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diversification et l’alimentation en eau potable de la région du Valentinois,  

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

26 c/ZIF – Ile du Couriol 

 RABIN Gilles, Février 2006, Synthèse de l’inventaire bibliographique dans 

le département de l’Ardèche des captages d’eau exploitant la nappe alluviale 

du Rhône et desservant : les réseaux publics d’eau potable, les piscines 

communales, les entreprises agro-alimentaires, les campings, hôtels et gîtes.  

 BURGEAP, 1969, Carte phréatique d’épaisseur des alluvions mouillées 

 BURGEAP, 1969, Carte du substratum, zones d’égale résistance transversale 

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 Suivi sanitaire de la DDASS de la Drôme, novembre 2008. 

 Suivi sanitaire de la DDASS de l’Ardèche, novembre 2008. 

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
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07 e/ZIA – Puits de l’Eyrieux 

 RABIN Gilles, Février 2006, Synthèse de l’inventaire bibliographique dans 

le département de l’Ardèche des captages d’eau exploitant la nappe alluviale 

du Rhône et desservant : les réseaux publics d’eau potable, les piscines 

communales, les entreprises agro-alimentaires, les campings, hôtels et gîtes.  

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 Suivi sanitaire de la DDASS de l’Ardèche, novembre 2008. 

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

26 a/ZIF – Cône de déjection de la Drôme 

 BURGEAP, 1969, Carte phréatique d’épaisseur d’alluvions mouillées  

 BURGEAP, 1969, Carte du substratum : zones d’égale résistance 

transversale,  

 GEOPLUS, 2001, Réalisation du forage de Domazane – rapport de fin de 

travaux.  

 BRGM, 2005, Définition des limites de la nappe d’accompagnement du 

Rhône sur les communes de Loriol et Livron sur Drôme – rapport final.  

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 Suivi sanitaire de la DDASS de la Drôme, novembre 2008. 

 http://www.rhonevallee.fr/ 

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
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07 f/ZIA – Puits de la Payre 

 RABIN Gilles, Février 2006, Synthèse de l’inventaire bibliographique dans 

le département de l’Ardèche des captages d’eau exploitant la nappe alluviale 

du Rhône et desservant : les réseaux publics d’eau potable, les piscines 

communales, les entreprises agro-alimentaires, les campings, hôtels et gîtes.  

 Rapport de l’hydrogéologue agréé préalable à la définition des périmètres de 

protection en date du 20/01/1997. 

 Déclaration d’utilité publique en date du 12/08/1997. 

 Suivi sanitaire de la DDASS de l’Ardèche, novembre 2008. 

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

07 g/ZIA&ZIF – Puits de Grimolles 

 RABIN Gilles, Février 2006, Synthèse de l’inventaire bibliographique dans 

le département de l’Ardèche des captages d’eau exploitant la nappe alluviale 

du Rhône et desservant : les réseaux publics d’eau potable, les piscines 

communales, les entreprises agro-alimentaires, les campings, hôtels et gîtes.  

 Rapport de l’hydrogéologue agréé préalable à la définition des périmètres de 

protection en date du 14/10/1991. 

 Déclaration d’utilité publique en date du 12/12/1991. 

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 Suivi sanitaire de la DDASS de l’Ardèche, novembre 2008. 

 Suivi sanitaire de la DDASS de la Drôme, novembre 2008. 

 http://infoterre.brgm.fr/ 

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://infoterre.brgm.fr/
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 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

26 e/ZIA&ZIF – Puits de la Dame 

 BURGEAP, 1969, Carte du substratum des alluvions, zone sud de 

Montélimar 

 BURGEAP, 1969, Carte phréatique d’épaisseur des alluvions mouillées 

 BURGEAP, 1969, Carte du substratum, zones d’égale résistance 

transversale,  

 BURGEAP, 1969, Carte piézométrique d’étiage Août 1965 

 Rapport de l’hydrogéologue agréé préalable à la définition des périmètres de 

protection en date du 01/12/1982. 

 Déclaration d’utilité publique en date du 10/11/1995. 

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 Suivi sanitaire de la DDASS de la Drôme, novembre 2008. 

 Suivi sanitaire de la DDASS de l’Ardèche, novembre 2008. 

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

07 h/ZIF – Viviers 

 RABIN Gilles, Février 2006, Synthèse de l’inventaire bibliographique dans 

le département de l’Ardèche des captages d’eau exploitant la nappe alluviale 

du Rhône et desservant : les réseaux publics d’eau potable, les piscines 

communales, les entreprises agro-alimentaires, les campings, hôtels et gîtes.  

 GEOPLUS, Mai 2001, Etude hydrogéologique et sanitaire préalable à la 

définition des périmètres de protection 

http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
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 Rapport de l’hydrogéologue agréé préalable à la définition des périmètres de 

protection en date du 16/05/2002. 

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 Suivi sanitaire de la DDASS de l’Ardèche, novembre 2008. 

 Suivi sanitaire de la DDASS de la Drôme, novembre 2008. 

 Safege, 2009 -2010, Schéma Directeur d’Eau Potable de Le Teil –  

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

 

26 f/ZIF – Plaine de Pierrelatte 

 GEOPLUS, juillet 2007, Champ captant de la Bonne Fille : Dossier de 

demande d’autorisation de prélèvement au débit de 500 m3/h. Document 

d’incidence.  

 Suivi sanitaire de la DDASS de la Drôme, novembre 2008. 

 GEOPLUS, 1999, Nappe du Tricastin – concentration en nitrates – 

campagne du 13/01/1999 au 19/02/1999.  

 Rapport de l’hydrogéologue agréé préalable à la définition des périmètres de 

protection en date du 01/12/1996. 

 Déclaration d’utilité publique en date du 11/09/2000. 

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
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26 g/ZIA&ZIF – Donzère  

 GEOPLUS, juillet 2007, Champ captant de la Bonne Fille : Dossier de 

demande d’autorisation de prélèvement au débit de 500 m3/h. Document 

d’incidence.  

 Déclaration d’utilité publique en date du 02/06/1989. 

 Suivi sanitaire de la DDASS de la Drôme, novembre 2008. 

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

26 h/ZIA – Les Plantades 

 GEOPLUS, juillet 2007, Champ captant de la Bonne Fille : Dossier de 

demande d’autorisation de prélèvement au débit de 500 m
3
/h. Document 

d’incidence.  

 Suivi sanitaire de la DDASS de la Drôme, novembre 2008. 

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

26 i/ZIA – Gonsard 

 GEOPLUS, juillet 2007, Champ captant de la Bonne Fille : Dossier de 

demande d’autorisation de prélèvement au débit de 500 m
3
/h. Document 

d’incidence.  

 GEOPLUS, 1998, GERFLOR, Etablissement de Saint Paul Trois Chateaux – 

Etude d’impact hydrogéologique.. 

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html


Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse Nappe alluviale du Rhône 

Identification et protection des ressources en eau souterraine stratégique pour l’alimentation en eau potable  

 

Safege – Antea - Sepia   
 

 Suivi sanitaire de la DDASS de la Drôme, novembre 2008. 

 Agence de l’Eau RM&C, 2006, Données techniques issues du processus 

redevance,  

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

07i/ZIF – La Barandonne 

 

Pont Saint Esprit – non conservée 

Documents consultés 

 Professeur J.Avias, 1977, Rapport géologique sur les possibilités de création 

des périmètres de protection pour les captages d’eau potable de la commune 

de Pont-Saint-Esprit 

Personnes contactées 

 Mr Ramiere – mairie Pont Saint Esprit - 04 66 90 58 40  

 Mr Kramers – Veolia Eau - 0466396230 

 Mr Rachou - CG 30 

 

84 a / ZIA&F et 84 b / ZIF - Plaine de Mornas 

 BRGM, 1992, TGV Méditerranée – Département de Vaucluse – Étude 

hydrogéologique – Application au champ captant géré par le syndicat 

Rhône Aygues Ouvèze – Mornas 

 SCOT du Bassin de vie d’Avignon – PADD 

 Site du SCOT du Gard Rhodanien en cours de constitution 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
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30 a / ZIA, 30 b / ZIA&ZIF et 30c / ZIA&ZIF – de 

Roquemaure à Villeneuve-les-Avignon 

 BRGM, 1972, Avis géologique sur le projet de captage pour renforcement 

de l'alimentation en eau de Roquemaure (30)  

 SCOT du Bassin de vie d’Avignon – PADD 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

30 d / ZIA - Les Angles 

 Pappalardo Alain, Juin 2001, Avis sanitaire – Champs captants des Issarts 

et des Reculades 

 BRGM, 1975,Alimentation en eau du syndicat de Villeneuve-les-Avignon - 

Les Angles - Étude hydrogéologique 

 SCOT du Bassin de vie d’Avignon – PADD 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

84 d / ZIA&ZIF - Plaine de Sorgues 

 SCOT du Bassin de vie d’Avignon – PADD 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

84 e / ZIA&ZIF - Ile de la Barthelasse 

 SCOT du Bassin de vie d’Avignon – PADD 

 http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-

donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html 

 

13 a / ZIF - Confluence Durance-Rhône 

 Site du SCOT du Pays d’ARLES en cours d’élaboration 

 

30 e / ZIF - Aramon 

 BRGM, 1988, SANOFI ARAMON - Études hydrogéologiques 

 BRGM, 1992, EDF ARAMON - Études hydrogéologiques 

http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
http://stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover.html
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 SCOT Uzege – Pont du Gard - DOG / PADD et Rapport de présentation 

 SCOT du Sud du Gard – document approuvé 

 

13 b / ZIF - Vallabrègues 

 ANTEA, 1994 à 2001, CNR - Études hydrogéologiques de la région de 

Vallabrègues (30) 

 Site du SCOT du Pays d’ARLES en cours d’élaboration 

30 f / ZIA - Nimes Comps 

 BRGM, décembre 1993, Ville de Nîmes – Site de captage de Comps - 

Diagnostic des ouvrages et de la nappe – Régénération de quatre ouvrages – 

Modélisation hydrodynamique – Réalisation de deux ouvrages 

complémentaires 

 ANTEA, 1995 à 1998, Mairie de Nîmes - Champs Captant de COMPS - 

Études hydrogéologiques 

 SCOT du Sud du Gard – document approuvé 

Beaucaire – non conservée 

Documents consultés 

 BRGM, 1975,Syndicat mixte d'équipement de la commune de Beaucaire - 

Alimentation en eau de la zone industrielle de Beaucaire (Gard) - Étude 

hydrogéologique 

 SCOT du Sud du Gard – document approuvé 

Personnes contactées 

 CG 30 – Mr Rachou 

Tarascon – non conservée 

Documents consultés 

 Site du SCOT du Pays d’ARLES en cours d’élaboration 

Personnes contactées 

 ACCM – Alain Beaumont – direction des services techniques - 04 86 52 60 

40 ; 

 ACCM – Olivier Pécault – direction des services techniques - 04 86 52 60 

40 ; 
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LISTE DES PERSONNES 

CONTACTEES 

 

  

Zone Organisme Nom Fonction Téléphone

01a DIREN Mme Fournier 04 37 48 36 57

38a DDTM 38 Mr Biju Duval Police de l'Eau 04 76 33 45 71

38a DDASS 38 Mme Perquin 04 76 63 64 79

38a SIVOM Pont de Chéruy Mme Vera Secrétaire du syndicat 04 72 02 95 01

38b DDAF 38 Mr Biju Duval Police de l'Eau 04 76 33 45 71

38b Golf Club

38b Domaine de la Régnière Mr Sauzet Gérant du camping

01b/c CC  Montluel Mr Bachelet DST 04 78 06 39 37

01b/c Chambre d'agriculture de l'Ain Mr Thomazet Conseiller irrigation 04 74 98 32 41

01b/c SDEI Bourgoin Mme Bissières 04 74 28 71 28

01b/c DDASS 01 Mr Perrin 04 74 32 80 74 

01d Grand Parc Mme Champion

01d SEGAPAL Mme Petit

01d SDEI Rillieux Mme Mandra 04 78 98 79 22

01d SIENEL Mr Lazzaroni Président 04 72 88 02 95

69a Grand Parc Mme Champion

39a SEGAPAL Mme Petit

69a Grand Lyon Mme Perrissin Direction de l'Eau 04 78 95 89 51

69a DDTM 69 Mr Primus Police de l'Eau 04 72 61 38 22 

69a Veolia Eau Mme Gast

69a DDASS 69 Mme Denegris 04 72 61 39 13

69a CG 69 Mme Martin

69a SAGE Est Lyonnais Mme Bersot Chargée de mission 04 72 61 28 42

69b SMHAR Mr Kraak  04 72 31 59 90

69b DDASS 69 Mme Denegris 04 72 61 39 13

69b DDASS 69 Mme Guyon 04 72 61 39 13

69b CG 69 Mme Martin

69b SDEI Rillieux Mme Mandra 04 78 98 79 22

69b Syndicat des Monts du Lyonnais Mr Fontbonne 04 78 48 42 41

69b Syndicat des Monts du Lyonnais Mr Virissel Technicien 04 78 48 42 41

69b SAFEGE Mr Fuseau MOE du syndicat

69c Mairie d'Ampuis Mr Blanc 04 74 56 04 10

69c DDASS 69 Mr Jond Technicien sanitaire 04 72 61 39 13

38c DDTM 38 Mr Biju Duval Police de l'Eau 04 76 33 45 71

38c DDASS 38 Mme Perquin 04 76 63 64 79

38c Syndicat de Gerbay Bourrassonne Mr Mandran Président 04 74 56 74 16

42a DDASS 42 Mme Chetot 04 77 81 80 27

42a Syndicat de production du canton de Pellussin Mr Cotta 04 74 87 62 02

42a SDEI Rillieux Mme Mandra 04 78 98 79 22

42a DDEA 42 Mme Garcia

42a DDEA 42 Mr Thoumy

38d SIGEARPE Mr Servonnat 04 74 86 39 70 

38d SIGEARPE Mr Gouilloud 04 74 86 39 70 

38d SMIRCLAID Mme Gangloff 04 74 84 24 63

38d SMIRCLAID Mr Delsouc 04 74 84 24 63

38d OSIRIS Mr Kress

38d Les Amis de la Platière Mr Pont

38d Les Amis de la Platière Mr Raspail

7 DDASS de l’Ardèche Mr Neasta 04 75 20 29 11

26 DDASS de la Drôme Mr Esmenjaud 04 75 71 79 68
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Zone Organisme Nom Fonction Téléphone

07i SAGE Ardèche Mr Arnaud 04 75 37 82 23 

84 a et b Mr Truc hydrogéologue agréé

84 a et b SIE Rhône Aygues Ouvèze Mr Auger Président 04 90 30 16 18 

84 a et b mairie d'Orange Melle Maillet 04 90 51 42 06

84 a et b SAUR Orange Mr Alterac 04 30 62 10 00

30a, b, c Agglo Avignon Mr Bahene 04 90 84 47 24

30a, b, c Mairie de Roquemaure

30a, b, c Mairie de Montfaucon Mr Langlade

30a, b, c DDASS 30 Mr Veaute 04 66 76 80 64

30a, b, c Conseil Général du Gard Mr Rachou hydrogéologue 04 66 76 52 65

30d Conseil Général du Gard Mr Rachou hydrogéologue 04 66 76 52 65

30d DDASS 30 Mr Veaute 04 66 76 80 64

30d SIAEP du Plateau de Signargues Mme Papillon 04 90 15 17 80

30d SAUR Mr Rabourdin 06 60 02 68 26

84d Mr Truc hydrogéologue agréé

84d Syndicat Rhône Ventoux Mr Jousset

84e Syndicat Rhône Ventoux Mr Jousset

84e Syndicat Rhône Ventoux Mme Bréchet

84e Mr Truc hydrogéologue agréé

84e DDASS 84 Mr Pawlowski

13a SICAS 04 90 92 25 76

13a Mairie de Barbentane Mme Jousset 04 90 90 85 81

13a Veolia Tarascon Mr Curan 06 11 55 05 81

30e Mairie d'Aramon

30e Conseil Général du Gard Mr Rachou hydrogéologue 04 66 76 52 65

30e BRL Mr Ledoré

13b Mairie de Caderousse

13b SCAM TP Mr Bouvard 06 18 81 60 26

13b Mairie d'Orange Mme Maillet 04 90 51 42 06

13b SAUR Orange Mr Alterac 04 30 62 10 00

30f Ville de Nîmes Mme Lainé

30e Conseil Général du Gard Mr Rachou hydrogéologue 04 66 76 52 65

30f Conseil Général du Gard Mr Palard


