L’E A U D E S T I N É E À LA CO N S O M M AT I O N H U M A I N E

Ressources et indicateurs
✚ Centres ressources

✚ Outils
 RÉSULTATS DES ANALYSES DU CONTRÔLE
SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES À LA
CONSOMMATION HUMAINE PAR COMMUNE,
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ PROVENCE ALPES - CÔTE D’AZUR ( ARS PACA )

o r o b n a t . s a n t e . g o u v . f r / o r o b n a t / a f fi c h e r P a g e .
do?methode=menu&usd=AEP&idRegion=93

www.paca.ars.sante.fr/eau-du-robinet-0

 « MA COMMUNE, MON BASSIN VERSANT »
ET LA CARTOGRAPHIE INTERACTIVE DE
L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL EAU ET MILIEUX
AQUATIQUES EN PROVENCE - ALPES - CÔTE
D’AZUR ( OREMA )

Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine relève de la responsabilité de l’Etat. Il est exercé, sous
l’autorité du Préfet, par les délégations départementales de
l’Agence Régionale de Santé Paca. Ces dernières exploitent en
temps réel les résultats du contrôle sanitaire en les comparants
à des référentiels de santé publique, en tenant compte des
informations recueillies sur le terrain et de la connaissance de
l’historique de distribution. Lorsqu’une non-conformité est décelée,
les délégations départementales de l’ARS doivent apprécier
le risque sanitaire pour les populations afin que les mesures
appropriées de correction, de prévention et d’information soient
mises en œuvre dans les meilleurs délais par le responsable de
la distribution. Si nécessaire, le Préfet peut demander que des
restrictions d’usage de l’eau soient appliquées, voire l’interdiction
momentanée de consommation de l’eau du robinet. Pendant
cette période d’interdiction et dans l’attente du rétablissement
de la qualité de l’eau distribuée, la personne responsable de
la distribution de l’eau (PRPDE) doit mettre à disposition des
usagers une eau potable de substitution (eau embouteillée, …).

 OBSERVATOIRE RÉGIONAL EAU ET MILIEUX
AQUATIQUES EN PROVENCE - ALPES - CÔTE
D’AZUR ( OREMA )
www.observatoire-eau-paca.org
L’OREMA est un portail régional sur l’eau, qui collecte, analyse
et diffuse des informations régionales sur l’eau et les milieux
aquatiques, à destination des collectivités locales et des
institutionnels grâce à 8 thématiques (Comprendre l’eau en
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; les usages et les pressions ; l’eau
et les risques ; l’eau et l’aménagement du territoire ; protéger
les écosystèmes aquatiques ; la mer et le littoral méditerranéen
; les acteurs et les usagers ; la réglementation). Il est mis en
œuvre et animé par l’unité Assainissement et milieux aquatiques
(AMA) de l’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE).

 AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE
CORSE
www.eaurmc.fr
Créée par la loi sur l’eau de 1964, l’Agence de l’eau est un
établissement public de l’Etat, sous la tutelle du ministère de
l’environnement. Elle a pour missions de contribuer à améliorer
la gestion de l’eau, de lutter contre sa pollution et de protéger
les milieux aquatiques.

www.observatoire-eau-paca.org/environnement/nos-outils/
ma-commune-mon-bassin-versant_301.html
Cet outil permet d’accéder à des données par commune ou par
bassin versant sur différentes thématiques (assainissement,
qualité de l’eau du robinet, réseau d’eau potable…).
www.observatoire-eau-paca.org/environnement/nos-outils/
cartographie-interactive_302.html
Dans l’espace «Cartographie interactive «, il est possible de
constituer sa propre carte sur la zone géographique et à
l’échelle souhaitée, en sélectionnant des thématiques en lien
avec l’eau, les milieux aquatiques, la gestion et l’aménagement
du territoire régional.

 RESTRICTIONS D’USAGE DE L’EAU DESTINÉE
À LA CONSOMMATION HUMAINE EN RÉGION
PACA ( ARS PACA )
www.paca.ars.sante.fr/restrictions-dusage-de-leau-destinee-laconsommation-humaine-en-region-paca
Fiches infofactures sur la qualité de l’eau potable par commune
ou réseau de distribution
carto.atlasante.fr/1/layers/ars_r93_udi_infofacture.map

 LES RESSOURCES EN EAU ET LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE EN PROVENCE - ALPES - CÔTE
D’AZUR ( GROUPE RÉGIONAL D’EXPERTS SUR
LE CLIMAT EN PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR,
JUILLET 2017).
Cahier thématique du groupe de travail « Ressources en eau»
du GREC-SUD (Groupe Régional d’Experts sur le climat en
Provence-Alpes-Côte d’Azur), Juillet 2017
www.grec-sud.fr/wp-content/uploads/2017/08/GREC-PACA-CahierRessource-en-eau-BAT-HR-TDC2.pdf

✚ Documentation
 BILAN RÉGIONAL EAUX DESTINÉES À LA
CONSOMMATION HUMAINE 2012-2014 ( ARS
PACA 2017)

prsepaca.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Bilan%20
EDCH%202012-2014_ars_paca%20V2017.pdf

 FIL À FIL « EAU POTABLE ET SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE » ( CRES PACA, JUIN 2014)
www.lefilin.org/newsletter/9/numero_09.htm

 RISQUE LIÉ AUX LÉGIONNELLES : GUIDE
D’INVESTIGATION ET D’AIDE À LA GESTION
( HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE,
JUILLET 2013)

www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20130711_
risqlegionnelguideinvestigation.pdf
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Guide I

L’état des lieux en santé environnementale

