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.
Mots clés (FR) :
- Hydrogéologie ; cartographie ; système
aquifère ; vulnérabilité ; AEP ; karst ;
pollution de l’eau ; périmètre de
protection
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Résumé (EN) :
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Blagour de Chasteaux
Souillac
Causses du Quercy
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