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un captage protégé

CAPOT VIGI

« Le maintien permanent de la satisfaction des besoins qualitatifs et 
quantitatifs de la population en eau potable, y compris lors des situations 
de crise, est une obligation prioritaire et un enjeu primordial pour tous les 
exploitants privés ou publics d’un service de distribution d’eau potable. »
 
Le Ministère chargé de la santé, sur la base des travaux de l’ARS* de Basse 
Normandie a confié à l’ASTEE la rédaction d’un guide de recommandations 
techniques concernant la protection des installations d’eau potable vis-à-vis 
des actes de malveillance.
Ce guide a été publié en novembre 2017. Son objectif est de proposer 
une démarche, ainsi que des recommandations types de protections et 
d’alerte, permettant d’assurer une prévention minimale des intrusions et des 
éventuels accès à l’eau ou à en minimiser les impacts.
 
Les capots regards sont, depuis longtemps, des points d’entrées aux zones 
de captage d’Eau Potable. Soval fabricant historique de ces capots se devait 
de relever le défi d’une solution sécurisée répondant aux préconisations du 
guide de l’ASTEE et interchangeable avec l’existant afin d’éviter d’inutiles 
surcoûts. 

VIGI était né …

*ARS : Agence Régionale de Santé



une barrière infranchissable
VIGI a subi et résisté aux tests d’effractions du CNPP* conformément au aux normes NF EN 

1627 et NF EN 1630 suivant le référentiel de classification CR4.
*CNPP : Laboratoire d’essai indépendant de référence en prévention et maîtrise des risques dans les domaines de la sécurité 
incendie & explosion, sûreté & malveillance, cybersécurité, atteintes à l’environnement et les risques professionnels.

Résistance au sens de la norme NF EN-1627 et 

1630 face aux agressions des points d’accès naturels 

que sont le système de verrouillage, la serrure ou le 

système de charnière et d’articulation.

Résistant aux agressions 

+

L’ensemble du capot VIGI, cadre, tampon, cheminée 

est moulé dans une fonte spécifique et ayant subit un 

traitement particulier pour la rendre ultra résistante 

et anti-percement.

Fonte SECUR-IT

Grâce à un process inédit de fabrication, la fonte du capot VIGI 

possède des caractéristiques mécaniques très particulières, à la 

fois fonte ductile et fonte imperçable avec des outils traditionnels.

30 
min.



+VIGI FERMÉ = BARRIÈRE INFRANCHISSABLE

SANS CHEMINÉE

La cheminée d’aération est composée d’une manchette et d’une calotte en 

fonte SECUR-IT. Le montage / démontage de la cheminée sur le capot ne 

peut se faire qu’avec le couvercle ouvert.

Le grillage en acier Inox placé sous la 

calotte empêche toute intrusion des 

insectes et autres nuisibles. 

Grillage anti-nuisibles

L’assemblage de la calotte sur 

la manchette est réalisé avec un 

système vis et écrous auto-cassants 

en acier Inox rendant ainsi l’ensemble 

indémontable.

Écrous auto-cassants

La version sans cheminée est proposée avec une plaque pleine en fonte 

SECUR-IT est inaccessible au montage / démontage par le dessus.

avec cheminée l’eau sanctuarisée
Un bac de rétention an acier inox est proposé pour offrir une barrière supplémentaire aux pollutions 

diverses.

Le BAC de rétention en acier Inox est posé sur 

un jonc en EPDM rendant le dispositif étanche 

sur toute la périphérie du capot. L’aération se 

fait uniquement par le tube d’aération du BAC 

excentré. 

BAC de rétention



Un capot Sécurisé
La conception de la serrure VIGI a fait l’objet d’une 

attention particulière afin d’obtenir une protection 

optimale.

Deux capteurs électromagnétiques 

placés sous le couvercle et sur le 

cadre du capot forment un contact 

permanent. Toute rupture de contact, 

envoie automatiquement un signal 

d’intrusion.

Capteur anti-intrusion

+

L’ouverture et la fermeture du capot se 

font grâce une serrure haute sécurité 

avec au choix :

• Serrure mécanique

• Serrure connectée

• Autres : nous consulter

Serrure haute sécurité

+

Un capot Ergonomique
VIGI sécurise avec efficacité la zone de captage tout en facilitant les interventions des exploitants.

Avec la bonne clé, une simple pression 

suffit pour déverrouiller et amorcer 

l’ouverture du capot. Un ressort placé 

sur la charnière sécurisée assure 

ensuite l’assistance à l’ouverture 

comme à la fermeture.

L’exploitation en douceur

+

+

Le capot regard fonte VIGI est dimensionnellement identique à la plupart des 

capots regards fontes déjà existants. Il peut remplacer et sécuriser les captages 

préexistants sans travaux majeurs sur le génie civil.

Plusieurs techniques de fixation du capot regard ont été définies pour réaliser un 

scellement sécurisé (écrous auto-cassants, goujonnage noyé dans la résine...).

Interchangeabilité = économie

VIGI existe en Ø 600 mm et Ø 700 mm.

Pour toute informations complémentaires, le réseau SOVAL est à votre écoute : www.soval.fr
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