
    FICHE RESUME D’ETUDE 
Intitulé de l’étude : 

CARTOGRAPHIE DE LA 

VULNERABILITE DES AQUIFERES 

KARSTIQUES : contribution à la validation 

de la méthode PaPRIKa -  

 Blagour de Chasteaux et captages de 

Souillac  

 

 

 

 

Résumé (FR) : 

Cette étude a été mené à partir d’une enquête 

des données existantes et de cartes réalisées sur 

la vulnérabilité intrinsèque des 3 systèmes 

aquifères étudiés. Par ailleurs, un inventaire des 

activités potentiellement polluantes à la surface 

de l’aire d’alimentation du captage d’AEP de 

Blagour de Souillac (site étudié) a été réalisé, 

ainsi que des études de diagnostics 

hydrogéologiques des eaux souterraines. Enfin, 

des multitraçages sur l’aire d’AEP du site ont 

été nécessaires. La méthode PaPRIKa utilisé 

pour cette étude, a pour objectif de 

cartographier la vulnérabilité du karst et de 

fournir un outil d’aide à la décision pour 

l’hydrogéologue agréé afin de faciliter la mise 

en place des périmètres de protection. Les 

résultats de l’étude sont rendus sous la forme de 

cartes. 

 

Résumé (EN) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés (FR) : 

- Hydrogéologie ; cartographie ; système 

aquifère ; vulnérabilité ; AEP ; karst ; 

pollution de l’eau ; périmètre de 

protection   

Mots-clés (EN) : 

 

 

 

Référencement géographique : 

 

- référentiel administratif INSEE 

(commune, département, région) 

 

 

 

- référentiels eaux (BDCARTHAGE, 

BDRHF, DCE) 

 

 

 

- Blagour de Chasteaux 

- Souillac 

- Causses du Quercy 

- 46 

 

 

- Codes masses d’eau : FRF 6039 et 

   FRF 6040 

- Code BDRHF V1 : 121 K              

N° d’identification (éventuellement attribué par 

le producteur de l’étude) : 

 

SLGE.B.0012 

 

 

N° du dossier d’aide : 

 

 

310 19 0010 



 

 

 

 

Ou référence du marché : 

 

 

 

 

Cote documentaire (affectée par le service 

documentation) : 

 

 

DOR-COR 32390 

Etude commandée par (maître d’ouvrage) : 

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

90, rue du Férétra 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 

 

 

Etude réalisée par (maître d’œuvre) : 

 

Ginger CEBTP 

Espace Neptune 

117 Route de Nexon 

87000 LIMOGES 

Contact technique pour cette étude 

(coordonnées : nom, prénom, tél., courriel) : 

 

M. Philippe MUET  
T. +33 (0) 5 55 30 16 16  
M. +33 (0) 6 07 33 87 70  
F. +33 (0) 5 55 30 53 16  
Courriel : p.muet@groupe-cebtp.com 
www.groupe-cebtp.com  

 

Organisme diffuseur de la notice 

bibliographique (base documentaire) : 

  

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Service de documentation 

90, rue du Férétra 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 
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Agence de l’eau Adour-Garonne 

Service de documentation 

90, rue du Férétra 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 
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