
 

Nouveau portail Téléservices  

de l’Agence de l’eau Artois Picardie 

Ce nouveau portail vous permet de : 

- Déposer vos bordereaux RRPC (Raccordement au Réseau Public de Collecte) 

- Déposer vos demandes de participations financières (formulaires excel) 

- Déposer vos formulaires APE (Aide à la performance épuratoire) 

- Consulter l’ensemble de vos dossiers d’aides en cours et d’accéder aux documents relatifs 

aux conventions, aux paiements en cours et aux échéanciers de remboursement 

Si vous aviez déjà un compte sur l’ancien Téléservices, vous devez vous inscrire à nouveau à 

l’aide de votre SIRET (celui déclaré à l’Agence) et de votre identifiant. 

Ces éléments vous ont été rappelés dans le courrier relatif au nouveau site que vous avez reçu fin 

Janvier. 

 

Sur la page d’accueil du site internet, dans la rubrique Services en ligne, cliquez sur 

« Téléservices » 

 



 

A la première connexion il faut vous inscrire sur le site  

NB : au sein d’une structure, plusieurs personnes peuvent s’inscrire avec leur email et disposera 

donc d’un compte utilisateur avec un mot de passe  

 

 

  



 

La procédure d’abonnement comporte 5 étapes : 

 

• Les informations de l’employeur (SIRET et identifiant), identique pour chaque contact 

• Les informations de contact (identifié par son email) 

• La création du mot de passe 

• Les thématiques d’abonnement (au choix RRPC et/ou APE et/ou Aides) 

• La finalisation 

Etape 1 : Les informations sur votre organisme 

Pour vous inscrire vous devez disposer de votre SIRET à 14 chiffres (celui déclaré à l’Agence) et 

de votre identifiant extranet. 

Ces éléments vous ont été rappelés dans le courrier relatif au nouveau site que vous avez reçu fin 

Janvier. 

Si vous avez perdu vos identifiants envoyez un mail à l’adresse suivante en précisant le 

nom de votre structure et votre SIRET à 14 chiffres : d.allart@eau-artois-picardie.fr 

 

 

Etape 2 : Vos informations de contacts 

Plusieurs contacts peuvent être crées pour une même structure. 

N.B. : tous les champs sont à saisir obligatoirement 



 

 Pour vos prochaines connexions c’est cette adresse email qui vous sera demandée 

 

 

 Etape 3 : création de votre mot de passe 

N.B. : Votre mot de passe doit obligatoirement comporter au minimum 8 caractères, et avoir une 

majuscule, une minuscule et un chiffre. 

 

 

Etape 4 : les thématiques d’abonnements 

 

 

 



Etape 5 : les conditions d’utilisation du portail et la finalisation 

 

Suite à votre demande vous allez recevoir un message à l’adresse email que vous avez 

communiquée. 

Cet email contient un lien vous permettant de confirmer que c’est bien vous qui êtes à l’origine de 

la demande d’abonnement en cliquant sur le lien internet se trouvant dans le message. 

 

 

Objet :  

 :  

  



Lors des connexions suivantes, suite à votre inscription vous pourrez directement accéder à votre 

compte usager avec votre email et le mot de passe choisi : 

 

La page d’accueil s’affiche comme ci-dessous avec un résumé des notifications, les documents 

récents mis à votre disposition et un accès rapide au module de dépôt. 

 

Le menu à gauche vous permet d’accéder aux fonctionnalités suivantes : 

- Documents à disposition : 

o Par défaut les 10 derniers documents transmis par l’Agence pour information via le 

portail (courriers de mise en demeure, lettres d’information, nouveaux formulaires…) 

- Dépôt de documents :  



o Module de dépôt de vos documents à destination de l’Agence (formulaires APE, 

demandes d’aides et bordereaux RRPC) et historique de vos dépôts 

- Participations financières : liste de l’ensemble des dossiers d’aide non soldés  

- Opérations comptables : visualisations des paiements (subventions et avances) reçus de la 

part de l’Agence (vos encaissements) et émis par votre structure (remboursements 

d’échéances, rdevances) 

 

  



Détail des différentes rubriques 

 

Dépôts de documents et fichiers destinés à l’Agence 

Fonctionnalité accessible via la page d’accueil ou via le menu « dépôt de documents » sur la 

gauche.   

 

 

L’utilisateur choisit : 

• le domaine concerné 

• et l’interlocuteur concerné 

 

Puis il choisit le document qu’il souhaite déposer 



 

 

Suite à l’action  l’utilisateur reçoit un mail d’accusé de réception de dépôt 

Cet accusé est historisé et consultable dans la rubrique :  

 

  



 

Consultation des participations financières 

Un utilisateur peut être abonné pour plusieurs structures dont il est responsable en allant dans la 

rubrique « Gérer mon compte » disponible en haut à droite de l’écran avec la flèche à cote de son 

nom 

 

• La petite flèche permet de choisir l’interlocuteur que l’on souhaite afficher 

  

Les dossiers s’affichent et peuvent être triés à l’aide des flèches situés à côté des libellés ou 

recherchés via le champ ‘Rechercher’ en haut à droite : 

•  

2 actions sont possibles sur un  dossier : 

• Consulter l’échéancier 

• Consulter le dossier 

  



Consultation des échéances du dosser  

 

 

Consulter le dossier : 5 onglets pour afficher le détail des informations du dossier 

 

 

Avec l’onglet « documents » l’utilisateur peut visualiser l’ensemble des document disponibles pour 

le dossier 

 

En cliquant sur le lien le document s’affiche à l’écran 

  



L’utilisateur peut consulter les opérations comptables le concernant : 

• Encaissements 

• Décaissements 

 

 

 


