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Sécurisation des puits de 
captage dans la Vallée de l’Hérault
 
Témoignage de Pascal Vié, Responsable 
Etude Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Vallée de l’Hérault

«Nous avons été aidés et suivis 
par une équipe de la société EJ 
qui était là le jour de l’installation 
pour répondre à nos questions 
quant à la pose des trappes.»

Pascal Vié 
Responsable Etude SIEVH

Contexte 

« Le Syndicat Intercommunal des Eaux 
de la Vallée de l’Hérault regroupe 20 
communes en cœur d’Hérault, avec 
environ 340 km de réseau, 30 réservoirs et 
2 ressources. 
La partie adduction est principalement 
constituée de réseau acier et la distribution 
de réseau fonte.
Une grande majorité des réservoirs et 
bâtiments ayant été construits dans 
les années 50-60, ils demandaient une 
attention particulière en ce qui concerne la 
sécurité puisque les exigences d’autrefois 
ne sont pas celles d’aujourd’hui.
En effet, les évènements de ces dernières 
années, du simple acte de vandalisme 
jusqu’aux actions terroristes étant en 
forte augmentation, ceci nous a amenés 
à réfléchir sur le niveau de sécurisation 
de nos ouvrages : réservoirs, lieux de 
captages etc.
Nous avons pu le vérifier au cœur de 
l’année puisque par trois fois nos ouvrages 
ont subi des dégradations.»

Un besoin en sécurisation 
plus élevé 

« A partir de ce constat, il nous a semblé 
important d’entreprendre rapidement 
des modifications sur nos ouvrages, à 

commencer par ce qui pour nous est le 
plus important : la ressource.
Actuellement nous disposons de deux 
sites de ressources.
Le premier est constitué de deux forages 
dans un karst sur la commune de Plaissan 
protégés par un bâtiment récent.
Le deuxième situé en bordure du fleuve 
Hérault, est lui composé de deux puits de 
captage sur la nappe alluviale de l’Hérault.
Ces puits ont été construits à la fin des 
années 40 et n’ont été que très peu 
modifiés depuis l’origine, c’est notamment 
le cas des trappes d’accès.
Les trappes étaient en fonte et le système 
de verrouillage était assuré par une simple 
chaîne et un cadenas.
Par la suite, nous avions augmenté 
la sécurité en coiffant les trappes 
d’origine par des coffres en Inox, mais 
les caractéristiques de ces coffres ne 
présentaient pas de garanties suffisantes 
contre d’éventuelles effractions.»

Solution mise en œuvre : 
la trappe AG DEFENSO® 

«Nous avons alors suivi les préconisations 
en matière de sécurisation formulées par 
l’Astee dans son guide : Protection des 
installations d’eau potable vis-à-vis des 
actes  de malveillance.
Une des préconisations est d’installer des 
trappes à double capot.

Nous avons alors rencontré la société EJ 
venue nous présenter la solution double 
capot AG DEFENSO®. 
Après concertation en interne, nous avons  
fait le choix de commander deux trappes 
pour coiffer et sécuriser les puits de 
captage.
Le produit correspondait en tous points à 
ce que nous recherchions : 
 . Une double trappe
 . Une épaisseur d’acier galvanisé 
importante sur la totalité de la trappe
 . Un très grand choix dans les dimensions 
proposées
 . Une assistance à l’ouverture, pour 
sécuriser les opérateurs
 . Un système de verrouillage efficace et 
très sécurisé
 . Une pose très simple
 . Une fabrication française.»
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Mise en œuvre 

La pose de ces trappes a été effectuée au 
cours du mois de novembre 2018. 
Un travail de préparation était nécessaire 
puisque nous avons dû reprendre les 
anciens accès, et notamment scier aux 
dimensions voulues la dalle existante car 
les anciennes ouvertures étaient beaucoup 
plus petites.
Un joint a été placé entre la dalle et la 
trappe afin de garantir l’étanchéité contre 
les eaux de ruissellement.
Des chevilles à frapper ont permis de fixer 
la trappe à la dalle :  le positionnement 
des fixations étant à l’intérieur de la trappe 
(entre la première et deuxième trappe) il n’y 
a aucun risque de tentative d’arrachement 
des boulons.

Si on exclut le temps de préparation dû 
au sciage de la dalle, la pose de la trappe 
DEFENSO® n’a pris en tout qu’une grosse 
demi-heure.  
Il ne restait plus alors qu’à poser les 
cadenas, un sur la trappe intérieure et le 
deuxième à l’extérieur. 
Ce deuxième cadenas est lui-même 
protégé par un système articulé permettant 
d’éviter toute tentative de casse à l’aide 
d’une masse, perceuse ou autre.

Accompagnement EJ 

Nous avons été aidés et suivis par une 
équipe de la société EJ qui était là le 
jour de l’installation pour répondre à nos 
questions et prodiguer des conseils quant à 
la pose des trappes.
S’en est suivi un débriefing afin de discuter 
d’éventuelles améliorations qui pourraient 
être apportées au produit.
Le but à terme est de faire partager à 
la société EJ notre retour d’expérience 
d’exploitant de réseau.

Une première expérience très positive !»


