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1. MOYENS DE SURVEILLANCE EXITANTS 

Des moyens de surveillance ont déjà été mis en place : 

�� un suivi de la turbidité est réalisé par télégestion au niveau du château d’eau de la Preille ; 

�� un contrôle sanitaire des eaux brutes est mis en place par l’Agence Régionale de Santé 

(ARS). 

 

De plus, en ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance la tête de captage 

est abritée dans un bâtiment en dur fermé par une porte métallique verrouillée. 

 

2. MOYENS DE SURVEILLANCE PROPOSES 

Les moyens de traitement et de surveillance de la ressource proposés sont les suivants : 

-� le contrôle sanitaire annuel des eaux brutes par l’Agence Régionale de Santé, qui est 

déjà mis en place, est à poursuivre ; 

-� la pose d’une clôture pour délimiter et protéger le périmètre immédiat de la source ; 

-� l’installation d’un système d’alarme en cas d’intrusion dans le bâtiment abritant la 

source ; 

-� le suivi du niveau piézométrique de la source à l’aide d’une sonde pressiométrique 

d’acquisition automatique des niveaux d’eau avec télégestion ; 

-� le suivi régulier du paramètre nitrate. 

 

A cela s’ajoute, l’application des mesures de protection et de surveillance supplémentaires 

induites par la mise en place de périmètres de protection réglementaires, définies par 

l’hydrogéologue agréé. 


