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Mémoire justifiant l’intérêt général 

Le service GEMAPI de la communauté de communes CAUVALDOR reprend les actions menées par le 

Syndicat Mixte du Pays de  la Vallée de  la Dordogne  (SMPVD,  ex‐SYMAGE²)  aujourd’hui  dissout  (cf. 

article 6 de l’arrêté préfectoral n°DRCP/2016/074 page 7). Ce syndicat mettait en œuvre depuis 2006 

un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur l’ensemble de son périmètre visant 

à réduire l’impact des crues inondantes. 

Cette démarche s’effectue par bassin versant, et porte sur quatre thèmes :  

‐  La restauration des capacités d’écoulement et la lutte contre les débordements. 
‐  Le maintien ou la restauration des capacités d’inondation des plaines inondables. 
‐  La mise en place de procédés de ralentissement dynamique en tête de bassin. 
‐ L‘amélioration de l’alerte et de la gestion de crise et la sensibilisation de la population. 

Le SYMAGE² et la commune de Puybrun ont réalisé entre 2008 et 2009 des études sur le pluvial et le 
risque inondation sur le territoire communal. Ces études ont notamment conclu sur l’importance de : 

‐ la préservation des prairies inondables dans leur fonction de régulation des crues, 
‐ la limitation du ruissellement urbain (en limitant l’imperméabilisation), 
‐ la  régulation des  apports  par  temps de pluies  aux  exutoires,  en  régulant  les  rejets  sur des 

durées  et  des  débits  reproduisant  les  mécanismes  naturels  d’inondations.  A  noter  que  la 
solution  la  plus  efficace  pour  la  régulation  de  ces  rejets  reste  l’infiltration  des  eaux  de 
ruissellement. 

Dans  ce  contexte,  la  commune de Puybrun  avec  l’appui  du  SMPVD  s’est  engagée  à  améliorer  son 
réseau  de  collecte  des  eaux  pluviales  et  à  créer  des  bassins  d’infiltration  aux  exutoires.  Les 
aménagements projetés devaient  stocker et participer au  ralentissement des écoulements de crue 
sur les deux bassins versants à l’amont de la Bastide de Puybrun : le bassin de Lucques (à l’Ouest) et 
le bassin des Gardelles (à l’Est, réalisé en 2015). 

Plusieurs solutions sont envisageables pour réguler les eaux pluviales : 

 Solution 1 : Création d’un bassin de rétention – restitution à débit régulé au milieu naturel, 

 Solution 2 : Création d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales, 

 Solution 3 : Création d’un barrage et d’une zone de sur‐inondation sur le cours d’eau du rejet 
des eaux pluviales. 

La  solution  2  est  la  plus  efficace  pour  la  régulation  des  eaux  de  ruissellement,  à  condition  que  la 
nature du sol le permette comme c’est le cas ici. Le second avantage d’un tel ouvrage est la capacité 
de traitement des eaux par percolation des eaux dans le sol. Ces raisons ont amené les études à se 
tourner vers  la  création d’un bassin d’infiltration pour  la  gestion des eaux pluviales de Puybrun et 
ainsi limiter le risque inondation. 

Ainsi,  le présent dossier correspond au projet de création d’un bassin d’infiltration sur  le bassin‐
versant du ruisseau de Lucques. 

L'article  L211‐7  du  Code  de  l'Environnement  permet  aux  collectivités  territoriales  et  leurs 
groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721‐2 du code général 
des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151‐36 à L. 151‐40 du code rural et 
de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, 
ouvrages ou  installations  présentant un  caractère d'intérêt  général  ou d'urgence,  dans  le  cadre du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 
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Un arrêté préfectoral autorisant les travaux est nécessaire, arrêté qui ne peut être pris qu'au terme 
d'une  enquête  publique.  Celle‐ci  est  obligatoirement  effectuée  dans  l'intérêt  du  public  et  vise  les 
communes concernées par les travaux. Elle garantit que toutes les personnes intéressées auront bien 
été  informées  du  projet  (par  le  biais  du  présent  dossier)  et  qu'elles  auront  pu  faire  part  de  leurs 
remarques éventuelles auprès du commissaire enquêteur ou de  la commission d'enquête. Ce n'est 
qu'au terme de cette enquête que le préfet statue sur le caractère d'intérêt général de l'opération et 
peut autoriser le début des travaux (sous la forme d'un arrêté). 

Les  délibérations  du  conseil  syndical  du  SMPVD  en  2014  et  de  la  communauté  de  communes 
CAUVALDOR en 2017 actant du lancement de cette procédure sont exposées pages suivantes. 

Ces  travaux,  qui  vont  s’effectuer  désormais  sous  la  maîtrise  d’ouvrage  de  la  CC  CAUVALDOR 

imposent  un  suivi  et  un  entretien  régulier  par  des  agents  locaux  compétents.  La  commune  de 

Puybrun a choisi d’assumer le suivi et cet entretien régulier. Pour cela, elle s’est portée acquéreuse 

du  foncier  d’emprise  de  l‘ouvrage.  Cela  facilitera  la  réalisation  des  travaux  et  la  gestion  de 

l’ouvrage. 



 

6 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 



 

7 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 

 



 

8 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 

 



 

9 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 

 

 



 

10 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 

 

 

 



 

11 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 

 

 

 



 

12 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 

 

 



 

13 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 

 

 

 



 

14 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 

CAUVALDOR, demandeur et maître d’ouvrage 

1. Nom et adresse du demandeur 

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) 
Bureaux administratifs : Bramefond ‐ 46200 SOUILLAC   
Service "GEMAPI" : Château Neuf ‐ 46600 CREYSSE 

Courriel : gemapi@cauvaldor.fr 
Tél. 05.65.32.27.38 (choix 3) ‐ Fax 05.65.32.28.92. 

N° de SIRET : 200‐066‐371 00010 
 

Président de la CC CAUVALDOR : Gilles LIEBUS 
 

La Communauté de communes portera le projet et sera propriétaire de l’ouvrage. La commune de 
Puybrun, propriétaire du terrain, sera gestionnaire de l’ouvrage : 

 
Mairie 

Place Grande 
46130 PUYBRUN 

N° téléphone : 05.65.38.53.25 / N° fax : 05.65.38.81.10 
mairie‐puybrun@info46.fr 

 

2. Le territoire de CAUVALDOR 

La communauté de communes CAUVALDOR couvre 79 communes du Nord du département du Lot 
au Nord de la région Midi‐Pyrénées. Ce territoire appartient au bassin versant de la Dordogne, et au 
district Adour‐Garonne. 

 1284 km² de superficie au nord du Lot répartis sur 8 bassins versants. 
 600 km de cours d’eau principaux avec 65 km de Dordogne en domaine public fluvial. 
 121 km² de plaines comptant 6 000 habitants soumis au risque d’inondation. 
 Une ressource en eau abondante et diversifiée (Dordogne, Causse, Limargue et Ségala). 
 Des activités liées à l’eau à forte valeur économique (agriculture, pêche, tourisme…). 
 Un territoire de près de 50 000 habitants articulé autour de  la vallée de  la Dordogne et de 

petites villes (Souillac, Saint‐Céré, Bretenoux‐Biars…). 
 

3. Les membres 

La  communauté  de  communes  Cauvaldor  est  composée  de  79  communes  dont  une  commune 
nouvelle, cf. carte page suivante. 
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Figure 1 : Découpage administratif du territoire du SMPVD 

 

4. Les compétences et missions de la CC CAUVALDOR 

L’article suivant est tiré de l’arrêté préfectoral n° DRCP/2016/074 :  

 

(…) 
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Les  missions  transférées  au  SMPVD  (aujourd’hui  dissout)  par  les  anciennes  communautés  de 
communes avant fusion et reprises par Cauvaldor étaient les suivantes : 
 

Article 3 : Objet 

(…) 

3.2.1 Missions en matière de gestion de l’eau 
Maîtrise d’ouvrage d’actions relatives à la gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques sur les 
bassins  versants  de  son  périmètre  par  l’étude,  l’exécution,  l’exploitation  et/ou  l’entretien  de  tous 
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, et 
visant à contribuer : 

‐ Au maintien du libre écoulement de l’eau en lien avec l’amélioration de la sécurité publique, 
‐ A la prévention des inondations et à la maîtrise des ruissellements, 
‐ A l’amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques, 
‐ A l’amélioration de la continuité écologique des cours d’eau. 

 

5. Le périmètre d’intervention sollicité 

Les  travaux  projetés  se  situent  sur  la  commune  de  Puybrun.  Le  plan  général  de  situation  est  le 
suivant : 

 

 
Figure 2 : Localisation du bourg de Puybrun et du bassin d’infiltration (extrait IGN 1/25 000e) ‐ 

Source : Géoportail.fr, Dossier d’Autorisation G2C 
 

La  Déclaration  d’Intérêt  Général  est  sollicitée  pour  l’ensemble  des  travaux  concernant  le  projet 
d’aménagement d’un bassin d’infiltration dans la partie Ouest du bourg de Puybrun, sur les parcelles 
suivantes : 
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‐ Parcelle n°131, de section 
AI  d’une  superficie  de 
4 745  m²  acquise  par  la 
commune  le  17  mars 
2014  (cf.  annexe 1  – acte 
de vente de la parcelle). 

‐ Parcelle n°132, de section 
AI  d’une  superficie  de 
3 275  m²  acquise  par  la 
commune  le  28  juillet 
2010  (cf.  annexe  1  – 
relevé de propriété de  la 
parcelle). 

 
Figure 3 : Extrait du plan cadastral ‐ 

Source : Géoportail.fr, Dossier 
d’Autorisation G2C 

 
 

 

 
Figure 4 : Extrait du PLU de Puybrun ‐ Source : Commune de Puybrun, bureau d’études CID 

 

6. Objet des actions sollicitées 

La Déclaration d’Intérêt Général porte sur la création d’un bassin d’infiltration à l’Ouest du bourg de 
Puybrun.  
 
Ce bassin constitue l’exutoire du réseau de collecte des eaux pluviales de la façade Ouest du bourg. 
Ce projet d’aménagement permettra de retenir  les eaux de ruissellement et de  les  infiltrer dans  le 
sol, dans  l’objectif de  limiter  l’impact de  l’imperméabilisation des surfaces urbaines sur  les zones 
situées à l’aval. 
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Caractéristiques générales du bassin‐versant et 
du projet d’aménagement 

1. Situation de la commune de Puybrun 

 
Figure 5 : Situation de la commune de Puybrun – Source IGN Scan25©, SMPVD 

 

2. Situation du bassin versant intercepté par l’ouvrage 

Le  bassin  versant  concerné  par  le  projet  est  représenté  en  bleu  sur  la  cartographie  suivante.  Il 
correspond à la façade Ouest du bourg de Puybrun. Sa superficie est de 30 ha. Il n’intercepte aucun 
bassin  versant  naturel,  contrairement  au  bassin  Est  réalisé  en  2015  (bassin  des Gardelles)  dans  le 
cadre du même programme d’actions visant à réduire le risque inondation. 
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Figure 6 : Cartographie du bassin versant concerné au 1/15 000e ‐ Source : Géoportail.fr – Dossier d’autorisation 

G2C Environnement 

 

La  délimitation  du  bassin  versant 
urbain est présentée ci‐contre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Cartographie des deux bassins 
versants urbains ‐ Source : Cadastre 

2013, G2C, SMPVD, 2015 

BV intercepté 

Projet 
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La  cartographie  ci‐
contre  présente  les 
écoulements  des  eaux 
de ruissellement sur la 
zone  d’étude  en 
fonction  des 
contraintes 
topographiques  et 
d’aménagements 
(voiries…). 

 

Figure  8 :  Cartographie 
du  bassin  versant  et  des 
écoulements  –  Source 
Géoportail.fr, G2C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Caractéristiques hydrauliques du bassin versant intercepté 

Une étude hydraulique relative au fonctionnement de ce réseau a été réalisée en 2009 par le bureau 
d’études G2C Environnement. Elle contient une description des ouvrages constitutifs du réseau, met 
en  évidence  les  dysfonctionnements  et  sous‐dimensionnements  et  propose  un  programme  de 
travaux pour améliorer ce réseau. Les paragraphes suivants sont extraits de cette étude hydraulique. 

a. Détail du bassin versant intercepté 

Plusieurs bassins versants ont été délimités en  fonction des  réseaux d’eaux pluviales existants. Les 
diamètres des émissaires sont variables, allant du DN 300 mm au DN 600 mm. 
Au total, 8 bassins versants ont été délimités sur l’ensemble du bourg dont 5 sur la partie Ouest du 
bourg de Puybrun : 

‐ Le bassin versant III (1,5 ha). 
‐ Le bassin versant IV (5.96 ha). 
‐ Le bassin versant V (4.96 ha). 
‐ Le bassin versant VI (11.81 ha). 
‐ Le bassin versant VII (1,77 ha). 

Le plan de délimitation des bassins versants élémentaires est présenté en annexe 2. 

 



 

21 

Dossier de projet d’enquête d’intérêt général – CAUVALDOR 

b. Estimation des débits de pointe actuels 

Le débit de pointe généré par les bassins versants III à VII (partie Ouest du bourg) dans l’état actuel 
d’aménagement  a  été  estimé  par  la  méthode  de  Caquot  pour  un  évènement  pluviométrique  de 
période de retour 10 ans. Cette méthode est recommandée pour les bassins versants urbains. Ceci a 
permis  de mettre  en  évidence,  par  le  calcul,  les  conduites  insuffisantes  pour  évacuer  une  crue 
décennale (probabilité de 1 sur 10 que l’évènement ait lieu chaque année). 

Les surfaces non bâties ne sont pas raccordées au réseau d’eaux pluviales. Le ruissellement sur  les 
surfaces urbaines est de loin prépondérant et les phénomènes ne sont pas concomitants : les crues 
liées au ruissellement rural sont en décalage par rapport à celles du ruissellement urbain. Ainsi, seul 
le  ruissellement  urbain  (lié  aux  surfaces  imperméabilisées)  a  été  pris  en  compte  pour  l’étude  des 
capacités du réseau et le calcul des débits de pointe. 

L’étude  met  en  évidence  l’insuffisance  de  certains  collecteurs  pour  évacuer  le  débit  de  pointe 
décennal  de  ce  bassin  versant  urbain.  Des  travaux  de  remplacement  de  conduite  ont  été 
préconisés à la commune dans l’étude de 2009 afin d’améliorer cette situation. 

NB : L’ensemble des calculs réalisés dans l’étude de 2009 sont repris dans le dossier d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau en consultation concomitamment au présent dossier. 

c. Ruissellement sur le bassin versant Ouest en état d’urbanisation future 

Les résultats des études montrent que l’urbanisation future, telle que prévue dans le PLU (cf. Annexe 
3),  aura un  impact  sur  le débit de pointe décennal des bassins  versants. Ainsi,  certains  collecteurs 
étant déjà insuffisant à l’heure actuelle, il est fort probable que les désordres enregistrés s’aggravent 
avec l’urbanisation. 

En  effet,  le  tableau  suivant  donne  le  diamètre  des  conduites  nécessaires  dans  l’état  futur 
d’urbanisation, et les compare avec le diamètre des conduites actuelles et celui qui serait nécessaire 
à l’heure actuelle. On constate que l’urbanisation future engendre une insuffisance supplémentaire 
de certains collecteurs par rapport à ceux qui seraient nécessaires à l’heure actuelle. 
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Présentation du projet 

1. Rappel du contexte 

Le projet présenté porte sur la création d’un bassin d’infiltration au niveau de l’exutoire du réseau d’eaux 

pluviales (fossés – conduites) provenant du bassin‐versant urbain Ouest du Bourg. Le dimensionnement de 

l’ouvrage est basé sur la superficie du bassin ouest urbanisé en tenant compte de l’urbanisation future, soit 

environ 30ha. 

2. Lieu de réalisation de l’ouvrage 

Le projet est prévu dans la partie basse du bourg de Puybrun, sur les parcelles 131 et 132, section AI : 

‐ Parcelle 132 : 1 770 m², 

‐ Parcelle 131 : 3 380 m². 

 
Figure 9 : Vue aérienne de l’emplacement du projet ‐ Source : Orthophotoplan CG46, SMPVD 

3. Partenariat impliqué 

Au sein du comité de suivi de l’action, systématiquement formé pour toutes ses actions, la CC CAUVALDOR 
implique  l’ensemble  des  acteurs  du  territoire  concerné  par  le  projet :  les  élus  de  la  commune,  les  élus 
membres  de  la  commission  de  bassin  Dordogne,  la  Direction  Départementale  des  Territoires,  le 
Département du Lot, la Région et l’EPTB EPIDOR. 
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4. Description du projet d’aménagement 

Le  projet  présenté  porte  sur  la  création  d’un  bassin  d’infiltration  au  niveau  de  l’exutoire  du  réseau 
d’assainissement pluvial du bourg de Puybrun (partie Ouest). Cet aménagement permettra une rétention 
des eaux de ruissellement du bourg, puis une infiltration progressive dans le sol.  

Ce bassin sera alimenté par les réseaux pluviaux actuels de la partie Ouest du bourg, moyennant certaines 
modifications. 

a. Etude géotechnique 

Une  étude  de  sol  a  été  réalisée  à  l’aide  d’une  pelle  mécanique,  dans  le  but  d’étudier  la  faisabilité  du 
système d’infiltration projeté.  Les  résultats obtenus  sont bons en surface mais quasi nuls à 3 mètres. En 
effet,  le  problème  se  situe  au  niveau  de  la  couche  d’argile  qui  se  situe  à  cette  profondeur  et  empêche 
l’infiltration des eaux. 

En raison de la proximité de la Dordogne (les terrains se situent dans les nappes alluviales de la Dordogne), 
la nappe phréatique n’est pas très profonde. Il est à craindre qu’une fois le bassin rempli, le ressuyage ne 
dure plusieurs jours, en raison de la saturation de la nappe. C’est pourquoi, le bassin d’infiltration sur cette 
parcelle sera réalisé en remblai sans décaisser le terrain naturel. De plus, on procédera à un rabattement 
de la nappe, en plaçant un drain ceinturant le bassin. L’exutoire de ce drain pourra se situer à l’Ouest de ce 
bassin, au niveau de fossés existants. 

b. Nature du bassin d’infiltration 

Etant donnée la nature du sol, la topographie et le niveau d’arrivée des eaux, il est prévu pour la création 
de l’ouvrage de faire un déblai sur 35 cm de profondeur environ, puis de taluter les pourtours sur 70 cm de 
haut.  Un  drain  périphérique  de  rabattement  de  nappe  situé  à  1  mètre  de  profondeur  sous  le  terrain 
permettra d’assurer le ressuyage du bassin d’infiltration. Le drain utilisé sera un drain agricole perforé de 
diamètre 100 mm de type PVC annelé. 

 
Figure 10 : Extrait du plan projet du bassin d’infiltration Ouest de Puybrun ‐ Source : G2C 

c. Dimensionnement du bassin d’infiltration 

Le dimensionnement du projet relève du croisement des données suivantes : 

- le débit de fuite correspondant au ressuyage du bassin versant urbanisé sur 24 heures  lors d’une 
pluie décennale, 

- les résultats de perméabilité obtenus dans le cadre des études de sols réalisées. 
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci‐dessous : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 11 : Calcul de la surface nécessaire au stockage de la crue décennale – bassin d’infiltration ouest 
 

Ce bassin sera alimenté par un dalot afin de franchir la voie communale de Lagane. 

Le volume à  stocker est ainsi de 4 860 m3 pour un débit de  fuite de 120  l/s.  La  surface nécessaire  au 
stockage de ce volume sur une hauteur de marnage de 0.67 m est de 7 500 m². 

Pour ce bassin, un drain périphérique de rabattement de nappe situé à 1 mètre sous le terrain permettra 
d’assurer le ressuyage du bassin d’infiltration. Ce drain, de type drain agricole perforé de diamètre 100 mm 
de type PVC annelé, aura comme exutoire les fossés existants plus à l’Ouest. 
 

Surface nécessaire pour l’infiltration du volume 

 Perméabilité du sol en surface (mm/h) 1 371.6 

 Perméabilité du sol à 3m (m/s) 3,81.10-4 

 Surface nécessaire (m²) 150 

Figure 12 : Calcul de la surface nécessaire à l’infiltration de la crue décennale – bassin d’infiltration ouest 

 
Ce calcul montre que  la surface nécessaire à  l’infiltration du volume calculé est  largement  inférieure à  la 
surface nécessaire au stockage de ce même volume. Ainsi, en réalisant un bassin de 7 500 m², le volume de 
la crue sera stocké et pourra se ressuyer en au moins 24 h. 
 

Le bassin devra donc être réalisé pour un volume de 4900 m3 et une profondeur 30 à 40 cm par rapport à la 
cote TN (1 m par rapport à la crête des digues). 
 

d. Dispositions constructives 

Le plan de masse du projet est présenté en annexe 4. 

Les  chapitres  suivants  sont  extraits  du  dossier  d’autorisation  au  titre  de  l’article  L214‐3  du  Code  de 
l’Environnement réalisé par G2C Environnement (Juillet 2014). 

Bassin d’infiltration 

La contrainte principale du terrassement est de mettre en place le fond du bassin à une cote correspondant 
à la zone perméable. La surface d’infiltration de fond doit être suffisante pour assurer le débit de fuite. 
 

Caractéristiques du bassin 

 Perméabilité du sol à 1m (mm/h) 1371.6 

 Perméabilité du sol à 1m (m/s) 3,81.10^-4 

 Surface minimum nécessaire (m²) 150 

Figure 12bis : Dimensionnement de la surface drainante 

Le fond sera donc calé au maximum à la côte de 126,40 m NGF. 

Surface d’infiltration 

 Surface active (ha) 11.54 

 Débit de fuite sur 24 h (l/s) 120 

 Durée de vidange (h) 24 

 Durée de la crue (h) 4,7 

 Volume total à stocker sur 24h (m3) 4 860 

 Hauteur de marnage (m) 0.67 

 Surface nécessaire (m²) 7 250 
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Niveau d’eau du bassin 

La cote du fil d’eau d’arrivée du bassin est limitante pour la surverse future. Dans l’optique de prévoir une 
surverse  de  sécurité  raccordable  à  l’aval,  nous  avons  prévu  de  ne  pas  enfoncer  trop  profondément  le 
bassin.  Le  niveau  d’eau  dans  le  bassin  ne  doit  pas mettre  en  charge  le  dalot  d’arrivée.  La  cote  de  plus 
hautes eaux est donc de 127.10 m NGF. 

Surface en eau et terrassement 

La capacité d’infiltration étant proche de  la surface,  le volume nécessaire de stockage sera réalisé via un 
léger déblai et  la création de talus tout autour du bassin. La profondeur du bassin ainsi créé sera de 1 m 
pour une hauteur de 0,72 m au plus profond. 

La surface en eau du bassin sera de 7 250 m² avec une cote TN de haut de bassin aux alentours de 126.75 m 
NGF. Le déblai sera limité à la côte 126.38 m NGF. Le bassin aura une profondeur de 1 m, la crête des talus 
sera donc à la côte 127.4m NGF, elle aura une largeur de 3m. 

Le terrassement en déblai nécessaire pour obtenir le volume souhaité est donc de 2 800 m3, et le remblai 
des talus aura un volume de 980 m3. 

Dimensionnement du bassin 

L’étude  a  conduit  sur  la  base  des  contraintes  explicitées  précédemment  à  un  ouvrage  présentant  les 
caractéristiques suivantes : 

 Largeur en crête : 3 m avec rampe de descente aménagée ; 
 Côte TN : ~126.75 m NGF ; 
 Côte fond du bassin ; 126,38 m NGF ; 
 Côte de surverse = Côte de plus hautes eaux : 127,10 m NGF ; 
 Côte de crête des talus : 127,40 m NGF ; 
 Fruit des talus 3/1 
 Surface en eaux : 7 250 m² ; 
 Emprise Bassin + Talus : 8 900 m² 

Ouvrage d’alimentation du bassin 

Le  dalot  canalisation  d’arrivée  sera  équipée  d’une  tête  de  buse  en 
protection.  Une  noue  de  dispersion  sera  positionnée  à  l’aval  et  sera 
complétée  par  des  enrochements  pour  éviter  l’érosion  en  dissipant 
l’énergie. 

Les dimensions du dalot sont les suivantes : 1.5 m x 0.7 m. 

L’ouvrage d’alimentation du bassin d’infiltration est présenté ci‐après :  

Afin  de  limiter  les  dégradations  du  fond  du  bassin  au  niveau  de 
l’alimentation, il est prévu de positionner des blocs rocheux de 200 à 400 
kg afin d’accompagner l’arrivée en entrée de bassin. 

La surverse de sécurité  

Une surverse sera réalisée sur le haut du bassin pour évacuer les eaux par un cheminement préférentiel sur 
des pluies d’occurrence supérieures. La surverse devra être réalisée par l’intermédiaire d’un fossé terrassé 
dans le terrain naturel. L’arrivée des eaux au pied de la surverse sera à une côte de 126,49mNGF. 

 

 

 

 

 

 

127.10 m NGF 
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La création de la route départementale de Puybrun a créé un obstacle aux écoulements superficiels avec 
une absence d’exutoire vers le ruisseau du Lucques. Dans le contexte actuel,  il n’existe ainsi pas de point 
d’écoulement vers le ruisseau car l’altimétrie et la déviation ne permettent pas d’évacuer les eaux issues du 
bourg vers le ruisseau.  
Le  projet  prévoit  l’infiltration  des  eaux  et  en  cas  d’occurrence  de  pluie  trop  importante  (>  10  ans),  un 
déversement  dans  des  fossés  limitrophes  à  vocation  agricole.  Les  propriétaires  ont  été  contactés  par  la 
mairie pour confirmer par écrit leur accord pour pouvoir accepter les eaux issues de la surverse. L’ensemble 
de ces autorisations a été obtenu par la mairie (cf. annexe 8bis du Dossier Loi sur l’Eau). Parallèlement, ces 
fossés seront nettoyés et entretenues en préalable de la création des bassins. Ces fossés seront à fond plat 
et permettront de stocker  les eaux pluviales en complément du bassin sur un  linéaire estimé de 200 ml, 
facilitant ainsi le ressuyage. 

Drainage périphérique 

Un drain périphérique de rabattement de nappe situé à 1 mètre sous le pied intérieur du talus permettra 
d’assurer  le  ressuyage  du  bassin  d’infiltration.  Ce  drain  aura  comme  exutoire  les  fossés  existants  plus  à 
l’Ouest.  Le  drain  utilisé  sera  un  drain  agricole  perforé  de  diamètre  100 mm de  type  PVC  annelé  sur  un 
linéaire de 500 ml. 

Sécurisation  

Le bassin  sera  sécurisé par  la  création d’une  clôture  simple  torsion hauteur 2 m. Un portail  sera  installé 
avec double vantaux et une pente d’accès en fond de bassin pour entretien. 

Evacuation des matériaux excédentaires 

Les matériaux seront évacués vers une carrière agréée pour intégration dans le processus de remise en état 
des carrières existantes. Le site n’est pas défini à ce jour, car son choix reste dépendant des propositions 
faites par les entreprises de travaux dans le cadre de leur offre technique.  

Le maître d’œuvre vérifiera lors du démarrage des travaux le bon respect des prescriptions énoncées. 

e. Incidences du projet sur l’environnement 

Le  bassin  d’infiltration  des  eaux  pluviales  projeté  pour  la  gestion  des  débits  au  niveau  de  l’exutoire  du 
bassin  versant  concerné  peut  aussi  avoir  des  incidences.  Il  est  alors  important  de  s’assurer  que  cette 
mesure n’aggrave pas la situation initiale, et qu’elle permet de l’améliorer. 
Les ruissellements urbains drainent des matières en suspension, issues notamment des gommes des pneus 
et des salissures présentes sur les voiries. La forte concentration en Matières En Suspension (MES) dans les 
eaux de pluies peut induire à terme un colmatage de l’ouvrage et donc un dysfonctionnement de celui‐ci. 
De plus, les polluants tels que métaux lourds et hydrocarbures se fixent sur ces MES et sont donc stockés 
en fond de bassin et de noues.  

La  pollution  s’accumule  principalement  dans  la  partie  superficielle  du  bassin  à  une  profondeur 
généralement  inférieure  à  1m.  Ce  type  d’ouvrage  « centralisateur »  en  fin  de  réseau  de  collecte  ne 
présente pas de risques importants de propagation de la pollution en profondeur. Au contraire, il aura un 
aspect  positif  sur  ces  eaux,  car  il  va  permettre  d’une  part  une  décantation  des  polluants  dans  le  bassin 
avant  infiltration, et d’autre part  le  terrain  va permettre de  filtrer en  surface  les polluants par  rétention 
dans les couches supérieures du fond du bassin. 

Pour  préciser  l’incidence  du  projet  sur  le  captage  d’eau  potable  de  Labrunie,  CAUVALDOR  a  sollicité 
auprès de l’ARS la nomination d’un hydrogéologue agréé, pour rendre un avis sur la conformité du projet 
vis‐à‐vis  du  captage.  L’avis  rendu  sur  le  dossier  le  01  juillet  2017  est  le  suivant  (cf.  pièce  05  du  dossier 
d’enquête) : 
« Compte  tenu du contexte hydrogéologique  local et du projet présenté, un avis  favorable est donné au 
projet sous réserve : 

‐ d’un contrôle des branchements d’eaux usées qui ne doivent pas aboutir au bassin d’infiltration ; 
‐ d’une  prise  en  compte  dans  le  projet  des  possibilités  de  débordement  du  bassin  à  cause  d’une 

infiltration faible. Pour ce faire il convient de prévoir une organisation des exutoires des drains et 
de la surverse de manière à ce que l’infiltration en crue se réalise en champ par infiltration et en 
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évitant  absolument  la  connexion  hydraulique  superficielle  avec  le  ruisseau  de  Lucques,  vecteur 
accélérant le transit vers le captage de Labrunie et le plan d’eau de Tauriac. 

‐ de la prise de précautions de bonne gestion de chantier en phase de réalisation afin de prévenir un 
déversement principalement d’hydrocarbures sur le site, avec présence de dispositifs absorbants in 
situ. » 

f. Incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Le bourg de Puybrun et ses alentours ne sont pas situés en zone protégée Natura 2000. Cependant, une 
évaluation  simplifiée  des  incidences  du  projet  sur  les  zones  Natura  2000  à  proximité  a  été  réalisée.  Ce 
document est joint en annexe 3. 

g. Compatibilité de  l’opération avec  les objectifs définis par  les  schémas d’aménagements  relatifs  à 
l’eau 

Compatibilité du projet avec le PLU de la commune 

D’après  le PLU de  la commune de Puybrun,  la parcelle d’implantation de  l’ouvrage de régulation est une 
zone agricole (A). Le règlement du PLU ne s’oppose pas au projet sur ce type de zone. Ainsi  le projet est 
compatible avec le document d’urbanisme de la commune. 

Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

Le  projet  d’aménagement  projeté  est  concerné  par  le  SDAGE  Adour  Garonne  et  notamment  les 
dispositions suivantes concernant la gestion des milieux aquatiques et des bassins versants : 

Disposition  A37 :  Respecter  les  espaces  de  fonctionnalité  des milieux  aquatiques  dans  l’utilisation  des 
sols et la gestion des eaux de pluie 
L’atteinte  ou  la  non‐dégradation  du  bon  état  écologique*  des  masses  d’eau  nécessite  de  préserver  les 
différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en s’appuyant sur les éléments de connaissance 
disponibles  localement.  Les  SCOT,  les  PLU,  PLU  intercommunaux  ou  à  défaut  les  cartes  communales 
assurent  une  protection  suffisante  et  cohérente  par  l’adoption  d’orientations  d’aménagement,  d’un 
classement ou de règles d’utilisation du sol sur :  

 les zones nécessaires à la gestion des crues* (zones inondables, zones d’expansion de crue, systèmes de 
gestion des eaux pluviales) ; en intégrant non seulement les risques naturels actuels mais aussi leur éventuelle 
évolution au regard du changement climatique ;  

 les zones nécessaires au bon fonctionnement et à la recharge des nappes en eau de qualité et en quantité 
suffisante (notamment celles utilisées pour l’alimentation en eau potable) ;  

 les zones humides et leurs bassins d’alimentation (y compris et dépressions humides récentes issues de la 
fonte des glaciers) et les petits plans d’eau* ;  

 les espaces de mobilité des rivières et du domaine public maritime ;  

 les espaces nécessaires aux cours d’eau pour jouer leur rôle de corridors biologiques.  

 Pour mieux gérer les eaux de pluie, dès l’approbation du SDAGE, les collectivités et leurs groupements, 
partout où cela sera possible et souhaitable, mettent en œuvre (en lien avec B30 et D48) :  

 des actions de maîtrise de l’imperméabilisation des sols pour favoriser leur infiltration et minimiser ainsi les 
ruissellements, et des débits de fuite en zone urbaine ;  

 des techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales afin de favoriser la recharge des nappes 
(notamment chaussées drainantes, parkings « perméables », noues paysagères*).  

 
Ils promeuvent également ces techniques auprès des usagers et en tiennent compte dans  les documents 
d’urbanisme.  
 
Disposition D49 : Évaluer les impacts cumulés et les mesures de compensation des projets sur le 
fonctionnement des bassins versants 
L’Etat,  les  collectivités  territoriales  et  les  EPCI  à  fiscalité  propre  intègrent  le  fonctionnement  des  bassins 
versants (mécanismes hydrologiques et morphologiques) dans les politiques d’aménagement du territoire. 
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Pour  les  projets  d’aménagement  présentant  un  obstacle  à  l’écoulement  des  eaux  (remblais,  digues, 
constructions…),  l’autorité administrative veille à  ce que  le porteur de projet évalue notamment, via des 
études hydrologiques ou hydrauliques, fournies par le porteur de projet,  

 les impacts potentiels et cumulés ; 

 la qualité et l’efficacité des mesures compensatoires identifiées. 
 
Le Projet est en accord avec le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021 dans le sens où il respecte le zonage du 
PLU (disposition A37) et a fait l’objet d’une évaluation hydrologique et hydraulique du bassin versant 
concerné (disposition D49) 

Disposition B3 : Macropolluants : Fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des 
eaux 

Disposition B6 : Micropolluants : Fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des 
eaux 

Dans la configuration actuelle du projet, les eaux pluviales issues du bassin versant Ouest de Puybrun sont 
rejetées au milieu naturel sans traitement spécifique. Les bassins de rétention/infiltration remplissent une 
fonction de décantation qui permet par  stockage des Matières en Suspension, d’éliminer une partie non 
négligeable des macropolluants. En effet, les MES sont les principaux contributeurs à la pollution du fait de 
l’adsorption  des molécules  sur  ces  dernières.  L’abattement  réalisé  sur  ces  éléments  permettra  ainsi  de 
réduire les rejets et d’améliorer la situation actuelle. 

Rappel :  Cette  analyse  est  complétée  par  l’avis  de  l’hydrogéologue  agrée mandaté  par  l’ARS  annexé  au 
présent dossier d’enquête. 

Disposition D51 : Adapter les dispositifs aux enjeux 

Préalablement à  la réalisation du présent projet, des réflexions diverses ont été menées sur  l’emprise du 
projet pour étudier des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales. Le site existant est contraint 
d’une  part  par  des  pentes  faibles  et  des  difficultés  d’évacuation  importante  des  eaux  vers  l’exutoire  du 
ruisseau de Lucques. Ainsi et au regard de ces contraintes, la réalisation d’un bassin d’infiltration apparaît 
comme la solution technique la plus adaptée pour la gestion des écoulements existants. 
 
Au regard de ces différents éléments, le Projet est en accord avec le SDAGE Adour‐Garonne 2016‐2021. 

Compatibilité du projet avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionnée 
à l’article L566-7 

Le projet envisagé s’insère dans les objectifs du Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations 
(PAPI) du Pays de la vallée de la Dordogne lotoise, ce document étant une programmation d’actions visant 
à réduire l’impact des crues et à améliorer les dynamiques d’écoulement, sur l’ensemble du périmètre du 
Pays.  De  plus,  sa  mise  en  œuvre  s'inscrit  dans  la  continuité  logique  et  nécessaire  des  démarches 
territoriales engagées, des enjeux identifiés dans les différents documents de planification proposé à toutes 
les échelles  (DCE, SDAGE, charte vallée Dordogne, SGIE) mais également du PPR  inondation porté par  les 
services de l'Etat sur l'ensemble de la vallée de la Dordogne et de ses affluents.   

 Le projet s’insère dans l’axe n°6 du PAPI : Ralentissement des écoulements.  

Compatibilité du projet avec les objectifs visés à l’article L 211-1 du Code de l’Environnement 

Le  projet  est  compatible  avec  l’article  L.  211‐1,  car  il  vise  à  prévenir  les  inondations  pour  une  gestion 
équilibrée  et  durable  de  la  ressource  en  eau.  L’ouvrage  permet  le  ralentissement  des  eaux  et  limite  les 
inondations  des  zones  situées  à  l’aval.  Pour  autant,  le  projet  n’a  pas  d’incidences  négatives  sur  les 
exigences de  santé,  de  salubrité  publique,  de  sécurité  civile  et  d’alimentation en eau potable  et n’a pas 
d’impact  significatif  sur  la  vie  biologique  du  milieu  récepteur  et  sur  les  différents  usages,  activités  ou 
travaux environnants. 
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Compatibilité du projet avec les objectifs visés à l’article D.211-10 du Code de l’Environnement 

L’article D.211‐10 du Code de l’Environnement vise à améliorer et protéger la qualité des eaux douces pour 
être  apte  à  la  vie  des  poissons.  Le  projet  vise  à  améliorer  la  qualité  des  eaux  pluviales  rejetées  dans  le 
milieu  naturel  grâce  au  phénomène  de  filtration  par  le  sol.  Les  matières  en  suspension  seront  alors 
retenues et certains polluants organiques dissous pourront être adsorbés sur les particules solides, limitant 
ainsi leur propagation dans le milieu aquatique. 

a. Mesures préventives et correctrices 

Le projet de création d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales de la partie Ouest du village de Puybrun, 
s’inscrit dans  le cadre des mesures correctrices des  incidences du village évaluées dans  la partie 7.2.1 du 
dossier réglementaire (cf. pièce 02 du dossier d’enquête). 

Cet aménagement doit permettre de corriger l’incidence du rejet des eaux pluviales sur le milieu récepteur 
vis‐à‐vis de l’augmentation du débit de pointe à l’exutoire, et de la qualité des eaux rejetées. 

 Le projet : Bassin d’infiltration 

La description technique et de mise en œuvre du projet d’aménagement pour la gestion des eaux pluviales 
du bourg de Puybrun (partie Ouest) est détaillée en partie 4 du présent rapport.  

Le bassin d’infiltration va permettre  la  rétention des eaux de  ruissellement collectées au  sein de  la  zone 
urbaine.  Cette  fonction  permet  le  ralentissement  des  écoulements  lors  d’épisodes  pluvieux  intenses,  et 
donc limite l’incidence hydraulique sur les zones situées à l’aval. Le débit est ensuite régulé avec un débit 
de fuite, et dans ce cas, les eaux sont évacuées par infiltration dans le sol.  

Le  processus  d’infiltration  naturelle  par  le  sol  en  place  permet  également  de  retenir  les  matières  en 
suspension ou  autres  composés  indésirables,  et  donc  de diminuer  l’incidence  sur  la  qualité  des  eaux  de 
surfaces et souterraines et ainsi limiter l’impact sur les écosystèmes aquatiques. Le projet ne prévoit aucun 
apport de matériaux spécifique pour assurer une filtration des eaux avec un objectif de traitement. 

 Mesures préventives en phase chantier 

Afin de minorer les impacts négatifs du chantier sur l’environnement, une attention particulière devra être 
apportée aux points suivants : 

‐ Utilisation d’engins homologués et en bon état de fonctionnement notamment en ce qui concerne 
le bruit et les émissions atmosphériques (gaz d’échappement), 

‐ Limitation  au  strict  nécessaire  des  secteurs  d’évolution  des  engins  pouvant  conduire  à  une 
dévégétalisation, l’impact pouvant porter sur la destruction d’écrans paysagers par exemple, 

‐ Les remblais devront être réalisés au fur et à mesure depuis l’aval du site vers l’amont,  

‐ Un soin  tout particulier devra être apporté au choix des zones de stockage des excédents et des 
matériaux, ces zones ne devront en aucun cas être inondables pendant la période des travaux,  

Le risque de pollution accidentelle pendant la phase de travaux existe. Pour l’éliminer, ou en atténuer les 
effets, il faudra prévoir un certain nombre de mesures : 

‐ Assurer  le  confinement  des  eaux  de  ruissellement  sur  l’aire  de  stockage  des  engins.  Les  rejets 
seront dirigés vers les bassins de rétention ou vers des bassins de retenue provisoires. 

‐ Prévoir  un  dispositif  d’urgence  en  cas  d’accident  ou  d’un  phénomène  pouvant  provoquer  une 
infiltration, avec l’intervention de pompes. 

b. Moyens de surveillance et d’entretien 

La  commune de  Puybrun  est  la  gestionnaire  de  l’ouvrage,  et  donc  sera  chargée  de  la  surveillance  et  de 
l’entretien. 

L’avantage  des  bassins  d’infiltrations  se  situe  au  niveau  du  peu  d’entretien  nécessaire.  Ainsi,  il  sera 
entretenu une fois par an (fauche principalement), avec un entretien des espaces verts aux abords.  
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On  veillera  à  inspecter  les  ouvrages  d’alimentation  des  bassins,  selon  la  même  fréquence  ainsi  que 
systématiquement  à  l’issue  d’un  fort  épisode  pluvieux,  afin  de  retirer  les  flottants  et  autres  matériaux 
pouvant gêner l’alimentation du bassin.    

Le bassin de retenue d’eaux pluviales doit être entretenu pour en maintenir la pérennité et la fonction de 
l’ouvrage.  L’entretien  doit  être  régulier,  ce  qui  implique  des  interventions  toute  l’année.  Un  entretien 
simple et régulier permet de limiter les risques de colmatage et curer les ouvrages d’amenées les eaux aux 
noues. 

Un  curage du bassin  sera nécessaire  tous  les 3 ans.  Les boues  issues de ce  curage  seront analysées puis 
valorisées en conséquence. 

Le gestionnaire du barrage doit  tenir à  jour un dossier contenant  les documents  relatifs à  l’ouvrage, une 
description de l’organisation de l’exploitation et de la surveillance et les consignes de surveillance. 

L’ensemble  des  réseaux  de  collecte  fera  l’objet  d’une  prospection  par  caméra  tous  les  dix  ans  afin  de 
vérifier le bon état général des canalisations et des ouvrages d’assainissement. 

De  plus,  des  opérations  d’hydrocurage  seront  effectuées  régulièrement.  En  effet,  lorsque  les  collecteurs 
sont de faibles pentes (inférieure à 0,5%), les vitesses d’écoulement sont très faibles et ne permettent pas 
l’autocurage de la conduite. Des dépôts solides peuvent alors se former, réduire les capacités d’écoulement 
et engendrer des nuisances olfactives. 
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Financement et échéancier de réalisation du projet 

1. Estimation des travaux 

 

N° prix  Intitulé  Prix total € HT 

1  Travaux préparatoires  6 000 

2  Aménagements généraux  16 000 

3  Terrassements généraux  45 000 

4  Maçonnerie  25 000 

5  Aménagement paysager et sécurisation  25 000 

6  Divers  1 000 

Total Travaux € HT  118 000

Frais d’enquête publique  3 000

Frais d’étude et de maîtrise d’œuvre  12 000

Total € HT  133 000

Total € TTC  159 600
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2. Calendrier prévisionnel de réalisation 

N° 
phase  Libellé 

2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11  12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  12 

1  Dossiers réglementaires                                                  

  Instruction dossier LEMA                                                 

  Instruction dossier DIG                                                 

  Enquête publique                                                 

  Arrêté préfectoral d’autorisation de 
travaux 

                                               

2  Consultation des entreprises                                                 

  Montage  du  dossier  de marché  de 
travaux 

                                               

  Consultation marché public                                                 

  Choix de l’entreprise                                                 

3  Maîtrise d’œuvre – préparation du 
chantier 

                                               

  Visa des plans d’exécution                                                 

  Calage planning chantier                                                 

4  Réalisation du chantier                                                 

  Suivi  technique  de  l’exécution  des 
travaux 

                                               

5  Réception des travaux                                                 

  Réception du chantier                                                 

  Etablissement  du  Dossier  des 
ouvrages exécutés 
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3. Plan de financement prévisionnel 

Besoins  Ressources

HT €  TTC €  %  HT €  TTC € 

   133 000 

  

  

  

  

  

159 600

 

 

 

 

 

Autofinancement 35  46 550  58 200

   Agence de l’Eau  0  0  0

   Conseil Régional  15  19 950  23 400

   Etat ‐ FPRNM  50  66 500  78 000

Conseil Général  0  0  0

   Europe ‐ FEDER   0  0  0

TOTAL  133 000  159 600 TOTAL  100  133 000  159 600
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Annexes 

1. Annexe 1 – Acte de vente de la commune de Puybrun (AI132) et relevé de 
propriété (AI131) 
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2. Annexe 2 – Délimitation des bassins versants élémentaires 
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3. Annexe 3 – PLU 
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4. Annexe 4 – PLAN DE MASSE 

 






