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Lancement du Samu de l’Environnement 

Bourgogne Franche-Comté 
                                    

 
Le Samu (Service d'Analyse Mobile en Urgence)  de  l’environnement Bourgogne Franche-Comté est né le 10 août 
2017. C’est une association, régie par la loi du 01 juillet 1901, qui exerce ses activités, dans un premier temps, dans 
les départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. 
 
Objectifs du Samu de l’environnement Bourgogne Franche-Comté 
 
Les objectifs du Samu de l’environnement Bourgogne Franche-Comté sont de contribuer à l'amélioration de la santé 
publique à travers l'amélioration de la santé environnementale, en mettant en œuvre pour les milieux naturels (eau, 
air et sol) une démarche innovante et scientifique visant à intervenir en urgence en cas de pollution ponctuelle et 
faire connaître les enjeux à la population par la démocratisation de l'accès au diagnostic environnemental et 
des sciences de l'environnement au sens large. Le développement de son rôle d'information, de conseils et  de 
recommandations auprès des entreprises, des administrations et du public sera essentiel. 
 
Intervenir d’urgence et sensibiliser 
 
Le  Service d'Analyse  Mobile  d'Urgence  de  l’Environnement  de Bourgogne Franche-Comté est  un laboratoire 
mobile d’intervention rapide au service de l’environnement (eau, air, sol), de la faune, de la flore et de l’Homme, qui 
évite les inconvénients du transport et de la préservation de prélèvements. Il permet de fournir très rapidement, sur 
le site concerné, une identification et un dosage précis des paramètres et conséquences d’une pollution physique, 
chimique ou biologique, aussi bien au niveau de l’écosystème que de la santé humaine et ainsi de contribuer à sa 
gestion toxicologique, sociale et économique. 
 
Le lancement officiel du Samu de l’Environnement Bourgogne Franche-Comté  aura lieu le 19 septembre à Ornans 
place Courbet, salle des Iles Basses et pendant cette journée, il y aura des démonstrations d’analyses d’eau de la 
Loue de 9h à 12h et une formation des groupes sentinelles de 14 à 17h. 
 
Sincérité, transparence, indépendance, honnêteté, confiance et lucidité sont les valeurs fortes que le SamuE BFC 
souhaite partager avec ses membres et ses fournisseurs. 
 
 
 
 
 
Contact : Gérard Groubatch, tél. 06 60 83 76 65 
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