
Chaque trimestre, des petites nouvelles pour nos abonnés 

Janvier 2020
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Le mot du Président

Les mots de l ’équipe

« 2019 a été une année placée sous le
signe de l’innovation pour le Syndicat des
Eaux Ouest Essonne et sa Régie avec le
déploiement de la télérelève qui permet de
relever à distance les index des compteurs
d’eau. Ce service performant et novateur va
continuer à se mettre en place en 2020 ».

Anaïs DUQUENNE
Responsable du Service Exploitation

De l’innovation !

Sébastien MENESTREAU
Directeur de la Régie Eau Ouest Essonne

Sonia MAJEROWICZ
Responsable du Service Abonnés

et Secrétariat Général

De la 

communication !

«La communication était un axe
indispensable dans le projet d’actions
du Syndicat en 2019.
Pari tenu ! Le site internet a été
modernisé, une page Facebook a été
créée, une newsletter a fait son
apparition chaque trimestre et
l’application Bluspark a été développée.
Notre objectif pour 2020 : rester
proches de nos abonnés et les tenir
informés des projets et actions du
SEOE. »

« Durant l’année 2020, le Syndicat
des Eaux Ouest Essonne va
apporter de nouveaux services à
ses abonnés tout en optimisant les
outils techniques d’aide à la
décision, avec pour seul objectif la
sécurisation de la ressource en
eau et la satisfaction de nos
abonnés ».

De nouveaux 

services !

Alain DESOUTER 

Président du Syndicat des Eaux Ouest Essonne

« Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année
2020.

Le Syndicat des Eaux Ouest Essonne démarre cette
nouvelle année avec de nombreux projets (mise en place
d’un espace abonnés en ligne, finalisation du déploiement
du système de télérelève…) . Il poursuit son évolution et
renouvelle ses actions pour continuer à distribuer une
eau de qualité et vous apporter entière satisfaction. »
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Juillet 2019

Les équipes de la Régie ont procédé au renouvellement de la pompe de forage de Pihale (débit 50m3/h,

profondeur d’installation 9,5 mètres) à l’usine de production de Saint-Maurice-Montcouronne.

La pompe de forage permet d’aller chercher de l’eau dans la nappe souterraine afin d’alimenter l’usine de

production de Pihale. Cette pompe est fortement sollicitée, elle doit être régulièrement entretenue, voir

changée, afin de maintenir les capacités de production de l’usine.

Quelques travaux en images

Octobre 2019

La Régie Publique Eau Ouest Essonne a réalisé des travaux de modernisation sur le château de la Butte

Brulée, d’une capacité de 2500m3, situé dans la forêt départementale de la Roche Turpin. Ce réservoir sur

tour alimente de nombreuses communes du Syndicat des Eaux Ouest Essonne.

Les travaux consistaient au renouvellement des vannes au pied de l’ouvrage et à la création d’un by pass

permettant une sécurisation de la distribution de l’eau potable pour nos abonnés sur le territoire.

Cette intervention avait nécessité un arrêt d’eau sur tout le territoire pendant 4 heures dans le nuit du 30

au 31 octobre 2019.
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Quelques travaux en images (suite)

Janvier 2019

Le réseau d’eau potable du Syndicat des Eaux ouest Essonne est interconnecté avec le réseau du SIARCE

afin de maintenir l’alimentation de nos abonnés lors des phases de travaux et de maintenance sur nos sites

de production. L’eau provenant du réseau de secours a besoin d’être surpressée afin de remplir le

réservoir de la Butte Brulée situé dans la forêt départementale de la Roche Turpin. La surpression se fait à

l’aide de 3 pompes. L’une d’elle, d’une capacité de 120m3/h, nécessitait d’être renouvelée.
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Depuis le 1er janvier 2020, les communes de La Forêt le Roi et Les Granges le Roi ont intégré la

Régie Publique Eau Ouest Essonne, augmentant le territoire à 12 communes gérées en direct par la

Régie.

Au cours de l’année 2020, la société Suez va poursuivre et finaliser l’installation des dispositifs de

télérelève.

Un Espace Abonnés est désormais à votre disposition. Pour y accéder, rendez-vous sur notre site

internet www.eauouestessonne.fr , onglet « Accès Espace Abonnés ».

Cette espace vous permet :

✓ de régler vos factures en ligne par carte bancaire,

✓ d’accéder à l’historique de vos consommations et au suivi de vos index.

Les identifiants pour la création de votre compte sont les suivants :

De nouveaux abonnés !

Un Espace Abonnés à votre service  

Suite et fin du déploiement de la télérelève

Les nouveautés en 2020

NOM-NOM
RUE DE XXXXXXXXX
CP VILLE

00000000 /000000

Votre(vos) nom(s) de famille complet(s) à saisir comme

indiqué sur vos factures (avec les tirets et les espaces

le cas échéant)

la référence client indiquée sur vos factures
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5 moyens de paiement 

à votre disposition

Paiement en ligne par carte bancaire via l’Espace Abonnés

Pour toute information concernant la création de votre compte et le paiement en 
ligne, rendez-vous sur notre site internet www.eauouestessonne.fr .

Paiement par chèque

Les chèques peuvent être envoyés par courrier à la Régie (24 rue du Général 
Leclerc 91470 FORGES LES BAINS) ou être déposés dans la boîte à lettres à cette 

même adresse.

Paiement par carte bancaire à la Régie
Un terminal de paiement est disponible à l’accueil de la Régie.

Prélèvement automatique à réception de facture
(2 fois par an)

Pour adhérer au prélèvement mensuel, rendez-vous sur notre site internet 
www.eauouestessonne.fr, onglet « Vos démarches » 

pour télécharger les documents nécessaires.

€

Prélèvement mensuel 
(10 mensualités, prélevées de septembre à juin)

Pour adhérer au prélèvement mensuel, rendez-vous sur notre site internet 
www.eauouestessonne.fr , onglet « Vos démarches » 

pour télécharger les documents nécessaires.

€
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Communes Période de déploiement

Saint Cyr sous Dourdan …………………………………………………………… déploiement terminé

Briis-sous-Forges (Le Coudray et Launay-Maréchaux) …...........       déploiement terminé

Angervilliers ……………….…………………………………………………………….. en cours de déploiement

Forges-les-Bains ………………………………………………………................... en cours de déploiement

Le Val Saint Germain ………………………………………………..................... en cours de déploiement

Fontenay-les-Briis ……………………………………………………………………. en cours de déploiement

Vaugrigneuse …………………………………………….……………………………...       janvier / février 2020

Les Granges le Roi ……………………………………………………................... février / mars 2020

La Forêt le Roi ……………………………………………………........................... février / mars 2020

Saint Maurice Montcouronne ……………………………………………………. mars / avril 2020

Courson-Monteloup ………………………………………………………………..... mars / avril 2020

Bruyères-le-Châtel …………………………………………………….................. juin / juillet / août 2020

Planning prévisionnel                   

du déploiement de la télérelève


