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Objet : La télérelève des compteurs d’eau On’Connect bientôt chez vous !  
  
Madame, Monsieur, 
 
Afin de vous permettre de mieux maîtriser votre consommation d’eau potable, la commune de Rozay-en-Brie 
et Suez, vous font bénéficier d’un nouveau service On’Connect en équipant tous les compteurs d’une 
technologie de télérelève.  
 
Cette opération est déjà incluse dans votre facture d’eau et ne vous sera pas facturée. Avec la télérelève, vous 
bénéficierez de plusieurs avantages : 

• Une facturation au réel (sans estimation). 

• Une relève automatique sans passage de releveur. 

• Un suivi journalier de votre consommation sur votre compte en ligne. 

• Une alerte par SMS ou e-mail en cas suspicion de fuite sur votre installation. 
 
Après étude de votre dossier, nous avons constaté que votre compteur d’eau est accessible. Votre présence 
n’est donc pas nécessaire pour donner l’accès à notre agent. Nous effectuerons prochainement une intervention 
sur votre poste comptage.  
 
Dans cette période de crise sanitaire inédite, la protection de nos clients et de nos collaborateurs est notre 
priorité. Nous vous demandons de respecter les gestes barrières lors de leur passage : rester à distance et port 
du masque. 
 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, nous vous invitons à contacter notre service client par 
téléphone, aux numéro et horaires précisés en haut à gauche de cette lettre. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

       
  Jacques JAMET 
       Le Chef d’Opérations Clientèle 
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