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Coronavirus – COVID 19 

Les contrôles d’assainissement suspendus  
 

 

Dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, Lorient Agglomération a engagé des études 
diagnostiques sur les réseaux d’assainissement de l’ensemble de son territoire afin d’améliorer la 
collecte et de réduire l’apport en eaux claires parasites (eaux pluviales, eaux de drainages…) dans 
les réseaux d’eaux usées. Cette démarche sur la partie publique n’a de sens que si dans le même 
temps des investigations sont menées sur le domaine privé et notamment par le biais de contrôles 
des branchements lors des ventes immobilières. 
 
Durant la période de confinement, Lorient Agglomération informe les usagers que l’ensemble des 
contrôles de branchement en assainissement collectif est suspendu sur tout le  territoire. A la 
reprise des activités, les usagers concernés se verront proposer de nouvelles dates de visites. 
 
Par ailleurs, de la même façon, les installations d’assainissement non collectif font l’objet de 
contrôle de leur bon fonctionnement périodiquement. Les visites programmées sur les communes de 
Lanvaudan et Ploemeur sont également annulées. De nouveaux rendez-vous seront fixés à l’issue de 
la période de confinement. 
 
Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le COVID-19, les effectifs en charge de la 
gestion des services d’eau potable et d’assainissement sur les communes de Lorient Agglomération 
sont réduits et affectés aux missions vitales qui consistent notamment à garantir 
l’approvisionnement en eau potable et sa distribution mais aussi à collecter et traiter les eaux 
usées. L’accueil des usagers est maintenu à distance au numéro vert 0800 100 601 (choix 2) et par 
courriel contact-eau@agglo-lorient.fr. Les réponses aux principales questions posées par les usagers 
ont été mises en ligne sur le site internet www.lorient-agglo.bzh  
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