
Les fuites cons�tuent un fléau sur nos réseaux 

d'irriga�on et sont souvent difficiles à localiser.

 

L'UASA met à disposi�on un matériel de 

recherche de fuites. Ce dernier , vous 

perme"ra d'éviter de faire appel à un 

prestataire de service bien plus  coûteux.

 

Cet appareil, l’hydrosol permet de détecter les 

fuites d’eau sous le sol grâce à un système 

d’amplifica�on sonore. En effet, en cas de fuite 

dans une canalisa�on sous pression, la 

canalisa�on vibre au point de sor�e d'eau. 

Totalement mécanique, sans besoin 

d’alimenta�on en énergie, l’hydrosol reste 

opéra�onnel en toutes circonstances.
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Effectuer des opéra�ons sur des installa�ons électriques ou dans leur voisinage 

entraîne des risques réels pour le personnel. C’est pourquoi le règlement (norme 

NF C 18-510) impose que les salariés bénéficient d’une forma�on à la sécurité 

contre les dangers des courants électriques et reçoivent un �tre d’habilita�on 

délivré par l’employeur. L’habilita�on électrique est devenue obligatoire à 

compter du premier juillet 2011 et doit être renouvelée tous les 3 ans.

Pour cela, l'UASA vous propose d'organiser une journée de forma�on avant la 

saison d'irriga�on à l'inten�on de toutes les personnes suscep�bles d'avoir accès 

à des installa�ons électriques (président, fontainier...). Ce"e forma�on ne sera 

possible qu'à par�r d'un nombre minimum de par�cipants.

Recherche de fuites : l'hydrosol

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à votre référent 

technique UASA. Lʹappareil est mis à disposition pour une location de 

50 € / semaine.

Formation habilitation électrique

Afin de vérifier la faisabilité de ce�e forma�on, nous vous remercions de nous 

préciser rapidement si vous êtes concernés par ce�e dernière (fontainier, 

président, syndicat ...).
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Depuis 2013, dans le Lot, la ges�on des autorisa�ons de prélèvement d'eau pour l'irriga�on agricole est 

assurée par 5 Organismes Uniques (OU).

Après plus d'un an de procédure (études, instruc�on des 

dossiers, enquêtes publiques), ces OU ont obtenu leurs 

Autorisa�ons Uniques Pluriannuelles durant l'été 2016. 

Ces autorisa�ons sont valables jusqu'en 2021 et fixent 

un volume maximum prélevable par bassin versant pouvant

être répar� entre les irrigants de ce bassin.

Les préleveurs (dont les ASA font par�e) doivent faire 

connaître tous les ans, à l'OU dont ils dépendent, leur

volume prélevé lors de la campagne d'irriga�on précédente

et leur besoin en eau pour la campagne à venir.

Le recensement des besoins pour la campagne d'irriga�on

2017 s'effectuera au cours du dernier trimestre 2016.

Mettre en place la télétransmission

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vo us à votre référent technique UASA. 
L'installation et le paramétrage sont effectués par  les sociétés VGS ou HydrauElect. Seule une 
partie de l'abonnement téléphonique est répercutée sur les ASA abonnées à ce service.

Point d'avancement sur les Organismes Uniques

La télétransmission ou téléges�on, désigne l'ensemble des produits qui me"ent en œuvre les technologies 

de l'informa�que, de l'électronique et des télécommunica�ons afin de perme"re un contrôle à distance 

d'installa�ons techniques géographiquement dispersées.

Les objec�fs de ce"e dernière sont de :

- Synthé�ser les données et les présenter clairement au technicien             - Assurer une con�nuité de service 

- Limiter les interven�ons humaines                                                                  - Op�miser la ressource et l'énergie.

L'UASA a inves� en 2014 dans un moyen de 

télétransmission et de supervision pour 

remonter les informa�ons des différentes 

sta�ons de pompage dont elle a la ges�on.

En clair, il est possible d'enregistrer et de 

suivre en temps réel via une interface 

internet les informa�ons issues d'une 

sta�on de pompage comme par exemple le 

nombre de démarrages horaires, le débit de 

pointe, le débit et la pression, les volumes 

qui transitent dans chacune des pompes, le 

temps de fonc�onnement (journalier, 

mensuel, annuel…) etc. et de bénéficier 

d'alarme par sms en cas de défaut de 

fonc�onnement.


