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Lettre d’INF’EAU - Septembre 2017

Le SIEVA lance 
des solutions 
ON’connect
En cas de fuite 
vous êtes prévenu
tout de suite*

* Si une consommation anormale a été constatée pendant 5 jours consécutifs.

édito
Le syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée d’Ardières 
déploie avec SUEZ les solutions ON’ connect et fait ainsi 
le choix de moderniser et de fi abiliser son réseau de 
distribution d’eau potable.

Ces solutions innovantes donnent à chacun la possibilité de 
mieux maîtriser ses consommations d’eau. Elles permettent 
également de déceler des anomalies de consommation et 
de vous prémunir contre les désagréments et les dommages 
des fuites d’eau.

En cas de présomption de fuite ou de surconsommation, 
vous serez avertis et pourrez faire réparer vos installations 
intérieures.

Pour avoir accès à ce nouveau service, l’ensemble des 
compteurs du syndicat va être remplacé par des compteurs 
nouvelle génération d’ici fi n du second semestre 2018. 
Toutes les informations pratiques pour utiliser au mieux 
ces nouveaux services vous seront communiquées lorsque 
le déploiement sera avancé.

Claude Joubert
Président du Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la Vallée d’Ardières



les solutions 
ON’connect, 
permettent

  
d’être alerté
par e-mail, SMS ou courrier en cas 
de fuite pour plus de sécurité.

  
d’être facturé en fonction de 

vos consommations 
réelles et non 
estimées, pour plus 
de transparence.

  
de ne plus être 
dérangé par la relève des 
compteurs pour plus de tranquilité.

  
de suivre votre 
consommation d’eau 
en direct sur internet pour faire 
des économies.

Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Vallée d’Ardières (SIEVA)

En Chavanne 69430 Beaujeu
mail : sieva.beaujeu@free.fr

Tél. : 04 74 04 81 36

comment 
ça marche ?
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Un courrier vous sera adressé 
par SUEZ pour fi xer une date 
d’installation à votre domicile

d’un compteur 
connecté
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À la fi n du déploiement de 
l’ensemble des communes 
du Syndicat, le compteur 
transmettra en temps réel 
votre consommation d’eau 

à un serveur 
informatique 
central sécurisé
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Ces données seront disponibles 
quotidiennement dans votre 
compte en ligne sur 

www.toutsurmoneau.fr

prêts pour la révolution de la ressource


