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Objectif

• Données cartographiques relatives aux ressources en 
eau potable

– Aires d’Alimentation des Captages

– Positions des Captages => ARS

– Périmètres de Protection des Captages => ARS



La mission de l’ARS

• Mise à jour des données concernant les captages d’eau 
potable et leurs périmètres de protection sur SIGLOIRE

– Actualisation des données par les services de l’ARS

– Harmonisation en un seul fichier régional

– Mise en ligne des données sur SIGLOIRE 



       La Santé environnementale à l’ARS

• Au Siège régional (Nantes) : Direction de la Prévention 
et de la Protection de la Santé (dont Veille et Sécurité 
Sanitaire) et Direction de la Qualité et de l’Efficience

• Dans les 5 Délégations Territoriales : Service de 
Sécurité des Personnes et de l’Environnement (SSPE)

– Nantes
– Angers
– Laval
– Le Mans
– La Roche-sur-Yon 



Calendrier du Projet

• Les captages d’eau potable : 

– Mise à jour de la base de données (SISE-EAUX)
– Harmonisation des données cartographiques départementales 

=> un fichier régional (Décembre 2011)
– Mise en ligne sur SIGLOIRE => 1er trimestre 2012

• Les Périmètres de Protection des Captages

– Etat des lieux dans chaque département : 
• Mises à jour déjà réalisées
• Mises à jour à réaliser

– Numérisation / Actualisation du fichier régional (2008)
– Mise en ligne sur SIGLOIRE => été 2012



Perspectives

• Paramètres à prendre en compte
– Norme COVADIS
– Directive INSPIRE

• Utilité de ces données actualisées
– Données harmonisées sur la région
– Etudes / Accès à des données à diffusion restreinte via 

SIGLOIRE
– Astreintes et Gestion de Crise

– Au niveau National 
– Mise en ligne par le Ministère de la Santé, sur un site Internet 

sécurisé, des Périmètres de Protection des Captages sur le 
territoire français (Bureaux d‘études et services de l’Etat)
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