INFORMATIONS

Syndicat des eaux : d’où vient l’eau de votre robinet?

Niché
dans un cadre exceptionnel
un coin de la nature très boisé
en forme de cuvette qui reçoit les
eaux naturelles loin de toute pollution.

Résultats analytiques des
prélèvements en 2009 :
conformité bactériologique et
chimique : 100% conforme

Le SIPEP du « Bois de la Motte »
de Cambron c’est :
∗ 2 captages de 30 mètres de
profondeur d’un débit de
200m3/h chacun
∗ une réserve de 200m3
∗ une station de chlorage
∗ une reprise avec 3 puissantes
pompes de 100m3/h chacune
pour alimenter les syndicats
de Franleu et Fressenneville
soit 10 communes :
Franleu, Mons Boubert,
Quesnoy, Gouy Cahon, Ochancourt, Boismont, Saigneville,
Fressenneville, Nibas, Valines
∗ Une production de 400 000m3

Elle vient du centre de captage du «Bois de La Motte» Il ya deux réserves sur château : Campagne
avec 300m3 et Fressenneville avec 600m3
de Cambron via le réservoir sur Château d’eau de
ce qui constitue environ 24 heures d’autonoCampagne, elle a parcouru 18 kilomètres.
mie en cas de défaillance technique.

En 1972 la station de captage Georges Brailly était ouverte sur le site de Fressenneville pour alimenter en
eau potable ses environs. Il s’avéra qu’en tout début des années 1995 la qualité de l’eau ne correspondait
plus aux normes de qualité dû à la pollution. Les syndicats des eaux de Franleu et de Fressenneville se sont
regroupés pour se mettre en quête d’une autre source. Cambron a été retenu parmi les 10 sites proposés, au
lieu dit du «Bois de La Motte», un coin exceptionnel de verdure, niché dans la vallée de la Somme et à l’abri
de toute pollution. Des travaux importants ont alors été engagés et ce n’est qu’en 2004, neuf ans après, que
ses premières gouttes d’eau parviennent jusqu’au robinet de ses abonnés avec une qualité exceptionnelle.

