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Suivi de vos ouvrages de production

Sécuriser la gestion des eaux souterraines et de forages :
EMI PAR IMAGEAU

EMI est une application web permettant de sécuriser la gestion des eaux souterraines et des forages. EMI collecte un ensemble de 
données issues des ouvrages de prélèvement et des organismes d’État afin de calculer des indicateurs de vulnérabilité vis-à-vis 
de : la sécheresse, du rendement des ouvrages, de la qualité de l’eau souterraine. EMI, c’est anticiper les risques, optimiser les 
performances d’exploitation, éviter les surcoûts et prendre des décisions éclairées à partir de données en temps réel, exhaustives 
et centralisées.

La continuité de service 

La gestion optimale de votre patrimoine 

La maitrise de l’état de vos ressources en eau

L’impact du changement climatique

VOS ENJEUX

Accéder à une totale transparence sur le statut de votre 

patrimoine

Surveiller la quantité et la qualité des ressource en eau.

Disposer d’informations claires et explicites pour décider 

et agir efficacement. 

AVANTAGES
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EMI 
LA SOLUTION DE 
PRÉSERVATION DE VOS 
RESSOURCES EN EAU

EMI est une application web globale qui valorise la donnée  
pour vous permettre de décider et d’agir efficacement

IMAGEAU & SAVOIR-FAIRE

IMAGEAU ALLIE EXPERTISE 
HYDROGEOLOGIQUE ET 
COMPÉTENCES DIGITALES.

DANS UNE DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT COLLABORATIF, 
IMAGEAU PROPOSE UNE SOLUTION 
MODULAIRE ET ÉVOLUTIVE ADAPTÉE 
À VOS ENJEUX  SPÉCIFIQUES.

LA CONTINUITÉ DE SERVICE.

LA GESTION OPTIMALE  
DE VOTRE PATRIMOINE.

LA MAÎTRISE DE L’ÉTAT  
DE VOS RESSOURCES EN EAU.

DISPOSER D’INFORMATIONS CLAIRES 
ET EXPLICITES POUR DÉCIDER  
ET AGIR EFFICACEMENT.

L’IMPACT DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE.

VOS ENJEUX
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ACCÉDER À UNE TOTALE 
TRANSPARENCE SUR LE STATUT  
DE VOTRE PATRIMOINE.

SURVEILLER LA QUANTITÉ  
ET LA QUALITÉ  
DE VOS RESSOURCES EN EAU.

POURQUOI CHOISIR EMI ?

2

DEVENEZ acteur 
DE VOTRE RESSOURCE EN EAU

Données
collectées

Forage Piézomètre
(Données publiques)

 

Rapports de 
synthèse

Cartographies 
& graphiques

Restitution

EMI

Décisions
& actions

DES RESSOURCES  
ET FORAGES CONNECTÉS. 1

Surveillez l’état de votre ressource en eau et de vos forages grâce 
à la valorisation des données collectées par EMI. 

 
Vérifiez les bonnes pratiques d’exploitation des ouvrages de 
prélèvement (conformité à la Norme AFNOR NF X10-999).

Bénéficiez du module « Quantité » d’EMI basé sur 3 indicateurs clefs :

•  Indicateur « sécheresse » : qualifie le niveau actuel de la nappe.
• Indicateur « criticité du niveau d’eau » : suit l‘évolution du niveau 
 d’eau dans le forage.
•  Indicateur « performance du forage » : surveille l’état  

de vieillissement de l’ouvrage.

LE RAPPORT DE SYNTHESE DE L’ÉTAT  
DES NAPPES ET FORAGES DE VOTRE 
TERRITOIRE : UN OUTIL D’AIDE À LA 
DÉCISION OPÉRATIONNELLE.
 Bénéficiez d’une analyse synthétique et illlustrée de l’état de vos  

ressources en eau et forages de votre territoire. 

 Accédez au rapport de synthèse en toute facilité depuis 
l’application EMI : mis à jour quotidiennement, il est accessible  
et imprimable instantanément. 

 Prenez les décisions adéquates et  anticiper les actions  
à entreprendre pour préserver votre patrimoine  
tout en maitrisant votre budget.
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SÉCHERESSE
Niveaux autour de la moyenne
Niveaux modérément bas
Niveaux bas

Niveaux très bas
Indéfini

DES DONNÉES VALORISÉES ET 
COMPRÉHENSIBLES.2

Cartographies de votre territoire : vérifiez en un clin d’œil l’état  
de vos ressources et forages (ex : icone orange = « Niveau bas »).

 Des données historiques : visualisez les évolutions  
sur plusieurs années.

Des histogrammes pour anticiper : comprenez les tendances 
à l’aide de  graphiques clairs et didactiques.

ImaGeau est une filiale du groupe Saur.  
Cap Alpha - 9 avenue de l’Europe – 34830 Clapiers – www.imageau.eu

L’EAU & LA CONFIANCE
  Ils nous font confiance : 

Syndicat des eaux Seurre Val de Saône
Syndicat des eaux de la Manche
Syndicat mixte de Loire et Goulaine
Nevers agglomération
Communauté de communes du Pays Fertois
Syndicat intercommunal des eaux du Coeur Toulois ...

la puissance digitale
L’expertise hydrogéologique alliée à


