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Guides connaissance et protection (eau potable et captages)
Protection des captages d’eau - Guide technique - 2009
http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/captage_eau_pdf_interactif.pdf
Stratégies de protection des ressources karstiques utilisées pour l'eau potable.
2011
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/preserver-leau-destinee-ala-consommation-humaine.html?eID=dam_frontend_push&docID=1741
Protection des captages d’eau potable, préservation de la ressource en eau :
comment passer à l’action ?
http://www.alterrebourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/8180/guidepratique-protection-de-captages.pdf
Connaissance et gestion des ressources en eaux souterraines dans les
regions karstiques. Juin 1999
http://sierm.eaurmc.fr/sdage/documents/guide-tech-3.pdf
Guide Ministère - Québec
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/souterraines/index.htm

Méthodologie de délimitation des bassins d'alimentation des captages et de leur vulnérabilité
vis-à-vis des pollutions diffuses.
Rapport BRGM Mai 2007, RP-55332-FR
Guide BRGM Mars 2010 : Guide méthodologique Les outils de l’hydrogéologie karstique
pour la caractérisation de la structure et du fonctionnement des systèmes karstiques et
l’évaluation de leur ressource
BRGM/RP-58237-FR : http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-58237-FR.pdf
Guide pour la protection des captages publics, départements du Gard et de
l'Hérault "Eaux destinées à la consommation humaine"
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-55699-FR.pdf
Dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des
captages d’eau destinée à la consommation humaine – ANSES Août 2011
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2010sa0047Ra.pdf
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Circulaire DGS/VS4 n° 98-05 du 6 janvier 1998 relative aux recommandations du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France vis-à-vis de l'installation d'antennes sur les réservoirs
aériens
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/1998/98-05/a0050245.htm
Recommandations Forestières Pour les captages D’eau potable. Centre Régional de la
Propriété Forestière Midi-Pyrénées. Région midi-pyrénées. Guide pratique – 2011
http://www.crpf-midi-pyrenees.com/datas/pdf/guide_foret_captages_eau.pdf
Gestion en forêt privée midi-pyrénéenne favorable à la ressource en eau captée. Centre
Régional de la Propriété Forestière Midi-Pyrénées
http://www.crpf-midi-pyrenees.com/datas/pdf/GESTOFOR_rapport_etude.pdf

Aspects réglementaires : Eau potable et captages
Legifrance
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine
Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation
d’utilisation d’eau destinée à la consommation humain

Guide d’application de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 relatif à la
rubrique 1.1.0 de la nomenclature eau
http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/pdf/guide-forages_complet_2003.pdf
Modifié par l'Arrêté du 7 août 2006
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