
Du fait de la crise sanitaire et par mesure de prévention, nous informons notre 

clientèle que l’accueil est fermé

Nous restons mobilisés et gardons le contact

Service client 09 77 40 84 08    - Urgence 09 77 40 11 37
Notre service client est joignable 6jrs/7jrs du lundi au samedi matin de 9h à 18H

Le service d’urgence est accessible à tout moment

Disponible 24h/24h et 7jrs/7jrs, votre agence 

en ligne prend le relais

Réalisez toutes vos démarches en toute sécurité depuis votre 

ordinateur, votre tablette ou sur votre mobile en quelques clics :

- Modifiez vos données personnelles

- Suivez votre consommation et retrouvez des conseils pour 

économiser l’eau

- Consultez et téléchargez vos factures en ligne

- Payez votre facture en ligne, ou souscrivez à la mensualisation

- Déposez l’index de votre compteur

- Retrouvez toutes les informations sur l’eau dans votre commune

- Adressez vos questions à votre conseiller virtuel

- Contactez nous par e-mail 

Et découvrez sur toutsurmoneau.fr nos services gratuits partenaires 

pour :

• les clients sourds et malentendants : transcription instantanée de la 

parole, visio-interprétation en langue des signes française ou la langue parlée 

complétée

• les clients aveugles et malvoyants : factures d’eau en braille ou en caractères 

agrandis

toutsurmoneau.fr

Pour payer votre facture

En ligne sur notre site ou par téléphone, optez pour le moyen qui 

vous convient, simple et sécurisé, il vous évite des déplacements, 

des timbres d’affranchissement ou des retards  : 

• la mensualisation pour étaler vos paiements tout le long de 

l’année 

• le paiement par Carte Bancaire en ligne via notre serveur vocal 

0800 948 854

• En espèces à La Poste muni de votre facture

• Par TIP joint à votre facture 

Vous avez besoin d’aide ?

Contactez nos services partenaires : 

Pour mémo : aides gouvernementales

• plateforme Solidarité numérique https://solidarite-

numerique.fr/ pour trouver des réponses en ligne sur des 

démarches sur internet

• 01 70 772 372 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi, de 

9h à 18h) pour vous accompagner sur internet. 

• https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-

contre-l-exclusion/droits-et-aides/ retrouvez toutes les aides 

pour lutter contre l’exclusion


