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FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE

Libellé de l’indicateur Protection des aires d’alimentation de captages contres les 
pollutions diffuses – captages Grenelle

Objectif action Mettre en oeuvre les programmes visant à la protection des aires 
d'alimentation des captages contre les pollutions diffuses – 
captages Grenelle

Référence programme LOLF BOP 113/action
Référence DSR Orientation stratégique 16
Référence projet de service
Axe de performance recherché
Processus interne mobilisé
Service responsable - référent SRMP - DERM – Paul Colin

Description de l’indicateur
Unité de mesure Nombres
Périodicité de la mesure Semestrielle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année 2009 16 / 10 / 2 /27 
Année 2010 16 / 10 / 2 / 27 pour une cible à  21 / 12 / 8 / 27
Année 2011 21 / 11 / 0 / 27 pour une cible à  27 / 26 / 3 / 27
Année 2012 21 / 10 / 1 / 27 pour une cible à 27 / 26 / 3 / 27

Cible Année 2013 27 / 26 / 6 / 27

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base Nombre de délimitation

Nombre de diagnostic
Nombre de programme d'actions mis en oeuvre
Nombre de BAC

Mode de calcul Recensement de l'avancement des actions par BAC
Mode de collecte des données de base Données des MISE - Tableau de bord suivi des captages 

Grenelle
Services ou organismes responsables de la 
collecte des données de base

MISE des départements Calvados Manche et Orne

Service responsable de la synthèse des 
données

SRMP

Validation de l’indicateur Directeur

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus

Modalités d’interprétation Pour les délimitations et les diagnostics, il faut comptabiliser 
la réalisation technique et non la validation par arrêté 
préfectoral

Sens d’évolution souhaité Validation de tous les plans d'action pour fin 2015

Date de livraison de l’indicateur 2 fois par an : au 31 mars et au 30 septembre (pour être en 
phase avec les demandes de remontées de la DEB)

Comment ?

Date de mise à jour de la fiche : Validée par A Magnier
le 31/05/2013


