
De : Laurianne DELORME <Laurianne.DELORME@ars.sante.fr>

Objet : ICPE Carrière de Mornas - information captage public d'eau
potable

À : atdx@atdx.fr

Zimbra thierry.gaillard@atdx.fr

ICPE Carrière de Mornas - information captage public d'eau potable

mer., 06 déc. 2017 13:19

8 pièces jointes

Bonjour,

Suite à votre courrier du 20 novembre 2017, je vous transmets les cartes situant les
captages publics d’eau potable et leurs périmètres de protection sur la zone concernée.

Les périmètres de protection des captages sont dessinés à partir des fonds IGN
au 1/25000. Ils sont donnés à titre indicatif. Pour plus de précision, il convient
de se reporter aux arrêtés préfectoraux.
Il n’y a pas de captage sur les zones identifiées (communes de Mondragon/Uchaux
/Piolenc).

Vous vous rapprochez de l’ARS du Gard concernant la commune de Venejean.

Je vous informe qu’il existe :

Ø un site internet régional de l'Agence Régionale de Santé PACA qui permet :

- de consulter les synthèses de qualité pour chaque département de la Région

PACA  ainsi  que  les  infofactures  à  l'adresse  suivante  :

http://www.ars.paca.sante.fr/Eau-du-robinet.111486.0.html  -  Rubrique  Santé
publique/santé environnement/eaux du robinet.

Ø un site internet national du Ministère des Affaires Sociales qui permet :

- d’avoir accès à de nombreuses informations concernant la qualité de l’eau
potable en France (aspect sanitaire et réglementaire).

- de consulter les derniers résultats des contrôles analytiques pratiqués sur
l’eau prélevée aux robinets des consommateurs sur l’ensemble de la France, à
l’adresse suivante :

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-
potable

Cordialement

Laurianne Delorme | Technicien de sécurité sanitaire
Département santé-environnement et sécurité sanitaire
Tel. direct : 04.13.55.85.73
_____________________________
l ARS Paca, une agence, une région,
pour une meilleure santé

www.paca.ars.sante.fr



Notre site internet évolue ! Rendez-vous sur paca.ars.sante.fr
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