
 

 

 

 

 

 

 

 
L’eau, un allié précieux face à l’épidémie. Préservons la 

SYNDICAT DURANCE LUBERON  
déploie son plan de reprise d’activité  

 

 
 
Suite à l’annonce par le gouvernement  du plan de déconfinement , le Syndicat Durance 

Luberon a mis en œuvre son plan de reprise d’activité.  

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle et afin de préparer au mieux cette reprise, le 

Syndicat Durance Luberon s’est notamment appuyé sur le partage d’expériences du 

réseau professionnel de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 

Régies  (FNCCR) et de l’Association France Eau Publique (FEP) regroupant collectivités et 

opérateurs publics.  

C’est ainsi que depuis le 11 mai, le Syndicat Durance Luberon a rétablit dans des 

conditions optimales la majorité de ses activités et missions suspendues lors de la 

période de confinement (relève des compteurs, travaux de raccordement aux réseaux 

d’eau potable et d’assainissement, contrôles du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif… ). 

Afin de garantir la protection du personnel et des administrés dans l’accomplissement 

de ses missions, outre l’application stricte des gestes barrières, le Syndicat Durance 

Luberon s’est équipé de tout l’équipement nécessaire (gants, masques, gelshydro 

alcooliques…). 

Concernant nos bureaux, ces derniers restent actuellement fermés au public et nos services continuent à être joignables par 

téléphone au 04 90 79 06 95 du lundi au vendredi de 8h à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et en dehors des horaires de bureaux 

en cas d’urgences. 

Pour répondre au mieux aux attentes des usagers et pour une meilleure de fluidité dans le traitement des demandes, nous 

remercions le public de privilégier les adresses de messagerie figurant sur notre site internet www.duranceluberon.fr à la 

page « Nous contacter ».             

Pour plus d’informations : 
http://www.duranceluberon.fr  
http://www.fnccr.asso.fr  
http://france-eaupublique.fr 

 
Service Communication  
Clarisse BERTOT  
Tél :  04 90 79 72 21  
clarisse.bertot@duranceluberon.fr 

L’eau, un Service Public 
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