
Avec le soutien de ses partenaires, le SYMCRAU lance son Etude res-

source stratégique qui vise à identifier les zones de sauvegarde à pré-

server pour la satisfaction des besoins actuels et futurs en eau potable.  

Pour tout complément d’information vous pouvez contacter: 

 Antoine Baillieux 

www.symcrau.com   |   contact   |   Abonnez-vous ! 

La Charte d’Objectifs 

La Cérémonie de signatures s'est      

déroulée le 29 Janvier dernier à     

Salon de Provence.  
 

Retrouver toutes les photos de la    

journée, les communiqués de 

presse et les articles ici. 
 

L’Avant Projet (AVP) 
 

L’avant-projet du contrat a obte-
nu l’avis  favorable du comité de 
Bassin le 12 Juin dernier. 

AU travers de cette lettre d’information, nous avons le plaisir de 
mettre en place le fil d’actualité du syndicat.  

Urbanisme & Ressource en Eau Potable 

La surveillance de la nappe 

Vous pouvez télécharger le bulletin de situation piézométrique 

2014  sur le site internet du SYMCRAU, ainsi que le bulletin sur l’é-

tat qualitatif de la masse d’eau pour les année 2013 et 2014. 

Vous pouvez accéder à toutes les informations relatives aux réseaux de 

suivis de la nappe  via l’onglet Observatoire de la nappe/Le suivi de la 

nappe. 

 

Le SYMCRAU au fil de l’eau... 

02 Juin 2015 
Visite de terrain  

« La Crau au fil de l’eau » 
 

08 Juin 2015 

Journée d’informations et de 

de formation sur la prise en 

compte de la ressource en 

eau dans l’aménagement du 

territoire   
 

12 Juin 2015 
Passage de l’avant projet    

du Contrat de Nappe  en 

Comité de basin           

Le Contrat de Nappe 

L’intégralité des données brutes des réseaux de suivis du SYMCRAU est    

disponible en ligne sur la banque nationale d’Accès aux Données 

sur les Eaux Souterraines (ADES). Un guide est téléchargeable ici 

afin de vous accompagner dans l’utilisation de cet outil. 

Dans la  

Presse... 

La sauvegarde de la 

nappe est en marche ! 

Avec le soutien financier de 

Les activités du  SYMCRAU  

valorisées sur le plan  

international! 

Juillet 2015 

Retrouvez sur le site internet toutes les 

étapes de la démarche « Contrat de 

Nappe »  
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