarité Logement) 
– Pour la Seine saint Denis : formulaire à récupérer 

»  auprès du CRC pour les abonnés 
 
 

Des solutions à vos difficultés 
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Aide Eau 
Solidaire 

FSL 

Abonné 

    Oui  

Oui 

Non 
Abonné 

 Oui 

Maintien 
dans les 

lieux 

Des aides extra-financières pour maitriser 
son budget Eau 



Le programme Eau Solidaire 

o Au delà du droit à l’eau pour tous, l’enjeu pour les populations démunies est le 
maintien du service de l’eau dans des conditions économiquement 
acceptables 
 

o Eau Solidaire : un programme en 3 volets pour aider les personnes en difficulté 

URGENCE 
Aider financièrement  

ASSISTANCE 
Accompagner les 
copropriétés en difficulté 

PREVENTION 
Aider à maitriser le budget 
eau sur le terrain 



Le programme Eau Solidaire en 2017 

+ de 2 millions d’€ par an 

URGENCE ASSISTANCE PREVENTION 
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5 400 
FAMILLES  
AIDÉES PAR AN 

230 € 
EN MOYENNE  
PAR FAMILLE AIDÉE 

250 COPROPRIÉTÉS SUIVIES 14 ASSOCIATIONS  
PARTENAIRES POUR LA PREVENTION 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces actions orchestrées par l’équipe Eau Solidaire de 8 personnes, se résument dans ces quelques chiffres :Grace à VEDIF, le droit à l’eau pour tous devient progressivement une réalité sur le territoire.RSA : 150 000 allocataires sur sedif : si 100 €   15 M€Comment concevoir un programme qui réponde en permanence à ces enjeux :Du droit à l’eau pour tous : au maintien de l’eau pour tousPermanencePrincipe d’évaluation continue



o Les canaux de contact 

4. La relation client 
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La relation client 
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0969 369 900  
Lundi - vendredi : 8h à 19h30 
Samedi : 9h à 12h30 

Urgence fuite (24h/24) :  
0969 369 918  

(numéros non surtaxés) 

NOS ENGAGEMENTS 
o Etre joignable facilement pour vous répondre vite 
o Vous aider à mieux consommer 
o Vous informer sur l’origine et la qualité de l’eau 

TÉLÉPHONE 

www.sedif.com 
Possibilité de créer un compte 
personnel dans l’espace 
abonnés (  mes démarches 
en ligne) 
  

SITE INTERNET 

Immeuble LE SPALLIS 
2 rue Michel Faraday 
93200 Saint-Denis 

Lundi - vendredi : 8h à 17h45 
Samedi : 9h à 11h45 

SITE D’ACCUEIL 

COURRIER 
Une seule adresse pour nous écrire : Veolia Eau d’Ile de France, 94 417 Saint Maurice Cedex 
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