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Dix-huitièmes journées techniques du Comité Français d’Hydrogéologie 
de l’Association Internationale des Hydrogéologues. 

 « Ressources et gestion des aquifères littoraux. Cassis 2012. » 
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Les  données  enregistrées  au  niveau  de  chaque  point  de  mesure  et  pour  chaque  observatoire  sont 
transmises via le réseau GPRS à un serveur imaGeau sécurisé. Elles sont disponibles en temps réel, 7 jours 
sur 7, via le web de façon sécurisée pour l’utilisateur. Des seuils d’alerte peuvent être intégrés au système 
de surveillance à la demande du client. 
 
Les données issues d’un réseau d’observatoires installés en des points stratégiques permettent ainsi : 

‐ de moduler les volumes pompés dans l’aquifère ; 
‐ d’optimiser  les  volumes  d’eau  salée  réinjectée  en  nappe  pour  optimiser  le  procédé  de 

désalinisation des eaux saumâtres ; 
‐ d’optimiser les volumes d’eau usée réinjectée pour réalimenter l’aquifère. 

 
Ces actions représentent une contribution majeure à  

‐ la pérennisation de la ressource et de son exploitation, en réduisant les risques de pénétration des 
eaux salées ; 

‐ la protection des ouvrages et ses investissements réalisés ; 
‐ la limitation des déplacements sur site. 

   




