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L’Eau du Vale ie ois devie t o e t e !

A l’o asio  de la Jou e Mo diale de l’Eau, l’Eau du Vale ie ois p se te a d s ve d edi, 
les ouveaux se vi es u i ues u’elle appo te aux ha ita ts du te itoi e.

Des outils innovants pour aider chacun à mieux maîtriser sa consommation et son budget eau.

Les compteurs d’eau deviennent intelligents

Le Syndicat des Eaux du Valenciennois a choisi de
déployer la technologie de la télérelève sur les 25
communes de son territoire. Equipé d’un
émetteur, le compteur d’eau envoie désormais
seul et de façon régulière, le relevé de la
consommation d’eau à un serveur informatique.
Pour les habitants, plus besoin d’être sur place
pour le relevé de leur compteur ! Ils peuvent avoir
accès en temps réel à leur consommation en se
connectant sur leur agence en ligne.

Nous avo s le plaisi  de vous i vite  à ve i  ous e d e visite su  le sta d de l’Eau
du Valenciennois pour découvrir ces innovations numériques :

- Su  le a h  d’A zi , ve d edi 17 a s à pa ti  de 9h
- Place du Commerce à Valenciennes, samedi 18 mars à partir de 10h.

Une application innovante pour aider chacun à mieux consommer

Parce que le Valenciennois est une terre d’innovation numérique, l’Eau du Valenciennois a
monté un projet innovant avec une start up des Serres Numériques de Valenciennes : la
conception d’un coach virtuel pour mieux maîtriser sa consommation en eau.
Le constat : nombre d’habitants ne savent pas évoluer le niveau de leur consommation en eau.
Est-elle normale, élevée ou raisonnable ? En conséquence, difficile de s’engager dans des
économies d’eau.
Outre le diagnostic détaillé de la consommation du foyer, le Coach Cons’eau crée une interface
ludique avec sa communauté d’utilisateurs en leur lançant des défis réguliers et en les
accompagnant de façon originale dans leur consommation quotidienne.
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En plus de ce confort, de nouveaux services sont apportés : l’usager est averti, par mail ou par
SMS en cas de fuite mais également en cas de dépassement de sa consommation habituelle.


