
 
 

 
Communiqué de presse 

   Poitiers, le 17 mars 2022 
  

 

Lancement d’un nouveau site internet 
 

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, le 22 mars 2022,  
Eaux de Vienne-Siveer lancera son nouveau site internet. 

 
Un site tourné vers les besoins des usagers 
Plus intuitif, tourné vers l'abonné : ce sont les mots d'ordre pour la refonte du site 
internet d'Eaux de Vienne, qui assure la gestion des services eau potable et 
assainissement sur une grande partie du département de la Vienne. « Il a fallu un an 
de travail pour définir nos besoins dans le cadre d’un comité de pilotage interne, choisir 
un prestataire technique, l’agence web locale 4h04, et produire les contenus à mettre 
en ligne » précise Christine Petit, responsable du service communication d’Eaux de 
Vienne.  

De nouveaux services 
Le nouveau site internet d’Eaux de Vienne se voudra plus interactif, proposant de 
nouvelles fonctionnalités : la possibilité de postuler en ligne par exemple, un espace 
presse ou encore une carte dynamique du territoire pour permettre à un abonné de 
savoir facilement quel centre d’exploitation Eaux de Vienne contacter. Des flash info 
pourront apparaître ponctuellement en page d’accueil pour faire ressortir les actualités 
fortes du moment, liées à la qualité de l’eau ou aux travaux en cours dans la Vienne. Si 
un internaute s’est géolocalisé pour connaître son centre de rattachement, il ne verra 
alors apparaître que les flash infos travaux et les formulaires utiles pour son périmètre 
géographique. 

Un outil accessible à tous 
Le site sera visible et utilisable sur tous supports (smartphones, tablettes…), son 
interface s’adaptant automatiquement à la taille et à la résolution de l’écran utilisé. Il 
est également accessible aux personnes en situation de handicap.  
 
Des ressources multiples à disposition 
Une rubrique « Tout sur l’eau » mettra à la disposition, des plus jeunes comme des 
adultes, des ressources variées autour de l’eau et de l’assainissement : schémas sur 
le cycle de l’eau, fiches métiers, vidéos, quizz en ligne… « Cela répond à la volonté 
de notre commission d’élus, en charge de la communication, de développer une 
sensibilisation au cycle de l’eau et à la préservation de la ressource auprès du grand 
public et des publics scolaires. » précise Christine Petit, responsable du service 
communication. « Dans cet espace « Tout sur l’eau », on trouvera notamment les 
informations pratiques sur notre concours scolaire départemental en cours sur la 
thématique des économies d’eau. Cet espace a vocation à être enrichi en contenus 
avec le temps ».  



 
 

Un espace clairement identifié pour les professionnels 
Une rubrique « Pour les professionnels » leur permettra d’accéder plus facilement 
aux informations qui leur sont utiles : tarifs de vente d’eau potable, conditions de 
rejets d’eaux usées non domestiques, fonctionnement de l’assainissement collectif. 

Restons en contact 
Un nouveau service sera proposé : en bas de la page d’accueil, les internautes 
pourront s’abonner à une newsletter pour recevoir les dernières actualités mises en 
ligne, les dernières offres d’emploi ou travaux en cours sur le territoire, par exemples. 

 

L’adresse du site internet d’Eaux de Vienne ne change pas.  

Découvrez le nouveau site web sur www.eauxdevienne.fr à partir du 22 mars ! 
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