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Nous, les hydrogéologues des 
services publics, sommes 

aujourd’hui les dépositaires d’un savoir-
faire unique qui nous place au cœur d’enjeux 
essentiels pour l’avenir de tous : la gestion et 
la protection des ressources en eau. 

Notre réseau réunit sur l’ensemble du territoire français des 
hydrogéologues au service de l’intérêt général, présents dans 
les structures de l’État comme dans les institutions territoriales. 
Chaque jour, nous prenons en considération les contraintes 
techniques et réglementaires ainsi que les orientations 
politiques, sans perdre de vue nos missions premières : assurer 
une utilisation équilibrée des eaux souterraines et alimenter en 
eau la population tout en protégeant au mieux cette ressource.

Au service du public, nous défendons une vision raisonnée, 
pragmatique et éthique de la gestion de l’eau. Nous nous 
appuyons sur une expertise technique, une connaissance fine 
du terrain et de sa diversité de situations. Face au changement 
climatique, la préservation de ces ressources est une nécessité 
de plus en plus prégnante. Autant de principes et de 
compétences qui font de nous les partenaires incontournables 
de toute réflexion et action touchant nos ressources en eau.

Parce que la préservation de ces ressources est désormais une 
nécessité, vous, détenteurs du pouvoir régalien et décideurs 
politiques, ne pouvez plus envisager l’avenir de l’eau en dehors 
des valeurs qui fondent l’action de l’AHSP.

Thierry PAY 
Président
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Nous portons 
les valeurs  

du service public

L’AHSP regroupe des hommes et des femmes attachés 
à défendre l’intérêt général. Présents dans les 
Collectivités territoriales, les Services de l’État et ses 
établissements publics, notamment les Agences de 
l’eau, nous partageons les mêmes valeurs : la conviction 
que la ressource en eau est un patrimoine commun 
inestimable qu’il est nécessaire d’appréhender, gérer et 
préserver avec équité.

Nous évoluons 
dans un réseau de 

confiance

Dépositaires d’un savoir-faire, mais également d’une 
éthique professionnelle, nous partageons une exigence 
commune qui favorise un climat de confiance et de 
sincérité dans nos échanges. Nous sommes tous 
attachés aux mêmes principes d’indépendance et de 
neutralité pour une gestion équilibrée et raisonnée de 
la ressource en eau.

Notre approche est 
pragmatique

Issus de filières universitaires ou d’écoles d’ingénieurs, 
nous menons des expertises poussées, sans nous 
limiter aux connaissances académiques. Naturalistes 
de formation, professionnels pluridisciplinaires 
(géologie, hydraulique souterraine, géochimie, clima-
tologie...), nous sommes souvent confrontés à des 
données fragmentaires que nous abordons de façon 
pragmatique en nous servant de nos connaissances 
transversales liées aux sciences de la terre.



Nous sommes 
acteurs de la 
gestion de l’eau 

A tous les échelons territoriaux, nous élaborons 
les projets qui visent à satisfaire les besoins en eau 
des populations, des milieux et des territoires. Dans 
des contextes géologiques variés, nous apportons 
des solutions aux problémes spécifiques à chaque 
territoire : une connaissance pratique du terrain 
et de ses acteurs qui fait toute la richesse de notre 
association.

Au cœur de l’action publique, nous sommes garants 
de la bonne application des réglementations nationale 
et européenne et nous orientons les projets ayant trait 
aux eaux souterraines dans un souci d’efficacité.

Notre expertise 
est essentielle

Nos connaissances pluridisciplinaires, notre indépen-
dance et la richesse de nos expériences de terrain 
nous donnent une vision globale et raisonnée de la 
ressource en eau. Une expertise essentielle pour 
accompagner et orienter l’évolution des réglementa-
tions dans tous les domaines majeurs impactés par la 
gestion de l’eau : la santé, l’alimentation, l’environne-
ment, l’économie agricole et industrielle.

Notre savoir 
est en constante 

évolution

Colloques thématiques et Journées techniques de 
l’AHSP réunissent chaque année des hydrogéolo-
gues de tous horizons. Ces rencontres renforcent les 
liens au sein de notre réseau, elles permettent aussi 
l’échange des informations scientifiques, techniques et 
réglementaires utiles à chacun de nos membres. C’est 
aussi l’occasion, en tant qu’association profession-
nelle reconnue, de nous positionner sur des sujets 
d’actualité auprès des décideurs (géothermie, gaz de 
schistes, adaptation au changement climatique…).





J
uger de l’état des eaux 
superficielles est, pour nombre 
d’aspects, à la portée de tous. 
Rivière à sec ou qui déborde, 

poissons morts sont des indices qui 
ne trompent pas. Et s’il faut chercher 
les causes de ces désordres, tous les 
regards se tournent spontanément 
vers l’amont.

Où est l’amont pour une nappe 
souterraine ? Quel est l’état des eaux 
souterraines ? Cet état est-il normal 
ou anormal ? Quelles sont les causes 
possibles expliquant cet état ? Ces 
questions, que l’on peut multiplier à 
loisir, illustrent la difficulté inhérente 
aux eaux souterraines : le constat 
direct de l’état de la ressource n’est 
jamais possible. 

Ce constat nécessite l’intervention 
d’un expert, l’hydrogéologue, 
qui a la difficile tâche de faire 
partager un diagnostic établi à 
partir d’informations partielles et 
discontinues. L’hydrogéologue pose 
son expertise avec l’humilité d’un 
naturaliste puis communique ses 
conclusions, et ses doutes, aux acteurs 
de la gestion de l’eau.

Cela n’est pas une tâche facile quand 
on connaît les représentations 
erronées qui hantent l’imaginaire 
collectif, telles que les rivières 
souterraines qui n’existent pas, ou 
si rarement. Dans un tel contexte, 
l’hydrogéologue des services publics 
allie capacité d’analyse, pédagogie 
et force de persuasion. 

 Bruno JEUDI de GRISSAC 
Président de 2000 à 2015



ASSOCIATION DES HYDROGÉOLOGUES 
DES SERVICES PUBLICS
MAISON DE LA GÉOLOGIE 

77-79, RUE CLAUDE BERNARD - 75005 PARIS

contact@ahsp.fr
www.ahsp.fr
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