
 

    Eau France 
     
 

Monsieur le Président 
SIAEP de la Région de Feucherolles 

Hôtel de Ville 
Place Charles de Gaulle 

78240 CHAMBOURCY 
 

 

Le Pecq, le 26 mars 2020 

 

Objet : Coronavirus – PCA – Impact sur la production d’eau potable 

 

Monsieur le Président, 

 

Les services de l’eau et de l’assainissement sont essentiels et vitaux. C’est pourquoi, avant même les 

annonces gouvernementales, SUEZ Eau France a déclenché le 9 mars dernier les premières mesures 

du Plan de Continuité d’Activité (PCA) établi sur votre périmètre. Ces mesures visent à sécuriser au 

maximum, et tout au long de la crise, les activités : 

- de traitement et de distribution de l’eau potable, 

- de collecte et de traitement des eaux usées, 

- ainsi que l’essentiel des services aux clients. 

Nous avions communiqué à ces sujets au travers de nos courriers du 12 et du 19 mars 2020. 

 

En conséquence, il a été décidé d’arrêter progressivement l’ensemble des ouvrages de 

décarbonatation exploités par SUEZ depuis la semaine du 16 mars pour : 

- d’une part, limiter les interactions entre les sous-traitants-fournisseurs et nos collaborateurs 

- d’autre part, pourvoir organiser nos services avec le dédoublement et la rotation des équipes 

d’exploitation, personnel critique pour assurer la continuité de service. 

Nous souhaitons rappeler que cette disposition -  partagée avec les ARS du territoire – n’a aucune 

incidence sur la conformité de la qualité de l’eau au regard des limites et références du code de la 

santé publique.  

 

Néanmoins, pour les clients qui utilisent un adoucisseur, cela aura un impact sur son fonctionnement 

avec par exemple une augmentation de la fréquence de régénération des résines. Les adoucisseurs 

industriels doivent adapter automatiquement leur fonctionnement au changement de dureté, ce qui 

ne devrait pas modifier la qualité d’eau traitée des réseaux internes.  



 

 

La santé de nos collaborateurs est notre priorité. Nous avons mis en place des dispositifs de protection 

des salariés dans le cadre de l’exercice de leur métier au quotidien ainsi que des mesures de 

précautions sanitaires basées sur les recommandations de l’OMS.  

 

Le fonctionnement des Centres de Relation Client se poursuit en priorisant les appels d’urgence des 

consommateurs. Pour toutes les autres démarches, nous orientons nos clients vers le site internet 

www.toutsurmoneau.fr. 

 

Toutes les équipes SUEZ sont mobilisées pour faire face à cette situation sanitaire inédite et lutter 

contre la propagation du virus tout en assurant la continuité de service.  

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre parfaite considération. 

 

 

 
 
 

 
 

 

Olivia Amozig-Bellot 
Directrice de Région Paris Seine Ouest 
 

Dimitri Langhade 
Directeur d’Agence 
 

 

 

 


