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Synthèse 

En 2008 et 2009, le BRGM a mené une étude nationale (Koch-Mathian et al., 2010) de 
croisement des bases de données BASIAS et SISE-EAUX, dans le but d’identifier les 
sites industriels susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité des captages d'eau 
potable. Un outil de consultation internet (http://basias.brgm.fr/basiasaep/) avait été 
élaboré : il permet à l’utilisateur de sélectionner les ouvrages industriels recensés, situés 
autour d’un captage AEP, dans un rayon de recherche donné. 

En 2009, dans le cadre du second Plan Régional Santé Environnement (2009 - 2013) 
en Aquitaine, l’ARS (Agence Régionale de la Santé) a montré un vif intérêt pour cette 
étude nationale "croisement BASIAS - AEP" et a souhaité collaborer avec le BRGM pour 
aller au-delà de ce premier travail. Pour cela, une étude composée de 2 phases a été 
proposée : 

- Une première phase (cf. rapport Mazurier et al., 2012) pour caractériser plus 
finement la vulnérabilité des captages, suivis dans le cadre du contrôle sanitaire à 
partir de facteurs hydrogéologiques (profondeur de l’ouvrage, nature et épaisseur 
du recouvrement géologique, bassin d’alimentation…) ; 

- Une seconde phase pour préciser les molécules susceptibles d’être retrouvées dans 
les captages, à partir du type d’activités des sites industriels. La méthodologie de la 
Phase 2 de l’étude est décrite dans le rapport Ayache et al., 2017. Le produit final a 
été une base de données Access. 

Ce résultat a conduit à la mise en place d’une troisième phase, financée par l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
et le BRGM, visant à pérenniser la base de données, produite à l’issue de la Phase 2, et 
à l’étendre à la Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, un outil en ligne, basé sur des services 
web, a été développé par l’Unité Informations et Services pour l'Eau et l'Environnement 
(ISE) de la Direction des Infrastructures et Services Numériques (DISN) du BRGM : il 
est accessible depuis les SIGES Aquitaine et Poitou-Charentes-Limousin, via un accès 
restreint. 

Les 2 SIGES disposent d’une rubrique publique dédiée au projet : 

- http://sigesaqi.brgm.fr/-Outil-d-aide-a-la-decision-pour-evaluer-le-risque-de-html  

- http://sigespoc.brgm.fr/spip.php?rubrique31  

 

La méthodologie mise en place pour ce projet, par le BRGM Nouvelle-Aquitaine, et 
présentée au comité de suivi, s’est appuyée sur des traitements semi-automatiques. Les 
résultats obtenus constituent un outil d’aide à la décision à l’échelle régionale, mais ne 
peuvent pas remplacer des études hydrogéologiques fines, à l’échelle des « couples » 
sites industriels / captage AEP. 

 
  

http://basias.brgm.fr/basiasaep/
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-61490-FR.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-66692-FR.pdf
http://sigesaqi.brgm.fr/-Outil-d-aide-a-la-decision-pour-evaluer-le-risque-de-html
http://sigespoc.brgm.fr/spip.php?rubrique31
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1. Contexte et rappel des trois phases du projet 

En 2008 et 2009, le BRGM a mené une étude nationale (Koch-Mathian et al., 2010) de 
croisement des bases de données BASIAS1 et SISE-EAUX2, pour le compte du Ministère 
de l’Ecologie, dans le but d’identifier les sites industriels susceptibles d’avoir une 
incidence sur la qualité des captages d’eau potable. Un outil de consultation internet 
(http://basias.brgm.fr/basiasaep) avait été élaboré ; il permettait à l’utilisateur de 
sélectionner les ouvrages industriels recensés, situés autour d’un captage AEP, dans un 
rayon de recherche donné. 

En 2009, dans le cadre du second Plan Régional Santé Environnement (2009 - 2013) 
en Aquitaine, l’ARS (Agence Régionale de la Santé) a montré un vif intérêt pour cette 
étude nationale « croisement BASIAS - AEP » et a souhaité collaborer avec le BRGM 
pour aller au-delà de ce premier travail. Pour cela, une étude composée de 2 phases a 
été proposée. Ces deux phases ont été financées par l’ARS Aquitaine, l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, la DREAL Aquitaine et le BRGM : 

 une première phase (cf. rapport Mazurier et al., 2012) a permis de caractériser plus 
finement la vulnérabilité des captages suivis dans le cadre du contrôle sanitaire : 

o à partir de l’établissement d’une vulnérabilité intrinsèque élaborée à partir de 
facteurs hydrogéologiques (profondeur de l’ouvrage, nature et épaisseur du 
recouvrement géologique, bassin d’alimentation…) issus du référentiel 
hydrogéologique français (BDLISA) ; 

o croisée avec la présence de sites industriels (issue des référentiels BASIAS, 
BASOL et ICSP), dans l’enveloppe de vulnérabilité connue des captages (aire 
d’alimentation de captages ou périmètres de protection éloignée) ou calculée 
(à partir du modèle numérique de terrain de l’IGN) ; 

 une seconde phase a permis d’ajouter, à ce critère de vulnérabilité, la notion de 
risque, en caractérisant les molécules potentiellement émises par les sites 
industriels (d’après la matrice activité-polluant : Aubert et al., 2014). La 
méthodologie de la phase 2 de l’étude est décrite dans un précédent rapport 
(Ayache et al., 2017). 

 

L’ensemble des résultats de la phase 2 a été rendu accessible et interrogeable, via une 
base de données Access, retournant des fiches synthétiques, listant notamment les 
molécules et permettant de fournir un ensemble d’informations utiles pour les 
gestionnaires : 

- Par quelles molécules, issues d’une activité industrielle, mon captage est-il 
susceptible d’être contaminé (et donc quelles molécules dois-je suivre en priorité 
lors des contrôles qualités) ? 

- Une molécule a été retrouvée dans mon captage, d’où peut-elle provenir ? 

                                                

1 Inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS) 

2 Système d'information du Ministère chargé de la Santé et de ses services en Régions et Départements, 
dédié au stockage organisé de l'information sanitaire concernant les eaux 

http://basias.brgm.fr/basiasaep
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-61490-FR.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-64125-FR.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-66692-FR.pdf
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- Quels sont les sites industriels rendant vulnérable mon captage ? (et inversement 
quel forage AEP peut être contaminé par un site industriel ?) 

- Quel est l’inventaire des activités industrielles, présentes dans un bassin 
d’alimentation d’un captage ? 

 

Ce résultat a conduit à la mise en place d’une troisième phase, financée par l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
et le BRGM, visant à pérenniser la base de données produite à l’issue de la Phase 2 et 
à l’étendre à la Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, un outil en ligne, basé sur des services 
web, a été développé par l’Unité Informations et Services pour l'Eau et l'Environnement 
(ISE) de la Direction des Infrastructures et Services Numériques (DISN) du BRGM : il 
est accessible depuis les SIGES Aquitaine et Poitou-Charentes-Limousin, via un accès 
restreint. 

Les 2 SIGES disposent cependant d’une rubrique publique dédiée au projet : 

- http://sigesaqi.brgm.fr/-Outil-d-aide-a-la-decision-pour-evaluer-le-risque-de-.html 

- http://sigespoc.brgm.fr/spip.php?rubrique31 

A noter que l’outil d’aide à la décision en ligne fait appel aux services web des différents 
référentiels utilisés. Il est donc dépendant de la qualité de saisie des informations dans 
les bases de données interrogées. Ainsi, il est constaté qu’un peu moins de 10% des 
sites industriels ne disposent pas d’un code « activité » renseigné. Aucune molécule, 
pouvant être potentiellement émise depuis ces sites industriels, n’est donc identifiée 
(d’après la matrice « activité polluant »), ce qui n’affecte alors que légèrement l’indicateur 
de pression industrielle, calculé pour chaque captage AEP. Toutefois, l’ensemble des 
sites industriels est bien rattaché à un ou plusieurs captages AEP, même si le code 
« activité » n’est pas défini. 

 

La méthodologie mise en place pour ce projet, par le BRGM Nouvelle-Aquitaine, et 
présentée au comité de suivi, s’est appuyée sur des traitements semi-automatiques. Les 
résultats obtenus constituent un outil d’aide à la décision à l’échelle régionale, mais ne 
peuvent pas remplacer des études hydrogéologiques fines, à l’échelle des « couples » 
sites industriels / captage AEP. 

 

 

 

 

 

http://sigesaqi.brgm.fr/-Outil-d-aide-a-la-decision-pour-evaluer-le-risque-de-.html
http://sigespoc.brgm.fr/spip.php?rubrique31


Captages / sites industriels - Nouvelle-Aquitaine 

BRGM/RP-69457-FR - Rapport final 

9 

2. Présentation de l’outil 

L’outil nécessite une authentification, pour son accès. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le BRGM Nouvelle-Aquitaine ou envoyer 
un mail à sigesaqi@brgm.fr. 

L’outil est accessible par une entrée cartographique ou par un formulaire. Outre, 
l’information sur les données existantes, l’outil peut être utilisé en prospectif, pour simuler 
l’implantation d’un captage ou d’un site industriel. 

2.1. ACCES CARTOGRAPHIQUE 

Dans l’Espace cartographique du SIGES, après s’être authentifié, les couches du projet 
sont listées en fin d’arborescence de la liste des couches : 

 

Figure 1 : Couches cartographiques disponibles dans le SIGES Aquitaine 

 

mailto:sigesaqi@brgm.fr
http://sigesaqi.brgm.fr/Espace-cartographique.html
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2.1.1. Les captages 

Commençons par interroger les captages AEP, afin de connaître leur niveau de 
vulnérabilité et de risque potentiel, qui est fonction de la présence d’un ou plusieurs sites 
industriels, se localisant en amont « hydraulique » de ceux-ci. Pour ce faire, nous 
affichons la couche « Captages » avec la symbologie suivante : 

 

Figure 2 : Affichage de la couche « Captages » et explication de la symbologie associée 
(la figure présentant les ouvrages AEP est volontairement proposée dans un format dégradé) 

 

Un captage "vert" est non vulnérable intrinsèquement, c’est à dire que l’aquifère capté 
est soit suffisamment profond, soit protégé par des formations imperméables. 

Un captage "orange" est vulnérable, mais aucun site industriel ne lui est rattaché. C’est-
à-dire qu’il est vulnérable intrinsèquement, mais aucun site industriel ne se trouve dans 
son enveloppe de vulnérabilité (= bassin d’alimentation défini ou calculé). 

Un captage "rouge" est vulnérable, avec au moins 1 site industriel rattaché. C’est-à-dire 
qu’il est vulnérable intrinsèquement, avec au moins 1 site industriel dans son enveloppe 
de vulnérabilité (= bassin d’alimentation défini ou calculé). 

 



Captages / sites industriels - Nouvelle-Aquitaine 

BRGM/RP-69457-FR - Rapport final 

11 

Dès lors, il est possible : 

- soit d’accéder directement à la fiche « projet » du captage, en interrogeant la couche 

avec le bouton (fiche présentée plus bas) ; 

- soit d’afficher l’enveloppe de vulnérabilité, et de cibler cartographiquement les sites 
industriels rattachés. Les sites industriels sont également cliquables avec le bouton 

 et renvoient vers leur fiche « projet », présentée plus bas. 

A partir des fonctionnalités de l’Espace cartographique (depuis la barre d’outil de 

gauche), on dispose de l’outil « Captage »  , qui permet d’afficher l’enveloppe 
de vulnérabilité et les sites industriels rattachés, en cliquant sur le symbole 
« captage ». 

 

Figure 3 : Menu des outils à disposition dans l’Espace cartographique 

 

 

Figure 4 : Affichage de l’enveloppe de vulnérabilité (fond rouge) et des sites industriels 
(triangles bleus), rattachés à un captage AEP (carré rouge) 

(Le fond cartographique et les repères géographiques ont volontairement été retirés de 
l’illustration) 
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Présentation de la fiche « projet » Captage AEP 

La fiche Captage se présente en 4 blocs : 

 

Figure 5 : Présentation de la fiche Captage 

Une description générale du captage est présentée dans le bloc 1 : avec ses 
coordonnées et l’entité aquifère BDLISA captée (dans le cas des captages multi-
crépinés, il s’agit de l’aquifère le plus vulnérable, soit le plus proche de la surface). 

Dans le bloc 2, une vue cartographique est proposée, avec notamment l’enveloppe de 
vulnérabilité. 

La liste des sites industriels rattachés (c’est-à-dire présents dans l’enveloppe de 
vulnérabilité du captage) est accessible à partir du bloc 3. 

Enfin, la liste des molécules chimiques potentiellement émises par le ou les sites 
industriels rattachés au captage (d’après la matrice « activité-polluant ») est disponible 
dans le bloc 4. 

 

La liste des sites industriels (bloc 3) se présente sous forme tabulaire et est 
téléchargeable (format csv). On y trouve les informations suivantes : 

- le code BASIAS ou S3IC3 est cliquable et renvoie vers la fiche nationale ; 

- la ou les activités (code NAF)4 sont présentée(s) ; 

                                                

3 S3IC : Système d'Information de l'Inspection des Installations Classées 

4 NAF : Nomenclature d'Activité Française 

http://sigespoc.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss1093
http://sigespoc.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss55
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- la distance entre le site industriel et le captage est précisé (le tableau est trié par la 
distance dans l’ordre croissant) ; 

- l’indicateur de pression industrielle par site industriel. 

 

Figure 6 : Présentation de la liste des sites industriels (bloc 3) 

 

En dépliant la rubrique du site industriel, avec le bouton , la liste des molécules 
potentiellement émises, selon l’activité du site industriel (d’après la matrice « activité-
polluant ») est affichée. 

 

Figure 7 : Liste des molécules, potentiellement émises, par site industriel 
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La liste des molécules (bloc 4) se présente sous forme tabulaire et est téléchargeable 
(format csv). 

 

Figure 8 : Présentation de la liste des molécules (bloc 4) 

Le bouton  permet de lister les sites industriels pouvant émettre la molécule, selon 
leur activité et la matrice « activité polluant ». 

Les scores de mobilité et toxicité, définis dans le cadre du projet, permettant le calcul de 
l’indicateur de pression industrielle, sont présentés dans le tableau. 
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2.1.2. Les sites industriels 

Pour les sites industriels, nous allons chercher à connaître le chemin aval d’une 
éventuelle pollution, émise depuis le site. A cette fin, nous affichons la couche « Sites ». 

 

Figure 9 : Affichage de la couche « Sites » 

Dès lors, il est possible : 

- soit d’accéder directement à la fiche « projet » du site industriel, en interrogeant la 

couche avec le bouton (fiche présentée plus bas) ; 

- soit d’afficher le chemin aval d’une éventuelle pollution émise depuis le site 
industriel, et de cibler cartographiquement les captages AEP se trouvant sur ce 

chemin. Les captages AEP sont également cliquables avec le bouton  et 
renvoient vers leur fiche « projet », présentée plus bas. 

A partir des fonctionnalités de l’Espace cartographique (depuis la barre d’outil de 

gauche), on dispose de l’outil « Site »  , qui permet d’afficher le chemin aval 
(topographique) et les captages AEP rattachés, en cliquant sur le symbole « site 
industriel ». 
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Figure 10 : Menu des outils à disposition dans l’Espace cartographique 

 

 

Figure 11 : Affichage du chemin aval d’une éventuelle pollution (tracé bleu) à partir d’un site 
industriel (triangle bleu), ainsi que les captages AEP situés sur le chemin (carrés rouges) 
(Le fond cartographique et les repères géographiques ont volontairement été retirés de 

l’illustration) 
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Présentation de la fiche « projet » Site industriel 

La fiche Site industriel se présente en 4 blocs : 

 

Figure 12 : Présentation de la fiche Site industriel 

Une description générale du site industriel est présentée dans le bloc 1 : avec ses 
coordonnées et son activité (code NAF). 

Dans le bloc 2, une vue cartographique est proposée, avec notamment le chemin aval 
d’une éventuelle pollution depuis le site. 

La liste des captages AEP rattachés (c’est-à-dire se trouvant sur le chemin aval) est 
accessible à partir du bloc 3. 

Enfin, la liste des molécules chimiques potentiellement émises par le site industriel 
(d’après la matrice « activité-polluant ») est disponible dans le bloc 4. 

 

La liste des captages AEP (bloc 3) se présente sous forme tabulaire et est 
téléchargeable (format csv). On y trouve les informations suivantes : 

- les codes SISE-EAUX ou BSS sont cliquables et renvoie vers la fiche « projet » et 
la fiche nationale ; 

- la vulnérabilité intrinsèque et l’indicateur de pression industrielle du captage sont 
présentées ; 

- la distance entre le site industriel et le captage est précisé (le tableau est trié par la 
distance dans l’ordre croissant) ; 

- l’indicateur de pression industrielle par captage. 
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Figure 13 : Présentation de la liste des captages (bloc 3) 

 

La liste des molécules se présente sous forme tabulaire et est téléchargeable (format 
csv). Les scores de mobilité et toxicité, définis dans le cadre du projet, permettant le 
calcul de l’indicateur de pression industrielle, sont présentés dans le tableau. 

 

Figure 14 : Présentation de la liste des molécules (bloc 4) 

 

 

2.2. ACCES PAR FORMULAIRE 

Il est également possible d’accéder aux fiches « projet », que ce soit pour les captages 
AEP ou les sites industriels, en interrogeant directement le formulaire de consultation 
dédié, accessible depuis l’URL : 
http://sigesaqi.brgm.fr/?page=basiasAep (ou http://sigespoc.brgm.fr/?page=basiasAep). 

 

 

http://sigesaqi.brgm.fr/?page=basiasAep
http://sigespoc.brgm.fr/?page=basiasAep
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2.2.1. Les captages 

Il est possible de rechercher des captages par commune, par entité aquifère BDLISA 
captée ou directement par le code BSS, le code SISE-EAUX ou le nom de l’ouvrage. 

 

Figure 15 : Formulaire de recherche d’un captage 

 

La recherche par commune retourne la liste de l’ensemble des ouvrages. 

 

Figure 16 : Résultat d’une recherche de captage par commune 
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Pour la recherche par entité aquifère BDLISA captée, il est possible de saisir directement 
le code BDLISA ou un terme de son libellé : par exemple « calcaire », « sable », « 
oligocène ». Le résultat de la recherche retourne l’ensemble des captages 
correspondant au code / terme choisi. 
Tous les résultats sont cliquables et renvoient vers la fiche « projet ». 

 

Figure 17 : Résultat d’une recherche de captage, en demandant l’entité des « calcaires à 
astéries de l’Oligocène » 
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2.2.2. Les sites industriels 

Il est possible de rechercher des sites industriels par commune, par le nom du site ou 
directement par son code (BASIAS ou S3IC). 

 

Figure 18 : Formulaire de recherche d’un site industriel 

 

En recherchant par commune, l’ensemble des sites industriels est listé. Les sites sont 
cliquables et renvoient vers la fiche « projet ». 

 

Figure 19 : Résultat d’une recherche de sites industriels par commune 
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2.3. SIMULATION D’IMPLANTATION 

L’outil, mis à disposition dans l’Espace cartographique, permet de simuler l’implantation : 

- d’un captage, et de caractériser son impact en testant et identifiant la présence d’un 
ou plusieurs sites industriels dans le bassin d’alimentation du captage ; 

- d’un site industriel sur le territoire, et de calculer le chemin aval d’une éventuelle 
pollution émise à partir du site industriel simulé, de tester et identifier la présence de 
captages rencontrés. 

Il faut alors sélectionner les outils  ou  , cliquer sur la carte à l’endroit voulu 
pour simuler une nouvelle implantation (le temps de calcul du site fictif est plus long que 
pour un site existant). 
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3. Diaporama et compte-rendu de la réunion de 
restitution de la phase 3 du projet, en date du 
08 novembre 2019 

3.1. DIAPORAMA DE LA REUNION DE RESTITUTION 
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3.2. COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE RESTITUTION 

 

Présents sur site :  
Isabelle Fournier (AEAG) 
Chantal Renault (ARS NVA) 
Gisèle Dejan (ARS 33) 
Denis Alessandrini (DREAL NVA - Site et 

sols pollués) 
Bruce Ayache (BRGM Bordeaux) 
Olivier Douez (BRGM Bordeaux) 

Visio :  
Sophie Pinchon (ARS 17) 
Aude Lebon (ARS 47) 
Christophe Bertrand (ARS 64) 
Didier Lucchini (ARS 64) 
Yolande Magnes (ARS 40) 
Claire Gagneux (AELB) 
Murielle Thinon-Larminach (BRGM 

Poitiers) 

 Tour de table / présentation 

 Facturation - pour AEAG notamment - rapport sous forme de notice avec le titre de 
l’opération 

 Présentation - Bruce A. 

- Fin du projet BASIAS 

- Contexte projet - rappel historique 

- Objectifs / phasages : 3 phases 
1ère phase (2012-2014) : vulnérabilité intrinsèque captage AEP + définition périmètre 

+ présence ou non de sites industriels (en Aquitaine) 

Phase 2 : restitution d’une base de données et non Atlas, comme prévu dans le CDC 
Phase 3 : pérennisation de la BD + extension NVA 

- Rappel financement de chaque phase 

- Méthodologie : 

Phase 1 : tri fonction type de d’aquifère/forage (profond, captif, libre) puis fonction de 
l’emprise de vulnérabilité (= Bassin d’alimentation ou Périmètre de protection éloigné ou 
BV topo ayant pour exutoire le captage) ; 

Phase 2 : risque captages AEP vulnérables. Fonction matrice activité-polluants. Entre 
2014/2015, de 70 à 831 molécules et donc évolution du projet. Indicateur de toxicologie 
et de mobilité. Matrice basée sur les données d’ADES ; 

Isabelle Fournier indique dans les nouveaux travaux réseaux  code CAS sera privilégié 
par rapport au code SANDRE. 

Molécules essentielles : micro-polluants organiques. 

Indicateur global à l’échelle AEP : pression indus. 

A la base présentation sous forme Atlas : problème grand nombre de molécules  pas 
faisable. Parti sur une base Access. Cette application permettait de faire des requêtes 
ex. : sites industriels amont captage ou captage aval site indus.  
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Phase 3 : reprise de la BD - outil en ligne de consultation - chainage de services webs. 
 branchement direct aux Bases nationales  Sites Géorisques (Basias, BASOL, …), 
base SISE-EAUX. 

Bruce A. indique qu’il est nécessaire, pour le déploiement sur une autre Région, de 
réaliser une « contextualisation », c’est-à-dire d’identifier les emprises de vulnérabilité 
connues et d’enrichir la matrice activité polluant s’il y a des molécules à enjeu local.  

Isabelle F. : déploiement à faire pour la Région Occitanie  à ajuster pour le territoire.  

Denis A. : indique que Géorisques va être refondu.  

Chantal R. : Base de données nationale sur les périmètres. Mise en forme générale 
encore à faire (attribut…). Atlas Santé - service web. Accès aux arrêtés. SISE-EAUX va 
devenir AQUASYS. 

Bruce A. note que certains BASIAS/S3IC n’ont pas de Code NAF (et donc pas de 
molécules qui remontent de la matrice activité polluant). 

Denis A. indique que les ICPE plutôt agricoles ne sont pas dans les S3IC  DDSPP : 
base données des anciens services vétérinaires…  

Bruce A.  on attendra le SI Nationale  refonte Géorisques 

 

Présentation de l’outil :  

Outil présentation de la page d’accueil - espace cartographique. 

Bruce A. note un manque dans la notation du type de la zone de vulnérabilité : Aire AAC, 
PPE, BV Topo., … A réfléchir comment cela pourra être intégré. Voir également 
comment prioriser l’affichage : Priorité : 1-Aire d’alimentation, 2-Périmètre de protection 
puis 3-BV. 

Dans la fiche générer une info. D’indication d’activité ou non (fermé) du site. 

Les sites la Défense  toujours pas indiqué. 

Discussion autour de l’inscription. ARS qui donnera au final les droits. Remontée des 
listes de compte à créer  ARS. Mail générique. + Hydro agréés.  

Information sur l’outil - démonstration :  

- Proposition de formation / plutôt appeler présentation : journée risques chroniques 
(inspecteurs). 

- ARS - journée hydro. 

- Commission captage. 

- Vidéo-simple  Démo. 

- Portage régional Atlas Santé. 
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Faire un retour d’expérience sur l’utilisation dans les mois à venir avant d’entamer de 
possible discussion sur le développement de l’outil : ex. prise en compte des 
piézométries, intégration de nouvelles molécules dans la matrice activité polluant. 

Isabelle F. indique qu’il sera envisagé de réaliser des analyses sur quelques captages, 
rassurer notamment sur le fait que ces molécules ne vont pas forcément se retrouver. 
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