
Reprise d’activité de la Régie des Eaux des Coëvrons et 

mesures de protection de la santé de tous, abonnés et agents 

Pendant la période de confinement, le personnel des services d’eau et d’assainissement de la 

Régie des Eaux des Coëvrons a assuré, en présentiel ou en télétravail, la continuité des services 

pour répondre aux besoins essentiels de la population : la distribution de l’eau potable et 

l’épuration des eaux usées. 

Depuis le 11 mai, elle remobilise l’ensemble de son personnel pour reprendre la quasi-totalité 

de ses activités. Afin de limiter tout risque de propagation du virus, la Régie des Eaux des 

Coëvrons s’adapte et modifie sa façon de travailler que ce soit en termes de ressources 

humaines, relations abonnés, relations fournisseurs et d’exploitation pour garantir l’application 

des gestes barrières et de distanciation sociale applicable dans le cadre de l’épidémie de COVID 

19. 

Ainsi, tous nos agents amenés à être en contact avec un abonné seront équipés de protections 

sanitaires adaptées au contexte : masques de protection, visière pare-visage, solutions 

désinfectantes et, si besoin, combinaisons jetables.  

Il sera également demandé à l'abonné de respecter les gestes barrières et notamment la 

distanciation sociale de plus d’1 mètre avec nos agents, et/ou port du masque. 

Accueil des abonnés à l'eau et assainissement 

Afin de préserver la santé et la sécurité de tous, nos bureaux d'accueil resteront fermés au moins 

jusqu’au 25 mai.  

Nous invitons l’ensemble des abonnés à privilégier les démarches à distance par téléphone, par 

mails, dès lors qu’elles peuvent l’être. Il est, toutefois, possible de vous rendre à la Régie des 

Eaux des Coëvrons pour toutes questions, sur rendez-vous.  

Reprise des chantiers 

Au 17 mars 2020, l’ensemble des chantiers en cours ont été interrompus. Depuis le 11 mai, tous 

ont repris dans le respect des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé présentés 

par les entreprises et validés par le coordonnateur SPS et la Régie des Eaux des Coëvrons. 

Ainsi, ont redémarré sur le territoire des Coëvrons les chantiers principaux que sont : 

- La réhabilitation du réseau d’assainissement des Eaux Usées sur la commune de Sainte 

Gemmes le Robert confiés à l’entreprise CHAPRON 

- La construction de la nouvelle station d’épuration de Mézangers confiée au groupement 

SAUR mandataire et CNR co-traitant 

- Les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement Rue de Laval et Bd Foch à 

Evron confiés à l’entreprise MONGODIN 

 


