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1. Préambule 

Dans le cadre du Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations de son territoire (PAPI Dordogne lotoise 2012-2017), 
la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne envisage la création de deux bassins d’infiltration sur la 
commune de Puybrun. 

 Un bassin d’infiltration pour gérer la façade Est (bassin des Gardelles) 
 Un bassin d’infiltration pour gérer la façade Ouest (bassin du Lucques) 

Les bassins constituent les exutoires du réseau de collecte des eaux pluviales du bourg de Puybrun. L’ensemble de ces 
aménagements est soumis au Code de l’Environnement. Plus précisément, la collecte des eaux pluviales est soumise à 
autorisation pour la surface du bassin versant collecté et les bassins d’infiltration sont soumis à déclaration par rapport la surface 
en eau. 

Un premier dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement a été déposé en juillet 2014 concernant la collecte 
et la gestion des eaux pluviales de la façade Est. Ce dossier a été autorisé, validé et réalisé à la fin 2015. 

Le présent dossier d’autorisation s’intéresse à la collecte des eaux pluviales de la façade Ouest du bourg de Puybrun 
et à la création d’un bassin d’infiltration. 

Il est composé conformément à l’article R - 214-6 du Code de l’Environnement. 

« Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une 
demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. 

Pièce 1 ° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 

Pièce 2 L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 

Pièce 3 La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que 
la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;  

Pièce 4 Un document :  

 A) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des 
eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de 
l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou 
affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques 

 B) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de 
conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se 
limiter à la présentation et à l'exposé définis à l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence 
d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; 

 C) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa 
contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par 
l'article D. 211-10 ;  

 D) précisant, s'il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées.  

 E) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.  

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations que doit contenir ce document peuvent être 
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-1 à R. 122-9 du code de 
l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées. 

D’après les caractéristiques du projet et les articles de la nomenclature auxquels il est soumis, le projet n’est pas soumis à étude 
d’impact. 

Pièce 5  Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 
d'accident ; 

Pièce 6 Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées 
aux 3° et 4°. » 
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2. Rappel réglementaire relatif au Décret n°2014-751 du 1er juillet 
2014 

La rédaction d’un dossier d’autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement se base sur le Décret 
n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une 
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code 
de l’environnement. 

Plus précisément, l’article 4 précise les éléments suivants : 

Article 4  

I. - Outre les pièces mentionnées à l’article R. 214-6 du code de l’environnement et, le cas échéant, à l’article R. 214-99 et au 
deuxième alinéa de l’article R. 214-31-1 du même code, le dossier de demande est complété dans les conditions définies au présent 
article. 

II. - Lorsque l’autorisation unique vaut autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale, le 
dossier de demande est complété par des éléments permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé 
et son environnement conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 332-23 du code de l’environnement. 

III. - Lorsque l’autorisation unique vaut autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance 
de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes : 

1° Une description générale du site accompagnée d’un plan de l’état existant ; 

2° Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000, figurant le périmètre du site classé ou en instance de classement ; 

3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ; 

4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d’un 
plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet ; 

5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l’échelle du site ; 

6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ; 

7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ; 

8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et si possible dans 
le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ; 

9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur 
le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé. 

IV. - Lorsque l’autorisation unique vaut dérogation au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le dossier de demande 
est complété par la description : 

1° Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande (estimation de leur nombre et de leur sexe) ; 

3° De la période ou des dates d’intervention ; 

4° Des lieux d’intervention ; 

5° S’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les 
espèces concernées ; 

6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données obtenues ; 

8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

V. - Lorsque l’autorisation unique vaut autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par : 

1° Les informations et documents suivants : 

a) Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d’expropriation, l’accord exprès du 
propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur ou, en cas d’application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée, l’avis de 
réception de la notification au propriétaire de la demande d’autorisation ; 

b) L’adresse du propriétaire du terrain, si celui-ci n’est pas le demandeur ; 

c) Lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la 
demande ; 

2° Une déclaration indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années 
précédant l’année de la demande. Lorsque le terrain est géré par l’Office national des forêts, cette déclaration est produite par cet 
office ; 

3° Le plan de situation permettant de localiser la zone à défricher et l’indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale 
et pour la totalité de ces superficies, lorsque le terrain est géré par l’Office national des forêts et que ces deux pièces ont été fournies 
par cet office au pétitionnaire qui en a formulé la demande ; 

4° Un extrait du plan cadastral ; 

5° La destination envisagée pour les terrains après défrichement. 
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VI. - Lorsque l’installation, l’ouvrage, le travail ou l’activité est soumis à étude d’impact en application des articles R. 122-2 et R. 
122-3 du code de l’environnement, l’étude d’impact constitue l’une des pièces du dossier de demande et comprend les informations 
requises pour obtenir l’autorisation unique. 

Lorsque l’installation, l’ouvrage, le travail ou l’activité a fait l’objet d’une étude d’impact préalablement au dépôt d’une demande 
d’autorisation unique, cette étude d’impact est jointe au dossier de demande, complétée des informations requises par le présent 
article et, si nécessaire, actualisée.  

3. Incidence sur le dossier d’autorisation pour le projet 
d’aménagement. 

Le site d’emprise n’est pas concerné par la présence d’une réserve naturelle nationale. Le dossier ne comporte donc pas de 
précisions supplémentaires vis-à-vis du II de l’article 4 du décret 2014-751 du 1er juillet 2014. 

Le site d’emprise n’est pas concerné par la présence d’un site classé ou en instance de classement. Le dossier ne comporte 
donc pas de précisions supplémentaires sur le II de l’article 4 du décret 2014-751 du 1er juillet 2014. 

L’autorisation unique ne prévoit pas de dérogation au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. Le dossier ne 
comporte donc pas de précisions supplémentaires vis-à-vis du IV de l’article 4 du décret 2014-751 du 1er juillet 2014. 

Le site d’emprise n’est pas concerné par la réalisation d’une autorisation de défrichement, la parcelle d’implantation n’étant pas 
boisée et ne nécessitant pas de défrichement. Le dossier ne comporte donc pas de précisions supplémentaires sur le V 
de l’article 4 du décret 2014-751 du 1er juillet 2014. 
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4. Pièce n°1 : Nom, adresse et numéro SIRET du Demandeur 

Identification 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 Cauvaldor : Gilles LIEBUS 
 

 
 

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

Rédacteur du dossier : 

 

G2C environnement 

75 avenue de Paris 

19 100 BRIVE 

Tel : 05 55 17 94 67 

Fax : 05 55 18 08 74 
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5. Pièce n°2 : Emplacement des ouvrages  

5.1. Localisation de la commune  
La commune de Puybrun est située dans le Nord du département du Lot (46), à la frontière avec le département de la Corrèze 
(19). 

 

Figure 1 : Localisation de la commune de Puybrun dans le département du Lot 
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5.2. Présentation de la commune 
La commune de Puybrun est située à proximité de la Dordogne, et est traversée par un axe routier (RD 703) reliant Bretenoux à 
l’A20. Au sud de la commune de Puybrun se trouve la commune de Tauriac, située sur les terrains alluviaux de la Dordogne. 

 

 

Figure 2 : Localisation du bourg de Puybrun et du bassin d’infiltration Ouest (extrait IGN 1/25 000ème source : Géoportail.fr ) 

5.3. Localisation du projet sur la commune 

5.3.1. Le Bassin d’infiltration 
Le bassin d’infiltration est prévu dans la partie basse du bourg de Puybrun, sur les parcelles 131 et 132, section AI.  

 Parcelle 132 : 4770 m² 

 Parcelle 131 : 3380 m² 

Projet : Bassin d’infiltration 
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Figure 3 : Extrait du plan cadastral (1/5000ème) Source : Géoportail.fr 

5.3.2. Le réseau d’assainissement des eaux pluviales  
L’étude concerne la partie Ouest du bourg de Puybrun. Le plan des réseaux concernés est joint en annexe 1. 

Section AI 
Parcelles n° 132 et 131 
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6. Pièce 3 : La nature, la consistance, le volume et l'objet de 
l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité 
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature 
dans lesquelles ils doivent être rangés 

6.1. Contexte et objectif du projet 
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. 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. 

Dans le cas de la zone Ouest, l’exutoire des eaux pluviales du bourg de Puybrun est situé dans une zone où il n’existe aucun 
cours d’eau capable de recevoir le rejet des eaux pluviales. Ainsi le réseau hydrographique de la zone d’étude ne permet pas 
de retenir la solution 1 et la solution 3. 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. 

6.2. Présentation du bassin versant 
La zone d’étude est caractérisée, dans sa partie amont par une vallée assez encaissée occupée par des prairies et des bois de 
feuillus. La tête du bassin versant est drainée par des fossés de bord de routes et quelques ouvrages de franchissement de 
chemin. Le reste de la zone correspond au cœur du bourg de Puybrun. Actuellement, un réseau collecte les eaux pluviales du 
bourg et les évacue au niveau de plusieurs émissaires situés au sud de la commune (plaine alluviale de la Dordogne). Le bourg 
de Puybrun est décomposé en deux bassins versants principaux : un bassin Est et un bassin Ouest (cf. plan en annexe 3).  

Le présent dossier concerne le bassin versant Ouest avec la création d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales à son exutoire. 

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 hectares. Contrairement à la façade Est, 
comme il présenté sur la cartographie suivante, la partie ouest du bourg n’intercepte pas de bassin versant 
naturel. 
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Figure 4 : Cartographie des bassins versants 1/15 000 ème (Source : Géoportail.fr) 

La délimitation du bassin versant urbain OUEST est présentée en Annexe 3. 

Pour justifier le fait que le bassin versant urbain ouest n’intercepte pas de bassin versant naturel, la cartographie page suivante 
présente les écoulements des eaux de ruissellement sur la zone d’étude en fonction des contraintes topographiques et 
d’aménagements (voiries…). 

BV naturel intercepté par le BV Est de Puybrun 

BV urbain Puybrun : Façade EST 

BV urbain Puybrun : Façade OUEST 

Objet du dossier 
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Figure 5 : Cartographie du bassin versant et des écoulements1/15 000 ème (Source : Géoportail.fr) 

Etant donné la topographie du site, le bassin versant Ouest de Puybrun n’intercepte pas les écoulements des surfaces 
situées au nord (contrairement au bassin versant Est).  

Le bassin versant urbanisé présente des réseaux d’eaux pluviales (fossés – conduites) dirigeant les eaux pluviales 
comme indiqué sur la figure précédente, au sud de la zone d’étude. Les plans des réseaux de la commune sont placés 
en annexe 1. 

Le bassin d’infiltration projeté est situé au niveau de l’exutoire de ce réseau. Le dimensionnement de l’ouvrage est basé 
sur la superficie du bassin ouest urbanisé soit environ 30 ha. 

 

BV urbain Puybrun : Façade OUEST 
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6.3. Présentation du réseau d’assainissement des eaux pluviales : 
présentation de l’étude hydraulique 

La partie du bourg de Puybrun concernée par l’étude est équipée d’un réseau d’eaux pluviales. Une étude hydraulique relative 
au fonctionnement de ce réseau a été réalisée en 2009 par G2C. Elle contient une description des ouvrages constitutifs du 
réseau, elle 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. 

6.3.1. Etat actuel 

6.3.1.1. Structure des réseaux existants 

L’annexe 1 présente le plan des réseaux d’eaux pluviales actuels. Le plan des réseaux est découpé en 4 planches à 
l’échelle 1/1500 afin d’avoir un niveau de lecture suffisant. Seules les planches 2, 3 et 4, annexées au présent dossier, 
concernent cette étude. 

6.3.1.2. Délimitat ion des bassins versants 

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. 

La partie Ouest du bourg de Puybrun concerne les bassins versants suivants : 

 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 et de localisation du réseau est présenté à l’Annexe 4 

6.3.1.3. Choix des pluies génératr ices de crues  

Les coefficients de Montana retenus sont ceux de la station de Gourdon (données Météo France - acquisition 2007 – statistiques 
sur la période 1961 - 2005), utilisés dans le cadre de l’étude des incidences hydrauliques du parc d’activités de la Perrière. Ils 
sont donnés dans le tableau suivant. 

 

Période de retour des 
précipitations 

Paramètres de Montana (mm/mn) 

a  b 

10 ans 7.753 0.663 

50 ans 10.502 0.653 

100 ans 11.611 0.646 

Tableau 1 : Paramètres de Montana retenus 

Ces coefficients sont valables pour des pluies de durées de 6 min à 24 h. 
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Les paramètres de Montana pour une pluie décennale ainsi que des hauteurs de pluies sont rappelés dans le tableau suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Hauteurs de pluies décennales pour différentes durées 

 

L'intensité de la pluie est calculée, pour le temps de concentration par la relation de Montana : 

i = a tc - b 

avec i : intensité de la pluie (mm/h) 

 tc : temps de concentration (mn) 

6.3.1.4. Estimation du débit  de pointe urbain 

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. 

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 a été pris en compte pour l’étude des capacités du 
réseau. 

Ainsi, pour le calcul des débits de pointe, on ne retiendra que les surfaces imperméabilisées raccordées au réseau. 

6.3.1.4.1. Présentation de la méthode de Caquot 

La méthode d’évaluation des débits d’eaux pluviales choisie repose sur la méthode de Caquot. Cette méthode utilisée en 
dimensionnement est décrite dans la circulaire ministérielle du 22 juin 1977. Elle est utilisable pour les bassins versants restant 
dans les limites suivantes :  

 Coefficient de ruissellement est supérieur à 20 %, 

 La surface est inférieure à 200 hectares, 

 La pente est comprise entre 0.2 et 5%. 

La méthode de Caquot divise le secteur en bassins élémentaires selon les ramifications du réseau et les propriétés des surfaces 
(imperméabilisation, pente moyenne, ...). Elle réalise ensuite l’assemblage des bassins afin d’estimer les débits de pointe pour 
des pluviométries de période déterminée.  

6.3.1.4.2. Calcul des coefficients de ruissellement  

Les coefficients de ruissellement ont été déterminés en fonction du type d’occupation des sols, de la pente du terrain et du 
pourcentage du bâti, dans l’état actuel d’aménagement. 

Les coefficients de ruissellement, dans l’état actuel d’urbanisation, utilisés dans le cadre de cette étude pour chaque zone du 
PLU sont présentés dans le tableau suivant. Ces valeurs estiment le pourcentage des surfaces imperméabilisées qui sont 
raccordées au réseau. 

 

Paramètre de Montana 
pluie décennale

Gourdon

a 465.18
b 0.663

Durée pluie Hauteur (mm)
15 19
30 24
60 31
120 39
240 49
360 56

1440 90
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Zones Coefficient de ruissellement dans l’état actuel 
d’urbanisation (%) 

AU1 15 

AU2 15 

U1 60 

U2 25 

ER 15 

Tableau 3 : Détermination des coefficients de ruissellement de chaque zone du PLU en l’état actuel. 

6.3.1.4.3. Débit de pointe décennal 

L’annexe 4 présente les bassins versants élémentaires de la méthode de Caquot ainsi que les points de contrôles pour 
chaque bassin versant. 

 

Figure 6 : Calcul des débits de pointe au droit des bassins versants III à VII en l’état actuel. 

Remarque : On notera que sur certaines parties du parcours les débits de pointes diminuent de l’amont vers l’aval. Ceci résulte 
de la longueur importante du réseau sans apports et de l’effet de laminage de la pointe de l’hydrogramme. 

6.3.1.5. Capacité hydraulique du réseau existant vis à vis du 
ruissellement urbain 

La capacité hydraulique des réseaux a été estimée sur la base des caractéristiques géométriques relevées lors des 
reconnaissances de terrain et de la formule de Manning-Strickler. Les pentes ont été calculées à partir des relevés 
topographiques réalisés par le cabinet de topographe SID.  

Ainsi, les dimensions théoriques des collecteurs ont été déterminées par la formule de Manning-Strickler et les ouvrages de 
franchissement selon les recommandations du SETRA, c’est à dire en prenant en compte la pente des conduites, les pertes de 
charge singulières aux entonnements de la conduite et les pertes de charge linéaires dans la conduite.  

Les cotes des principaux émissaires du réseau d’eaux pluviales sont présentées en annexe 1. 
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Le tableau ci-dessous présente les diamètres théoriques nécessaires pour le débit décennal, pour le bassin versant 1 
(écoulement à section pleine), pour les pentes actuelles, un coefficient de Strickler de 70 et pour le débit de pointe décennal. Ce 
tableau présente également les conduites actuelles afin de pouvoir les confronter avec celles qui seraient nécessaires et ainsi 
mettre en évidence les principaux points de dysfonctionnement du réseau à l’heure actuelle.  

 

Figure 7 : Capacité du réseau pour une pluie décennale, état actuel 

Les bassins 1 et 2 ne sont pas concernés par ce dossier, les résultats présentés par la figure précédente ne sont pas à prendre 
en compte. 

Certains collecteurs sont insuffisants, à l’heure actuelle, pour évacuer la crue décennale. Les calculs issus de la méthode de 
Caquot avaient pour objectifs de déterminer les débits de pointes des sous–bassins versant. La relation de Manning-Strickler 
nous a permis d’approcher le diamètre théorique des conduites nécessaires pour évacuer de tels débits de pointe. Les diamètres 
indiqués en rouge sont les ouvrages actuels insuffisants. 

Bassins 
versants

Tronçons
Bassins 

élémentaires
Q dim longueur (m) Pente (m/m) Ks

Diamètre théorique 
nécessaire (mm)

Diamètre commercial 
nécessaire (mm)

Diamètre actuel (mm)

A - B I.1 0,47           220 0,0155       70 0,52                        500 300
B - D ASS I.1-I.2 0,39           80 0,0194       70 0,46                        500 fossé, deux 300 et un 600
C - D I.3 0,72           205 0,0280       70 0,54                        600 300
D - E ASS I.1-I.3 1,11           30 0,0347       70 0,61                        600 Fossé
E - G ASS I.1-I.4 1,09           30 0,0091       70 0,78                        800 Deux 800
F - G I.5 0,48           178 0,0235       70 0,48                        500 300

G - Exut ASS I.1-I.5 1,53          27 0,0228     70 0,75                      800 fossé
Bassin II  - II 0,69          200 0,031       70 0,52                      500 Deux 250
Bassin III  - III 0,34          22 0,092       70 0,33                      400 300
Bassin IV  - IV 1,02          270 0,077       70 0,51                      500 300

A - C V.1 0,23           100 0,011         70 0,43                        500 300 puis 500
B - C V.2 0,03           70 0,0017       70 0,26                        300 300
D - C V.3 0,07           45 0,002         70 0,35                        400 Aqueduc
C - E ASS V.1-V.3 0,31           60 0,019         70 0,43                        500 500
F - E V.5 0,09           55 0,003         70 0,38                        400 300
E - G ASS V.1-V.5 0,36           110 0,002         70 0,72                        800 500

G - EXUT ASS V.1-V.6 0,30          40 0,002       70 0,66                      800 600
A - B VI.1 0,22           60 0,014 70 0,40                        400 300 puis Aqueduc
C - B VI.2 0,19           190 0,008 70 0,42                        400 300
D - B VI.3 0,15           90 0,026 70 0,30                        300 Fossé

B - Exut ASS VI.1-VI.3 0,56          60 0,015 70 0,55                      600 300
Bassin VII  - VII 0,24          300 0,058 70 0,32                      400 250

Bassin V

Bassin VI

Bassin I
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6.3.2. Etat futur 

6.3.2.1. Analyse du document d’urbanisme 

L’analyse du PLU a permis d’appréhender les projets d’urbanisation de la commune. Les sous bassins versants ont pu être 
décrits en fonction de l’occupation des sols et de la densité du bâti présent sur les différentes zones. 

Dans ce PLU, plusieurs parcelles ont notamment été classées en zones réservées pour la gestion des eaux pluviales. Ces 
parcelles se situent au sud du bourg, sur les parcelles 130, 131 et 132 de la section AI, les parcelles 363 et 364 de cette même 
section ainsi que la parcelle 249 de la section AH.   
 
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en 
zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs. 
 

REGLEMENT DU PLU DE LA COMMUNE DE PUYBRUN : 
 
Texte issu du règlement du PLU de la commune de Puybrun : 
 
« Les règles applicables aux différentes zones du PLU font l'objet du titre II du règlement. 
 

- Les zones urbaines sont dites "zone U", elles couvrent les secteurs du territoire déjà urbanisés, et les secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter.  

 
- Les zones à urbaniser sont dites "zones AU", elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune 

destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 

- Les zones agricoles sont dites "zones A". Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 
- Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Sont classées en zone naturelle et forestière les secteurs 

de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, 
soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts 

qui ne peuvent recevoir une autre affectation que celle prévue.  
 
Les zones faisant l'objet du présent règlement sont reportées au Document Graphique du PLU. Ce sont : 
 

- La zone U correspond aux espaces urbains équipés. Elle comprend un secteur U1 concernant la bastide de Puybrun 
et un secteur U2 correspondant aux espaces bâtis plus récents à la périphérie du centre-bourg. 

 
- La zone AU correspond aux zones à urbaniser. Elle comprend deux secteurs : 

 
o Des secteurs AU1 ouverts à l’urbanisation, où les voies publiques et réseaux existant à la périphérie 

immédiate du secteur ont une capacité suffisante. Le règlement et pour certains secteurs les orientations 
d’aménagement définissent les conditions d’aménagement. L’urbanisation sur ces secteurs est prévue soit 
lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes au secteur. 

 
o Des secteurs AU2 fermés à l’urbanisation, lorsque les voies publiques et réseaux existant à la périphérie 

immédiate du secteur n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Son 
ouverture à l’urbanisation interviendra à la suite d’une modification ou d’une révision du PLU. 

 
 

- La zone AUx est une zone à urbaniser, réservée aux activités à caractère industriel, de service, d’artisanat, de 
stockage, de commerce…L’urbanisation sur ce secteur est prévue de façon progressive en fonction de l’extension des 
réseaux et des opportunités foncières. 
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- La zone A et une zone naturelle protégée à vocation agricole où seules sont autorisées les installations liées à 
l'exploitation agricole et le logement des exploitants, ainsi que les constructions ou installations nécessaires au service 
public ou d’intérêt collectif. Est également autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés 
dans les documents graphiques du PLU. 

 
- La zone N comprend les espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de transformations altérant les 

caractères essentiels existants. Elle comprend en plus un secteur Nt concernant le camping, exposé à des enjeux 
spécifiques. » 

La cartographie du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Puybrun, sur laquelle figurent les zones urbaines ou à urbaniser 
ainsi que les zones réservées, est fournie à l’Annexe 5. 

Le développement de l’urbanisation va se traduire par une augmentation des débits de pointe au niveau des exutoires des 
bassins versants imperméabilisés. Cette augmentation est due à l’augmentation de l’imperméabilisation des bassins versants, 
mais également à un meilleur raccordement des surfaces au réseau d’eaux pluviales. 

Pour la zone U1 (centre ancien), l’imperméabilisation ne change pas ; il a donc été considéré une imperméabilisation de 60 %. 
Pour la zone U2, il avait été considéré dans l’état actuel, une imperméabilisation moyenne de 25 % (soit une habitation pour 
4000m² de terrain) et après densification de l’urbanisation, un coefficient d’imperméabilisation de 34% (soit en moyenne une 
habitation pour 1000m² de terrain). La même densité a été considérée au terme du développement de l’urbanisation pour les 
zones AU1 et AU2, actuellement occupées par des prairies. 

Les zones ER (espaces réservés) sont actuellement des prairies. Il a été considéré que l’occupation qui en sera faite n’aura pas 
d’impact sur les coefficients de ruissellements. 

Les coefficients de ruissellements appliqués par type d’occupation du sol sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Zones Coefficient de ruissellement (%) 

AU1 34 

AU2 34 

U1 60 

U2 34 

ER 15 

Tableau 4 : Détermination des coefficients de ruissellement de chaque zone du PLU dans l’état futur. 

6.3.2.2. Estimation du débit  de pointe 

Comme précédemment, le débit de pointe décennal au droit des différents bassins versants de la partie ouest du bourg ont été 
estimés par la méthode de Caquot. Ces débits de pointe ont été calculés dans les conditions futures d’urbanisation, sur la base 
des hypothèses présentées plus haut.  
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Figure 8 : Calcul du débit de pointe au droit des bassins versants III à VII façade ouest de Puybrun),  en l’état futur 

 

Pour un événement décennal les débits de pointe au droit de chaque bassin versant sont : 

 

Bassins versants Diamètre de la conduite des principaux 
émissaires des bassins versants  

Débit de pointe décennal 
(m3/s)- Etat actuel 

Débit de pointe décennal 
(m3/s) Etat futur 

III Conduite béton 300 mm 0.34 0.50 

IV  Conduite béton 300 mm 1.02 1.25 

V Conduite béton 600 mm 0.30 0.39 

VI Conduite béton 300 mm 0.56 1.21 

VII Conduite PVC 250 mm 0.24 0.24 

Figure 9 Récapitulatif des débits de pointe au droit des exutoires de chaque bassin versant 

 

Ces résultats montrent que l’urbanisation future, telle que prévue dans le PLU, 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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Figure 10: Capacité du réseau pour une pluie décennale, état futur 

Les bassins 1 et 2 ne sont pas concernés par ce dossier, les résultats présentés par la figure précédente ne sont pas à prendre 
en compte. 

6.3.3. Les solutions proposées 

6.3.3.1. Réseaux de collecte 

Le tableau suivant récapitule les solutions d’amélioration sur le réseau d’eaux pluviales. Le code couleur utilisé est le suivant : 

- Cellules rouges : Conduites à remplacer en première priorité 

- Cellules bleues : Conduites à remplacer en seconde priorité. 

 

 

Le maître d’ouvrage a donc pour objectif de renforcer les insuffisances du réseau d’eaux pluviales de Puybrun sur la base de 
l’étude hydraulique présentée. Ces renforcements sont cartographiés en Annexe 6.  

6.3.3.2. Présentation du projet d’aménagement :  Bassin d’ infi l trat ion 

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 procédé de gestion des eaux pluviales est préconisé par le SDAGE Adour Garonne.  

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

6.3.3.2.1. Etude pédologique 

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. 

Bassins 
versants

Tronçons
Bassins 

élémentaires
Q dim longueur (m) Pente (m/m) Ks

Diamètre théorique 
nécessaire (mm)

Diamètre commercial 
nécessaire - état futur (mm)

Diamètre actuel (mm)
Diamètre nécessaire - 

état actuel (mm)

A - B I.1 0,57           220 0,0155       70 0,56                        600 300 500
B - D ASS I.1-I.2 0,66           80 0,0194       70 0,56                        600 fossé, deux 300 et un 600 500
C - D I.3 0,72           205 0,0280       70 0,54                        600 300 600
D - E ASS I.1-I.3 1,38           30 0,0347       70 0,67                        800 Fossé 600
E - G ASS I.1-I.4 1,41           30 0,0091       70 0,86                        1000 Deux 800 800
F - G I.5 0,48           178 0,0235       70 0,48                        500 300 500

G - Exut ASS I.1-I.5 1,85           27 0,0228       70 0,81                      800 fossé 800
Bassin II  - II 0,69           200 0,031        70 0,52                      500 Deux 250 500
Bassin III  - III 0,50           22 0,092        70 0,38                      400 300 400
Bassin IV  - IV 1,25           270 0,077        70 0,55                      600 300 500

A - C V.1 0,30           100 0,011         70 0,47                        500 300 puis 500 500
B - C V.2 0,06           70 0,0017       70 0,37                        400 300 300
D - C V.3 0,07           45 0,002         70 0,35                        400 Aqueduc 400
C - E ASS V.1-V.3 0,43           60 0,019         70 0,49                        500 500 500
F - E V.5 0,09           55 0,003         70 0,38                        400 300 400
E - G ASS V.1-V.5 0,48           110 0,002         70 0,79                        800 500 800

G - EXUT ASS V.1-V.6 0,39           40 0,002        70 0,74                      800 600 800
A - B VI.1 0,50           60 0,014 70 0,54                        600 300 puis Aqueduc 400
C - B VI.2 0,36           190 0,008 70 0,53                        600 300 400
D - B VI.3 0,34           90 0,026 70 0,42                        400 Fossé 300

B - Exut ASS VI.1-VI.3 1,21           60 0,015 70 0,74                      800 300 600
Bassin VII  - VII 0,24           300 0,058 70 0,32                      400 250 400

Bassin V

Bassin VI

Bassin I
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La localisation des sondages réalisés est représentée sur le plan ci-dessous, et située donc sur l’emprise du bassin d’infiltration 
: 

 
 
Pour chaque sondage, un test de perméabilité grand volume type MATSUO a été réalisé. La méthode est la suivante : le fond 
du sondage est rempli d’eau sur une hauteur connue. La largeur et la longueur du sondage sont également connues. La 
mesure de perméabilité s’effectue en mesurant la diminution du niveau d’eau de la fosse sur un temps connu. La formule de 
calcul pour obtenir la perméabilité est la suivante : 

P = V x T / S 

P : perméabilité en mm/h,    T : temps en heure, 

V : volume écoulé dans la fosse en mm3,  S : surface de contact en mm². 

 

 Sondage n°5 
 

 
Ce sondage a été réalisé sur la parcelle n° 131. Le test de perméabilité réalisé dans ce sondage, entre 80cm et 100 cm, donne 
une valeur supérieure à 1300 mm/h (3,6.10-4 m/s), soit une très forte perméabilité. Cette perméabilité est due à la présence de 
très nombreux galets et d’une matrice très sableuse. 
  

H1 : Horizon argilo-limoneux. Horizon sec. Couleur : brun beige. Moyennement compact. 
On peut observer des traces d’hydromorphies (concrétions ferro-manganiques). Présence 
de quelques galets roulés de petit diamètre (2 à 5 cm). 

H2 : Horizon sablo-argileux. Horizon frais à humide. Couleur : gris clair. On observe la 
présence, en très grands nombres, de galets de diamètre allant de 2 à 40 cm. Absence 
de traces d’hydromorphies. 
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 Sondage n°6 

 

 

Ce sondage a été réalisé sur la parcelle n° 130. Le test de perméabilité réalisé dans ce sondage entre 200cm et 250 cm donne 
une valeur inférieure à 10 mm/h soit une perméabilité quasi nulle. Cette valeur est due à la forte proportion d’argile hydromorphe 
de l’horizon H3. 

 

 

Concrétions 
ferromanganiques   

Horizon organo-
minéral  

Horizon argilo-limoneux 

 

Horizon sablo-argileux 

 

Racines 

 

Galets 

 

Horizon argileux (gley)     

 

  

H2 : Horizon sablo-argileux. Horizon frais à humide. Couleur : gris clair. On observe la 
présence, en très grands nombres, de galets de diamètre allant de 2 à 40 cm. Absence 
de traces d’hydromorphies. 

H0 : Horizon organo-minéral argilo-limoneux. Horizon présentant un taux de matière 
organique important. Horizon frais. Couleur : brun foncé. Présence de racines. 

H1 : Horizon argilo-limoneux. Horizon sec. Couleur : brun beige. Moyennement compact. 
On peut observer des traces d’hydromorphies (concrétions ferro-manganiques). Présence 
de quelques galets roulés de petit diamètre (2 à 5 cm). 

H3 : Horizon argileux. Horizon humide. Couleur : gris bleu. On observe la présence de 
nombreuses concrétions ferromanganiques (de diamètre conséquent, jusqu’à 10 cm). 
Présence de quelques galets. 
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  Perméabilité à 1m de 
profondeur (mm/h) 

Perméabilité à 3 m de 
profondeur (mm/h) 

Parcelles N° 130 - 131 1371 10 

Figure 11 : Synthèse des résultats de l’étude pédologique 

Les résultats obtenus sont bons en surface mais quasi nuls à 3 m. Ainsi, 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. 

L’infiltration de volume d’eau conséquent est possible sur les parcelles étudiées. Toutefois, les profondeurs 
d’infiltration devront comprises entre 0,5 mètres et 1 mètre, dans l’horizon H2. Également la matrice de cet horizon 
devra présenter une proportion sableuse supérieure à la proportion argileuse. 

6.3.3.2.2. 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 réaliser 
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 12 : Extrait du plan projet du bassin d'infiltration OUEST de Puybrun 
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6.3.3.2.3. Dimensionnement hydraulique du bassin d’infiltration 

Le dimensionnement se base sur la méthode des pluies et sur un temps de ressuyage du bassin de 24 heures. Ce paramètre 
permet de pouvoir maintenir l’usage de passage sur le terrain.  

Le dimensionnement consiste à déterminer le débit de fuite correspondant au ressuyage du bassin versant urbanisé lors des 
événements pluvieux. Ce paramètre est ensuite nécessaire pour calculer la capacité du bassin d’infiltration.  

Enfin, en tenant compte des résultats de perméabilité obtenus dans le cadre des études de sols, la surface d’infiltration 
déterminée a été vérifiée. 

RUISSELLEMENT SUR LE BASSIN VERSANT URBAIN OUEST 

Le coefficient d’apport en eau de ruissellement du bassin versant a été estimé en tenant compte de l’urbanisation future. Pour 
cela, les coefficients d’imperméabilisation propres à chaque type d’occupation du sol ont été pondérés sur la surface totale du 
bassin versant (au droit du bassin d’infiltration). Les coefficients d’apports retenus sont les suivants : 
 

 Coefficient d’apport (%) 
Zones prairies  18 
Zones boisées  16 
Zones de cultures  32 
Zone U1  60 
Zone U2  34 
Zone AU1  34 
Zone AU 2  34 
Zone ER  15 

Tableau 5 : Coefficients de ruissellement retenus pour chaque type d’occupation du sol 

En annexe 5, le PLU de la commune de Puybrun est joint, avec l’occupation des sols du bassin versant considéré.  

En se basant sur ces coefficients d’apport, le coefficient de ruissellement retenu pour le bassin versant Ouest est de 
42%. Ainsi la surface active du bassin versant est de 11,54 ha. 

CHOIX DES PLUIES GENERATRICES DE CRUES 

La définition des pluies utilisées est celle de la station météo France de Gourdon, en raison de sa proximité avec la zone étudiée. 
Les coefficients de Montana retenus dans la suite de l’étude sont ceux de la station de Gourdon (données Météo France - 
acquisition 2007 – statistiques sur la période 1961 - 2005), utilisés dans le cadre de l’étude des incidences hydrauliques du parc 
d’activités de la Perrière. Ils sont donnés dans le tableau suivant. 

 
Période de retour des 

précipitations 
Paramètres de Montana (mm/mn) 

a  b 
10 ans 7.753 0.663 
50 ans 10.502 0.653 
100 ans 11.611 0.646 

Tableau 6 : Paramètres de Montana retenus 

Ces coefficients sont valables pour des pluies de durées de 6 min à 24 h. 
 

Les paramètres de Montana pour une pluie décennale ainsi que des hauteurs 
de pluies sont rappelées dans le tableau suivant :  

Tableau 7 : Hauteurs de pluies décennales pour différentes durées 

L'intensité de la pluie est calculée pour le temps de concentration par la 
relation de Montana : 

i = a tc - b 

 

avec i : intensité de la pluie (mm/h) 

tc : temps de concentration (mn) 

Paramètre de Montana 
pluie décennale

Gourdon

a 465.18
b 0.663

Durée pluie Hauteur (mm)
15 19
30 24
60 31
120 39
240 49
360 56

1440 90
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CALCUL DES SURFACES DU BASSIN D’INFILTRATION 

Les calculs ont été réalisés pour un temps de ressuyage du bassin de 24h et une pluie décennale avec les coefficients de 
Montana ci-dessus. 

Les résultats de la méthode sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

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) 4860 

Hauteur de marnage (m) 0.67 

Surface nécessaire (m²) 7250 

Figure 13 : 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 0.65 m est de 7500 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. En effet, comme nous l’avons précisé précédemment, les résultats des études de sols ont 
montré qu’il était à craindre un ressuyage beaucoup trop long en raison de la proximité de la nappe phréatique. Ce drain pourrait 
avoir comme exutoire les fossés existants plus à l’Ouest. On utilisera un drain agricole perforé de diamètre 100 mm de type PVC 
annelé. 
 

Surface nécessaire pour l’infiltration du volume 

Perméabilité du sol en surface (mm/h) 1371.6 

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

Surface nécessaire (m²) 150 

Figure 14 : 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 7500 m², le volume de la crue sera stocké et pourra se ressuyer 
en au moins 24 h. 

Le détail des calculs est présenté dans en annexe 7 

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). 

6.3.3.2.4. Dispositions constructives 

Le plan de masse du projet est présenté en annexe 8 

Les caractéristiques présentées ci-dessous ont été établies après modélisation des terrassements sur le logiciel COVADIS. Les 
contraintes de terrassement amènent à de légères modifications des caractéristiques du bassin présentées dans le rapport 
d’Avant-Projet et rappelées précédemment. Ainsi la surface en eau est de 7250 m² et la hauteur d’eau de 0.72 m au plus profond 
du bassin. 
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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 

Tableau 8 : Dimensionnement de la surface drainante 

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

Niveau d’eau du bassin 

La cote Fil d’Eau (FE) d’arrivée du bassin est limitante pour la surverse future. Dans l’optique de prévoir une surverse de sécurité 
raccordable à l’aval, il est 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 par les figures suivantes :  
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Figure 15 : Schéma et coupes de l'ouvrage d'alimentation du bassin 

 

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. 
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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. 

 

Figure 16 : Plan de la surverse de sécurité 

 

L’arrivée des eaux au pied de la surverse sera à une côte de 126,49mNGF. 

 

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) 
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. 

 

 

127.10 m NGF 
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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. 

Cf. Annexe n°8. 

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. 
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6.4. Rubriques de la nomenclature concernées 
Le décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration pris en 
application des articles L214-1 à L.214-3 du code de l’environnement fixe les rubriques concernées par le projet. 

Le projet est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature :  

 

Rubrique de la nomenclature et seuils 

D : Déclaration / A : Autorisation 
Caractéristiques du projet Régime 

2.1.5.0. 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant 
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

 

Superficie : 30 ha de bassin 
versant urbanisé (façade ouest) A 

3.2.3.0. 

Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) 

 

superficie : 0,75 ha D 

 

Le projet consiste à créer un bassin d’infiltration au niveau de l’exutoire du réseau d’eaux pluviales de Puybrun. Il a pour but de 
limiter l’impact des rejets sur les zones en aval (quantitativement et qualitativement). Sa création va engendrer la création d’un 
plan d’eau non permanent ce qui le soumet à déclaration.  

De plus, le réseau d’eaux pluviales de Puybrun draine une superficie supérieure à 20 ha. Cette caractéristique le soumet à 
autorisation (rubrique 2.1.5.0). Le dossier présenté constitue une régularisation de cette situation et englobe la création du bassin 
d’infiltration. 



Dossier d’autorisation au titre de l’article L214-3 du Code de l’Environnement 
CAUVALDOR Aménagements hydrauliques Puybrun 

 

© copyright Altereo 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo. 

Page 34/68
07/12/2017

© copyright Altereo 

7. Pièce 4 : Document d’incidences 

7.1. Analyse de l’état initial  

7.1.1. Le site et son environnement 

7.1.1.1. Présentation générale 

Le bourg de Puybrun comprend deux bassins versants distincts, générant des inondations (cf. cartographie page suivante) : 

 Le bassin versant OUEST  

o Bassin versant rural (en rose) 

o Bassin versant urbain (en bleu) 

 Le bassin versant EST   

o Bassin versant rural (en orange) 

o Bassin versant urbain (en vert) 

 

Le projet présenté concerne uniquement la gestion des eaux pluviales générées par la façade Ouest. En effet les zones 
cartographiées en orange et vert ne sont pas considérée dans ce dossier puisqu’elles appartiennent à un second bassin versant 
n’aboutissant pas au niveau du bassin d’infiltration projeté.  

La zone d’étude est entourée en blanc sur la figure suivante. Elle expose également l’implantation du projet et ses 
bassins versants associés (en rose et bleu). 

Le bassin versant naturel ouest (en rose) correspond au bassin versant drainé par le ruisseau du Lucques. Le bassin versant 
urbain (en bleu) n’intercepte pas le bassin versant rural étant donné la topographie du site d’étude. Ainsi le bassin urbain Ouest 
est indépendant. 

Le reste de la zone correspond au cœur du bourg de Puybrun (zone bleu). Actuellement, un réseau collecte les eaux pluviales 
du bourg et les évacue au niveau d’un émissaire situé au sud de la commune.  
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Figure 17  : Photographie aérienne de la zone d'étude (1/25000ème) 

Zone d’étude 

OUEST 
Puybrun 

EST 
Puybrun 
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En annexe 9 : un extrait IGN est joint afin de présenter les courbes de niveau de la zone d’étude et justifiant la délimitation des 
bassins versant.  

7.1.1.2. Données cl imatiques 

La commune de Puybrun se situe au Nord du département du Lot et présente des caractéristiques climatologiques typiques du 
climat océanique avec un été tempéré. 

Dans ce paragraphe nous retiendrons essentiellement les précipitations pluvieuses qui ont un impact direct sur le fonctionnement 
du réseau pluvial de la commune. 

 

PLUVIOMETRIE 

Le climat est de type océanique (tempéré humide) dégradé par l’influence du relief. La commune de Puybrun se situe dans la 
vallée de la Dordogne entre Auvergne et Bassin Aquitain. A proximité des Causses du Quercy, le Nord du département, où se 
situe Puybrun connaît un climat montagnard avec des précipitations plus importantes que le sud du département. En effet, les 
dépressions océaniques sont stoppées par les reliefs du Massif Central et leurs pluies sur le Nord du Lot.  

De par sa proximité avec le Massif Central, la commune de Puybrun connaît une pluviométrie relativement importante avec en 
moyenne 600mm de pluie par an, soit une moyenne de 150 jours par an. Les plus fortes précipitations ont lieu à l’automne.  

Cependant, l’influence du climat océanique est défavorable aux chutes de neige, ainsi sur la commune étudiée le nombre de 
jours de neige ne dépasse pas 20 par an.  

 

TEMPERATURE 

Les températures sont tempérées en été (maximum moyen de 28°C en juillet) et froides en hiver (minimum moyen de 0°C de 
décembre à janvier).  

Le nombre moyen de jours de gel est relativement important (40 à 60 par année). 

7.1.1.3. Les zones de protection part icul ières 

Le secteur concerné par les aménagements projetés ne fait l’objet d’aucune mesure de protection (Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope, Réserve Naturelle…) et n’est pas recensé au titre d’inventaire ZNIEFF (type I ou II) ou ZICO.  
 
Cependant, la rivière Dordogne présente au Sud du projet est inscrite dans les zones de protection suivantes : 
 

Type de Zone Intitulé  de la zone 

ZNIEFF de type 1  La Dordogne Quercynoise (ZIPZ 0425) 

ZNIEFF de type 2  Vallée de la Dordogne Quercynoise (ZIPZ 2118) 

Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de 
site d’intérêt géologique  

Biotope du Saumon sur le cours d’eau lotois de la 
Dordogne (FR 3800240) 

Natura 2000 Directive «  Habitats, faune, flore »- 
Vallée de la Dordogne quercynoise (FR 7300898) 

Vallée de la Cère et tributaires (FR 7300900) 

Tableau 9 : Les zones de protection particulières sur la rivière Dordogne au droit du projet 
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Figure 18 : Cartographie des zones protégées aux alentours du projet d’aménagement (Source : DREAL Midi Pyrénées) 
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7.1.1.4. La Géologie 

Les formations rencontrées sur le bassin versant sont les suivantes : 

o Formations du jurassique de type argiles, marnes et calcaire gréseux (I1-2b et I3-4). 

o Formations superficielles de vallées secondaires (C-F) de type cailloutis à matrice argileuse et limons  

o Formations superficielles de la vallée de la Dordogne (Fx) de type galets, graviers et sables à matrice argileuse  

o Alluvions récentes de la basse plaine (Fz). Galets, graviers, sables et limons  

 

Figure 19 : Contexte géologique (extrait cartes Souillac (809) et Saint Céré (810) ; BRGM ; 1/50 000) 

Le bassin versant dans son ensemble est situé sur des formations assez peu perméables. 

Le bassin d’infiltration des eaux pluviales projeté est prévu sur une zone où la géologie est la suivante :  

I3 - 4 

I 1-2 b  

Fx  

C - F 

Fz 
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 Alluvions récentes de la basse plaine. Galets, graviers, sables et limons (Fz) : Cette couche alluviale est d’abord 
composée par des limons finement sableux, micacés et bruns. L’épaisseur de ces limons est de l’ordre de 2 mètres. Ensuite, 
à la base de cette couche alluviale, on trouve des galets, des graviers et des sables peu argileux à stratification laminaires 
obliques. Les galets ont une taille moyenne de 10 cm, pouvant atteindre jusqu’à 60 cm à proximité du substratum. Ils sont 
souvent assez plats. Les constituants de ce matériau détritique, peu altéré, sont représentés par des roches variées, 
souvent silicieuses, provenant du massif central (quartz, granites, gneiss, basaltes, etc.). 

7.1.1.5. L’hydrogéologie 

La commune de Puybrun est concernée par deux masses d’eau souterraines : 

 FRFG024 Alluvions de la Dordogne 

 FRFG034 Calcaire, dolomies et grès du lias BV de la Dordogne secteurs hydro p1-p2 

 

  

Figure 20 : Extrait des fiches masses d’eau souterraines concernée par le périmètre de l’étude (Source : Agence de l’eau Adour Garonne) 

 

Les masses d’eau présentes sur la commune de Puybrun sont en Bon état d’un point de vue quantitatif. L’état chimique quant 
à lui est Bon pour la masse d’eau Calcaires, dolomites et grès du lias BV de la Dordogne et Mauvais pour la masse d’eau 
Alluvions de la Dordogne. Les causes de dégradations de cette dernière sont les pesticides et les nitrates.  
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7.1.1.6.  Ressource en eau 

D’après le BRGM (Infoterre), les forages, puits et points d’eau aux alentours du projet sont cartographiés ci-dessous : 

 

Figure 21: Données Points d'eau du BRGM 

 

Le projet est concerné par le périmètre de protection d’eau potable du puit de Labrunie. Il a fait l’objet d’investigations 
complémentaires (cf. pièces 04, 05 et 06 du dossier d’enquête). 

Projet 
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7.1.1.7. Occupation des sols 

 

Figure 22 : Cartographie de l’occupation des sols dans la zone d’étude (Source : Corin Land Cover 2006) 

 

Légende 

 

 

 

 

La zone en amont du secteur d’étude est composée essentiellement de forêts de feuillus et de terres agricoles. Cette 
cartographie montre que la commune de Puybrun n’est pas impactée directement par des zones urbaines environnantes.  

Puybrun 
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7.1.2. Le milieu récepteur 

7.1.2.1. Le Réseau hydrographique 

 

 

Figure 23 : Cartographie du réseau hydrographique de la zone d'étude (Source : IGN 1/25 000ème Géoportail.fr) 

 

Le principal cours d’eau présent dans le secteur est le ruisseau du Lucques à l’Ouest du bourg qui se rejette dans la rivière 
Dordogne en aval de Tauriac. Le ruisseau du Lucques n’est pas pérenne, mais a un temps de concentration très court qui 
provoque de nombreux désordres en période de pluies. Le bassin versant associé à ce ruisseau est d’environ 600 hectares.  

Le bassin urbain ouest de Puybrun est situé dans le bassin versant du ruisseau du Lucques. La zone d’étude se situe à 100% 
dans le bassin hydrographique de la Dordogne. Le territoire peut se décomposer en trois sous bassins hydrographiques : la 
Dordogne du confluent de la Bave au confluent du Palsou (qui représente 60% de la surface communale) ; la Dordogne du 
confluent de la Ménoire au confluent de la Cère (30% de la surface communale) ; la Dordogne du confluent de la Cère au 
confluent de la Bave (10% de la surface communale).

Projet 

Ruisseau du Lucques 

La Dordogne 
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7.1.2.2. Analyse hydrologique :  Estimation des débits de pointe 

L’implantation progressive du village de Puybrun et de ses aménagements a provoqué la création de zones 
imperméabilisées. La conséquence de ces modifications est une augmentation du ruissellement des eaux pluviales 
au sein du bassin versant. Afin de régulariser la situation du village vis à vis de ses rejets d’eaux pluviales, une 
analyse hydrologique de l’état initial (avant l’implantation du village) est réalisée. Elle permettra d’évaluer l’impact du 
village par rapport aux eaux de ruissellement. 

L’estimation des débits de pointe dans l’état initial correspond à la situation avant aménagement du réseau 
d’assainissement pluvial et du bassin d’infiltration. 

En raison de l’absence de station hydrométrique sur le cours d’eau, des méthodes hydrologiques ont été mises en œuvre afin 
de calculer les débits de pointe décennaux et centennaux. 

Ainsi, conformément aux recommandations du Guide Technique Assainissement Routier (SETRA1, 2006), le bassin versant 
présentant une superficie comprise entre 1 et 10 km², la formule de transition a été utilisée pour l’estimation du débit de pointe 
décennal. 

Le temps de concentration a été approché par la formule empirique de SOGREAH et la méthode basée sur les vitesses 
d’écoulement. Devant les incertitudes rencontrées, la valeur la plus pessimiste a été retenue, soit celle de la méthode des 
vitesses de ruissellement. 

Le détail des méthodes de calculs utilisées pour le calcul des débits de pointe décennaux et centennaux est présenté 
en annexe 10. 

Les caractéristiques du bassin versant sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Point de contrôle Superficie (ha) 
Coefficient de 
ruissellement 

pondéré 

Cheminement 
hydraulique (m) 

Pente moyenne 
pondérée (m/km) 

Temps de 
concentration 

(mn) 

Exutoire du réseau 
d’assainissement pluvial 27.5 30% 1000 19 32 

Tableau 10 : Caractéristiques du bassin versant. 

Compte tenu des caractéristiques du sol, un coefficient de ruissellement de 30% pour les prairies a été retenu. Nous avons 
considéré que le bassin versant était initialement recouvert à 100% par des prairies.  

METHODE RATIONNELLE 

 

Point de contrôle 
Débit de pointe décennal 

(m3/s) 
Débit de point centennal (m3/s) 

Exutoire du réseau 1.08 2.15 

Tableau 11 : Débit de pointe décennale (formule rationnelle) 

FORMULE DE CRUPEDIX 

 

Point de contrôle 
Débit de pointe décennal 

(m3/s) 
Débit de point centennal (m3/s) 

Exutoire du réseau 0.30 0.60 

Tableau 12 : Débit de pointe décennal (formule de Crupedix) 

 

                                                                 

1 Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 
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FORMULE DE TRANSITION 

 

Point de contrôle 
Débit de pointe décennal 

(m3/s) 
Débit de point centennal (m3/s) 

Exutoire du réseau 1.14 2.28 

Tableau 13 : Débit de pointe décennal (formule de transition) 

VALEURS RETENUES 

Les résultats des calculs des débits de pointe décennaux et centennaux sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Point de contrôle Débit de pointe décennal 
(m3/s) 

Débit de pointe centennal 
(m3/s) 

Exutoire du réseau 1.14 2.28 

Tableau 14 : Débits de pointe retenus 

7.1.2.3. Qualité du mil ieu récepteur 

DEFINITION DES DOCUMENTS D’ORIENTATION ET DIRECTIVE CADRE 

 SDAGE 2016-2021 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne pour les années 2016 à 
2021 et le programme de mesures (PDM) qui lui est associé est entré en vigueur en janvier 2016.  

Au travers de ses 4 orientations fondamentales, le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion 
harmonieuse des ressources en eau entre 2016 et 2021. 
Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux 
souterraines libres ou captives et zones humides. 

Le Programme de Mesures (PDM) qui accompagne le SDAGE identifie les principales actions à conduire d'ici 2021 pour 
atteindre les objectifs de qualité et de quantité des eaux. Ces actions sont à la fois techniques, financières et d'organisation 
des partenaires de l'eau.  

Le SDAGE et le PDM intègrent les obligations définies par la directive européenne sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations 
du Grenelle de l'environnement pour atteindre un bon état des eaux. 

 Directive Cadre 

La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, s’inscrit dans la 
continuité des principes qui gouvernent la gestion de l’eau en France depuis plusieurs années. Elle introduit en plus de 
l’obligation de résultats, une obligation de méthodes et de calendriers. 

Les objectifs de qualité sont devenus un objectif de Bon état des milieux aquatiques apprécié en particulier sur des critères 
écologiques et qui correspond à une qualité permettant les usages en eau potable, usages économiques, loisirs…. Il existe 
deux notions pour évaluer le bon état d’une eau de surface : le bon état chimique et le bon état écologique.  

Depuis l’adoption du nouveau SDAGE les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique, …) concernent dorénavant 
les « masses d’eau » (rivières, lacs, eaux souterraines, mer, …) qui ont été définies sur l’ensemble du bassin Adour-Garonne.  

OBJECTIFS POUR LA DORDOGNE AMONT 

La commune de Puybrun fait partie du SAGE Dordogne amont qui a été lancé en février 2011. Ce SAGE n’est pas identifié 
comme nécessaire par le SDAGE Adour-Garonne, cependant, il s’inscrit dans une démarche de gestion intégrée de la 
ressource en eau sur le territoire concerné. Trois autres SAGE ont été mis en place sur le bassin de la Dordogne afin de 
répondre à cette problématique. Les principaux problèmes rencontrés sur le secteur sont générés par des ouvrages 
hydroélectriques qui entraînent des modifications du régime hydrologique naturel, des perturbations morphodynamiques, ainsi 
que d’éventuelles concentrations de pollution au niveau des retenues.  
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SUIVI QUALITE DES EAUX 

Aucune station de mesure de qualité des eaux de rivières, de lac ou des eaux souterraines n’est présente sur la commune 
étudiée. 

7.1.2.4. Fonctions et usages de l ’eau 

Les fonctions expriment les rôles exercés par les cours d’eau et les zones humides soit dans le cadre naturel, soit par les 
activités humaines. 

Deux fonctions et usages peuvent être considérés comme prioritaires : 

- la fonction biologique des cours d’eau et des zones humides, 

- l’alimentation en eau potable. 

Les différents usages à considérer, outre l’alimentation en eau potable sont : 

- les prélèvements pour des besoins artisanaux et industriels, 

- les prélèvements pour l’irrigation,  

- les activités de loisirs. 

LES REJETS  

La station d’épuration qui traite les rejets de la commune de Puybrun ne se situe pas sur le territoire communal mais sur la 
commune de Tauriac. 

Aucun rejet industriel n’est présent sur la commune étudiée. 

LES PRELEVEMENTS 

La commune possède une station de pompage pour l’alimentation en eau potable qui pompe l’eau dans la nappe d’eau 
souterraine ; alluvions de la Dordogne. En 2011, la commune avait prélevé 73 091 m3. 

ACTIVITES LIEES A L'EAU 

Le plan d’eau de Tauriac où débouche le ruisseau du Lucques accueille une base de loisirs aquatiques. Le plan d’eau fait 
l’objet d’une baignade surveillée. 
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7.2. Incidences sur l’environnement 

7.2.1. Incidences des surfaces imperméabilisées 

7.2.1.1. Incidences hydrauliques 

L’analyse hydraulique du ruissellement sur le territoire OUEST du village de Puybrun est synthétisée ci-dessous. Les calculs ont été 
réalisés au droit du bassin d’infiltration projeté. La méthode utilisée est la méthode de Caquot. 
 

Point de contrôle Superficie (ha) Coefficient de 
ruissellement 

Cheminement 
hydraulique (m) 

Pente moyenne 
(m/km) 

Temps de 
concentration 

(mn) 

Exutoire du réseau (Bassin 
versant OUEST)  27.47 42 % 695 27 5.7 

 

Point de contrôle Débit de pointe décennal 
(m3/s) 

Exutoire du réseau (Bassin 
versant OUEST) 

3.6 

Le détail des calculs est présenté en annexe 11 

COMPARAISON ETAT INITIAL ET SITUATION ACTUELLE 
 

Point de contrôle 
Débit de pointe décennal (m3/s) 

État initial  

Débit de pointe décennal 
(m3/s)  

 Situation actuelle  

Exutoire du réseau (Bassin 
versant Est) 1.14 3.6 

L’imperméabilisation qui résulte de la construction du village de Puybrun entraîne des ruissellements plus importants et des vitesses 
d’écoulement plus rapides, se traduisant aux exutoires par des débits instantanés de crues supérieurs à ceux qui auraient pu être 
observé à état initial (prairies, boisements). Les écoulements des eaux pluviales ont été modifiés. Ils étaient auparavant modérés et 
diffus sur des surfaces absorbantes. Aujourd’hui, ces écoulements sont accélérés et contraints par un réseau d’eaux pluviales. 

L’incidence hydraulique de la partie OUEST du village de Puybrun se traduit par une augmentation du débit (2.46 m3/s) pour 
une pluie décennale. L’augmentation du débit des eaux pluviales engendre une augmentation du débit du cours d’eau 
récepteur, et donc des inondations en aval.  

7.2.1.2. Incidences sur la quali té des eaux 

Pollution chronique 

L’eau de pluie dissout, met en suspension et transporte la pollution accumulée sur les terrains naturels, la végétation, les toitures, la 
voirie. 

Cette pollution est d’origine variée : 

 Circulation automobile, 

 Déchets et rejets organiques, 

 Erosion des surfaces naturelles. 

La pollution transportée par les eaux pluviales est caractérisée par : 

 Des parts relatives en MES et DCO importantes, 

 Une concentration en métaux lourds et hydrocarbures. 
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Ainsi l’imperméabilisation des surfaces et le développement urbain provoque une dégradation de la qualité des eaux 
pluviales. Cette incidence s’étend au niveau de l’exutoire des eaux pluviales lors de leur dissipation vers le milieu naturel. 
Dans le cas du village de Puybrun les eaux de ruissellement sont dirigées vers le ruisseau du Lucques, leur qualité liée à 
l’occupation urbaine des sols dégrade la qualité de ce cours d’eau (composés indésirables, MES, DCO, pH…). 

Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très variables. Le tableau suivant fournit des ordres 
de grandeur des masses moyennes produites annuellement par hectare actif. Il permet d’évaluer les effets chroniques. 

 

Figure 24 : Masses en suspensions rejetées dans les eaux de ruissellement en kg / ha de zones imperméabilisées (Source : Guide 
« les eaux pluviales dans les projets d’aménagement » réalisé par la région Aquitaine et Poitou Charente) 

La zone étudiée présente une surface active de 11.55 ha. En se plaçant entre les deux cas de figure présentés dans le tableau, les 
matières en suspensions véhiculées chaque année, par les eaux de ruissellement sur la partie OUEST du village de Puybrun sont les 
suivantes : MES : 9 600 kg /an ; DCO : 8 400 kg/an ; DBO5 : 1200 kg/an ; Hydrocarbures : 230 kg /an ; Plomb : 13 kg /an. Ces ordres 
de grandeurs permettent d’évaluer les flux de polluants transitant au sein des eaux pluviales pour la partie Ouest du village de Puybrun. 
Il est important de noter que ces flux dépendent des événements pluvieux (intensité, durée) ainsi que des caractéristiques physico 
chimiques des eaux de pluies (capacité de dissolution des polluants). 

Pollution accidentelle 

Ce type de pollution intervient lors d’un déversement de produits toxiques, polluants ou dangereux dans le réseau pluvial. 

Le bassin d’infiltration n’est pas par définition, un bassin de confinement. En cas de pollution accidentelle sur le réseau pluvial, les 
eaux seront nécessairement transitées vers cet ouvrage, et une infiltration débutera dans le bassin. Le temps de vidange de l’ouvrage 
permettra cependant un stockage dans l’ouvrage qui peut permettre un pompage des eaux dans le bassin en cas de contamination. 

L’existence de ce bassin d’infiltration et la mise en place de mesures de pompage en cas de pollution accidentelle seront indiqués 
dans le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Puybrun au sein de la fiche action « Risque pollution ». 

Parallèlement, le bassin va permettre par l’intermédiaire de la filtration, de permettre une rétention dans les premières couches de 
terrain du bassin. En cas de pollution importante et après vidange, des prélèvements pourront être réalisés en surface du bassin et 
en cas de pollution avéré, un curage pourra être réalisé sur les sédiments présents en surface de l’ouvrage. 

Il faut cependant rappeler que les eaux collectées par le bassin proviennent uniquement du bourg de Puybrun dont la circulation lourde 
est quasiment inexistante depuis la mise en œuvre de la déviation du bourg par le Conseil Départemental du Lot. 

Les risques de pollution accidentelle sont ainsi relativement limités au vu du contexte routier existant. 

7.2.1.3. Incidences sur le fonctionnement de l ’écosystème aquatique 

Le rejet des eaux pluviales de mauvaise qualité engendre des incidences néfastes pour les écosystèmes aquatiques, même si le 
phénomène de dilution permet souvent de diminuer cet impact. 

Les apports de Matières En Suspension ont pour conséquences l’augmentation de la turbidité des eaux de surface, la sédimentation 
dans les zones d’eau calme et le colmatage des fonds. La vie aquatique se trouve ainsi perturbée (asphyxie des poissons et des 
zones de frayères…), ce qui se traduit par une baisse de la qualité biologique des cours d’eau. La turbidité et le dépôt de fines sur les 
végétaux aquatiques diminuent la photosynthèse et donc la quantité d’oxygène produite. L’ensablement réduit les habitats pour la 
faune aquatique et détruit les zones de frayères. 

Les concentrations en éléments indésirables (éléments traces métalliques, hydrocarbures) dans les milieux aquatiques, provoquent 
la contamination des espèces aquatiques ainsi que le phénomène de bioaccumulation. 
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7.2.2. Incidences du bassin d’infiltration 
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. 

La forte concentration en 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.  

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. 

Par contre, l’infiltration des eaux pluviales enrichit à terme la nappe en Carbone Organique Dissous (COD) et diminue les 
concentrations en Oxygène Dissous (OD). Cet impact est cependant limité étant donné les faibles quantités d’eaux infiltrées vis à vis 
de l’importance de la nappe d’eau d’accompagnement de la Dordogne.  

 

7.3. Incidences 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 12. 

 

7.4. 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 un emplacement réservé (ER). 
Ce type de zone est réservé pour l’implantation de projet d’intérêt général. Ainsi le projet est compatible avec le document d’urbanisme 
de la commune. 

Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

7.4.1. Compatibilité 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 ;  
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 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 B3 : Macropolluants : Fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état des eaux et 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. 

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

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. 
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. 

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. 
 
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). 
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7.5. 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. 

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. 

7.5.1. 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 6.3.3.2 de ce 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 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.  

7.5.2. Mesures préventives en phase chantier 
Afin de minorer les impacts négatifs du chantier sur l’environnement, une attention particulière devra être portée 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 dé-végétalisation, 
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. 

 

7.6. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives 

 Raisons du choix du projet 

Une étude hydraulique générale a été réalisée qui a mis en évidence que la seule solution technique pour la gestion des eaux était la 
création d’un bassin d’infiltration. Les terrains à l’aval de Puybrun sont caractérisés par des terrains relativement plats avec des pentes 
très faibles. La constitution d’un bassin de stockage par décaissement des terrains ne permettait pas de raccorder à l’exutoire le fond 
de cet ouvrage pour la gestion d’un débit régulé, le fond de l’ouvrage se retrouvant en deçà du niveau altimétrique de l’exutoire 
potentiel. 

Le bassin d’infiltration était ainsi la seule solution technique viable. 
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8. Pièce 5 : Moyens de surveillance et d’entretien des réseaux et 
équipements liés aux écoulements pluviaux 

8.1. Bassin d’infiltration 
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.  

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. 

8.2. Réseau d’eaux pluviales 
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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9. Pièce 6 : Eléments graphiques 
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9.1. Annexe 1 : Plans des réseaux d’assainissement des eaux pluviales 
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9.2. Annexe 2 : Acte de vente – commune de Puybrun 
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9.3. Annexe 3 : Délimitation des bassins versants (Est / Ouest) 
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9.5. Annexe 4 : Bassins versants élémentaires (méthode de Caquot) 
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9.6. Annexe 5 : PLU de la commune 
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9.7. Annexe 6 : Plan des renforcements réseaux à mettre en œuvre 
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9.8. Annexe 7 : Détails des calculs du bassin d’infiltration OUEST 
 

 

1- Paramétrage initial

1.1 choix de la zone géographique
Département

Région correspondante

1.2 paramétrage loi de Montana
Période de retour ans

Coefficient de Montana - a mm/h
Coefficient de Montana - b

2- Paramétrage calcul

2.1 Caractéristiques du bassin de collecte
Surface totale St du Bassin versant ha 27.5

Coefficient d'apport % 42.00
Surface active ha 11.54

2.2 Caractéristiques du bassin de retenue
Débit de fuite du bassin de retenue l/s 120

Coefficient de loi de vidange Orifice

3- Résultats de la méthode

3.1 Dimensionnement du bassin de retenue
Volume à stocker m3 3957

Volume à stocker corrigé m3 4863

3.2 Autres résultats
Durée de crue min 279

Volume de fuite m3 2011
Volume ayant transité m3 10374

Durée de vidange h 24.0

465
0.663

Lot

10

Région II

Pluie de Gourdon
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9.9. Annexe 8 : Plan de masse du bassin d’infiltration 
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9.10. Annexe 8bis : Conventions riverains  
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9.11. Annexe 9 : Extrait IGN de la zone d’étude 
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9.12. Annexe 10 : Méthodes de calcul de l’analyse hydrologique de l’état 
initial du site 

9.12.1. Méthode 
Le SETRA recommande l’utilisation de 3 formules (formule « rationnelle », « Crupedix » ou formule de transition) pour l’estimation du 
débit de pointe. Les plages d’utilisation pour chacune des trois formules sont données dans le tableau suivant : 

 

Superficie du bassin 
versant (km²) 

< 1 < 10 < 50 < 100 

France, sauf façade 
méditerranéenne 

Formule rationnelle Formule de transition Formule Crupedix Formule Crupedix 

Façade 
méditerranéenne 

Formule rationnelle Formule rationnelle Formule de transition Formule Crupedix 

Tableau 15 : Plages d’utilisation des trois formules (source : Guide Technique Assainissement Routier (SETRA, 2006)) 

 Méthode rationnelle 

Par la formule rationnelle, le débit est déterminé à l’aide de la formule suivante : 

Q(T) = [C(T) x i(T) x ABVN ] / 3,6   

 

Avec : Q(T) : débit de projet de période de retour (m3/s), 

 C(T) : coefficient de ruissellement pondéré pour la période de retour T, 

 i(T) : intensité moyenne en mm/h, pour la période de retour T pendant le temps de concentration tc, 

 ABVN : surface totale du bassin versant (km²). 

 

L’intensité de la pluie est calculée pour le temps de concentration par la relation suivante utilisant les paramètres de Montana : 

i = a (T) tc –b(T)   

Avec i : intensité de la pluie (mm/mm), 

 tc : temps de concentration (mn), 

 a(T) et b(T) : Paramètres de Montana en fonction de la période de retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre de Montana 
pluie décennale

Gourdon

a 465.18
b 0.663

Durée pluie Hauteur (mm)
15 19
30 24
60 31
120 39
240 49
360 56
1440 90
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Les temps de concentration peuvent être approchés par la formule empirique de SOGREAH : 

 

tc = 0.90 S0.35 C-0.35 P-0.5 

Avec tc : temps de concentration (mn), 

 S : superficie (ha), 

 C : coefficient de ruissellement, 

 P : pente moyenne sur le cheminement hydraulique le plus long (m/m). 

 

 Formule de Crupedix 

 

Par la formule de Crupedix, le débit est déterminé par la formule suivante : 

Q10 = R x (P10/80)² x SBV 0,8 

Avec : Q10 : Débit décennal (m3/s), 

 R : Coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement, 

 P10 : Pluie journalière de période de retour décennale (mm), 

 SBV : Surface (km²). 

 

 Formule de transition 

 

Le débit fournit par la formule de transition s’écrit : 

Q(T) = α x QR(T) + β x QC(T) 

Avec : Q(T) : Débit de projet de la période de retour T, 

 Q R(T) : Débit fourni par la formule rationnelle, période  de retour T, 

 QC(T) : Débit fourni par la méthode de Crupédix, période de retour T, 

 α, β : coefficient de pondération. 

α varie linéairement de 1 à 0 lorsque la superficie croît de 1 à 10 km², d’où α = (10 – S) / 9 en France sauf pour la façade 
méditerranéenne et β = 1 - α. 
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9.12.2. Détail des calculs 



1 - PARAMETRES HYDROLOGIQUES

Coefficients de Montana Pluie Coefficient
a b journalière régional

T = 10 ans tc< 15mn 465 0,66 P10 = S<10 km2 0,67
T = 10 ans tc> 15mn 465 0,66 90 mm S>10 km2 0,67

2 - ETAT DU BASSIN VERSANT

Surfaces élémentaires (km2)

0,000 km2 soit 0 %
0,000 km2 soit 0 %
0,275 km2 soit 100 %
0,000 km2 soit 0 %
0,28 km2

Coefficients de ruissellements retenus

C10 (T10 ans)
50%
30%
30%
35%
30%

3 - CARACTERISTIQUES DE L'ECOULEMENT PRINCIPAL - Détermination du temps de concentration
Par l'évaluation des vitesses de ruissellement longueur totale (m)

Ecoulement en nappe longueur 1000 m 1000 m
pente 0,019 m/m

vitesse d'écoulement 0,19 m/s
vitesse d'écoulement

86

Par la formule empirique de SOGREAH

Superficie (ha) C de ruissellement Pente (m/km)
Tps de 

concentration
27,5 30% 19,0 32

32 mn

4 - CALCUL DES DEBITS DE POINTE
T = 10 ans T = 100 ans T = 10 ans T = 100 ans

Qr (m3/s) 1,08                   2,15              
Qc (m3/s) -                     -                0,30       0,60

 α =1  β =0 

Débits de crue Q10 (m3/s) 1,14
retenu Q100 (m3/s) 2,28

-                1,14 2,28

Coefficient pondéré

Temps de concentration (mn) (méthode des vitesses)

Temps de concentration (T10 ans) selon la méthode d e Sogreah :

formule rationelle
formule Crupedix

formule de transition Qt (m3/s) -                     

Zones boisées
Total

Zones urbanisées
Cultures
Prairies

Zones boisées

Commune de Puybrun - Lucques - Bassin OUEST
Fiche Hydrologique

R = 

Zones urbanisées
Cultures
Prairies
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9.13. Annexe 11 : Détails des calculs du débit de pointe décennal au droit du 
bassin d’infiltration 

 

Le bassin versant est décomposé en bassin versant élémentaires (III.1, IV.1,…) pour les calculs. Ces bassins sont représentés 
en annexe 4. 

 

Méthode de Caquot  
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9.14. Annexe 12 : Évaluation Natura 2000 simplifiée 
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Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la 
Dordogne (SMPVD) 

 

Commune et département: CREYSSE, département du LOT (46)  

Adresse : Château Neuf, 46 600 CREYSSE 

Téléphone : 05 65 32 27 38  Fax : 05 65 32 28 92  

Email : eauenvironnement@smpvd.fr 

 

Nom du projet : Aménagement d’un bassin d’infiltration pour les eaux 

pluviales du bourg de Puybrun 

 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ?  

 

L’évaluation des incidences est partie intégrante du dossier d’autorisation de 

rejet d’eaux pluviales au titre de l’article L214 du code de l’environnement, 

relatif à la régularisation de la situation du bourg de Puybrun. 

 

 

1 Description du projet 
 
 

Nature du projet 

 
Le projet concerne la création d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales d’une partie du bourg de 
Puybrun. Il permet une régularisation réglementaire de ces rejets avec la création d’un ouvrage qui 
permettra de limiter l’impact des eaux de ruissellement sur les zones situées à l’aval. 
 

 

Localisation  

 
Nom de la commune : Puybrun  N° Département : 46 

Lieu-dit : Le Bourg de Puybrun 
 

La figure suivante illustre l’implantation du projet : 
 
 

Cartes de localisation au 1/25 000è en annexe. 
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Figure 1 : Extrait du plan cadastral (1/5000ème) Source : Géoportail.fr 

 

 

Étendue du projet  

 

1. la zone d’implantation du projet  
 
Surface des parcelles n°132 et n°131 : 9300m² 
 
Emprise du bassin d’infiltration : 8900m²  

 

 

2. les travaux connexes 

 
Les travaux comprennent :  
 La création du bassin d’infiltration 
 La mise en place d’une clôture autour de l’ouvrage  

 

Section AI 
Parcelles n° 132 et 131 
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3. la zone d’influence plus large  

 
Pour définir la zone sur laquelle le projet peut avoir une influence plus large, préciser s’il y a :  

□ rejets   

□ Pollutions 

x poussières : du fait des terrassements pendant la phase travaux 

x bruits : engins de chantier en phase travaux 

□ Éclairages nocturnes 

x déchets – Accumulation des matières en suspension, et déchets récoltés par les eaux de 

ruissellement en fond de l’ouvrage => Curage complet tous les 3 ans. Nettoyage de l’ouvrage 
après les épisodes pluvieux importants 

□ Piétinements 

□ Autres :  

 

Commentaires :  

 

 

 

Durée prévisible et période envisagée du projet 

  
- Date de début : septembre 2016 :  

 

- Date de fin : décembre 2016 :  

 

- Préciser si les activités sont :  

x diurnes 

□ nocturnes 

x ponctuelles : pendant la phase travaux, et curage de l’ouvrage 

x régulières : entretien des espaces verts autour de l’ouvrage, et nettoyage de l’ouvrage suite 

aux épisodes pluvieux importants 

 

Commentaires : 

 

 

 

 

Budget 

 
140 000 € HT, y compris frais d’étude et frais de maîtrise d’œuvre 
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Nom et numéro du ou des sites directive Habitats et Oiseaux concernés 

 
1- FR7300898 – Vallée de la Dordogne Quercynoise– Directive Habitats, faune, flore 
2- FR7300900 – Vallée de la Cère et tributaires– Directive Habitats, faune, flore 
 

Les deux zones sont éloignées du projet du bassin d’infiltration. 

 
1 - Distance par rapport à la zone FR7300898 : 1100 m 
2 - Distance par rapport à la zone FR7300900 : 3 km  

 

Cartographie 

 

- Plan de situation du projet sur fond IGN au 1/25 000 

- Plan de masse, plan cadastral 

- Carte des sites Natura 2000 les plus proches 
 

 

 

2          État des lieux écologique  
 

 

L’état des lieux écologique sert de base pour la définition des incidences du projet sur le 

patrimoine naturel. 

Il doit permettre d’établir la présence des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire. Les éléments concernant la localisation spatiale et les données 

quantitatives seront utiles pour l’analyse des incidences.  

 
 

MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

 
 
TABLEAU DES MILIEUX NATURELS : 

 

Ce tableau fait référence à des types d’occupation du sol. 
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Un reportage photographique de la zone est joint en annexe. 

TYPE DE MILIEUX NATURELS 
 

Cocher si présent 
Commentaires 

 

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 

pelouse  
 
 

pelouse semi-boisée   

lande   

garrigue / maquis   

autre : x 
Cultures 

agricoles 

Milieux forestiers 

forêt de résineux 
 

 
 

 
 

forêt de feuillus   

forêt mixte   

plantation   

autre :   

Milieux rocheux 

falaise   

affleurement rocheux   

éboulis   

blocs   
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autre :   

Zones humides 

cours d’eau   

fossé   

étang   

mare   

prairie humide   

roselière   

tourbière   

gravière   

autre :   

Milieux littoraux et marins 

lagunes   

plages et bancs de sables 

  

herbiers 
  

falaises et récifs 
  

grottes 
  

autre : 
  

Autre type de  
milieu  

  

 



SMPVD Aménagement hydraulique Puybrun 
Objet : Projet d’aménagement d’un bassin d’infiltration - Dossier réglementaire 
d’autorisation au titre de l’article L214 du code de l’environnement – Evaluation des 
incidences Natura 2000 

 

 

 

Page 8 
01/09/2016 

 

TABLEAU DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 
 

FR7300898 :   

   

NOM ET CODE DES HABITATS 

LISTES SUR LE FSD 

 

Cochez si le projet 

a une incidence sur 

l’habitat 

 

Commentaires  

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. et 
du Bidention p.p. 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

5110 - Formations stables 
xérothermophiles à Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

5130 - Formations à Juniperus communis 
sur landes ou pelouses calcaires 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables) 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

6220 - Parcours substeppiques de 
graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea * 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
 

Le site du projet n’est pas 
concerné par la description 

de l’habitat 

6510 - Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
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7220 - Sources pétrifiantes avec formation 
de tuf (Cratoneurion) * 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

8310 - Grottes non exploitées par le 
tourisme 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion * 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion 
minoris) 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91F0
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FR7300900 : 

 

 

NOM ET CODE DES HABITATS 

LISTES SUR LE FSD 

 

Cochez si le projet 

a une incidence sur 

l’habitat 

 

Commentaires  

 

4030 - Landes sèches européennes  
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique  

Le site du projet n’est pas 
concerné par la description 

de l’habitat 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion * 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des 
plaines sablonneuses à Quercus robur 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 

 
Le site du projet n’est pas 

concerné par la description 
de l’habitat 

 

 
 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
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TABLEAU DES ESPECES FAUNE, FLORE D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 

 

FR7300898:  

 
MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

GROUPES 

D’ESPECES 

NOM ET CODE DES 

ESPECES LISTEES 

SUR LE FSD 

Cocher 
si le projet a une 

incidence sur 
l’espèce ou sur 

son milieu 

Autres informations 
(préciser éventuellement le 

nombre d’individus) 

MAMMIFERES  

Rhinolophus 
ferrumequinum 
Rhinolophus 
hipposideros 

Myotis emarginatus 

Rhinolophus euryale 

Lutra lutra 
 

 2%≥p>0%  

 
POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

GROUPES 
D’ESPECES 

NOM ET CODE DES 

ESPECES LISTEES 

SUR LE FSD 

Cocher 
si le projet a une 

incidence sur 
l’espèce ou sur 

son milieu 

Autres informations 

(préciser éventuellement le 
nombre d’individus) 

POISSONS  

Petromyzon marinus 

Alosa alosa 
Chondrostoma 
toxostoma 

Salmo salar 

Cottus gobio 
 

 

15%≥p>2% 

15%≥p>2% 

2%≥p>0% 

2%≥p>0% 

2%≥p>0% 
 

 
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

GROUPES 
D’ESPECES 

NOM ET CODE DES 

ESPECES LISTEES 

SUR LE FSD 

Cocher 
si le projet a une 

incidence sur 
l’espèce ou sur 

son milieu 

Autres informations 

(préciser éventuellement le 
nombre d’individus) 

INVERTEBRES 

Lucanus cervus 

Euphydryas aurinia 

Lycaena dispar 

Oxygastra curtisii 
 

 

2%≥p>0% 

2%≥p>0% 

2%≥p>0% 

2%≥p>0% 
 

 
PLANTES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

GROUPES 
D’ESPECES 

NOM ET CODE DES 

ESPECES LISTEES 

SUR LE FSD 

Cocher 
si le projet a une 

incidence sur 
l’espèce ou sur 

son milieu 

Autres informations 

(préciser éventuellement le 
nombre d’individus) 

INVERTEBRES Luronium natans 
 

 Non significative 
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FR7300898:  

 
MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

GROUPES 

D’ESPECES 

NOM ET CODE DES 

ESPECES LISTEES 

SUR LE FSD 

Cocher 
si le projet a une 

incidence sur 
l’espèce ou sur 

son milieu 

Autres informations 
(préciser éventuellement le 

nombre d’individus) 

MAMMIFERES  

Rhinolophus 
ferrumequinum 
Rhinolophus 
hipposideros 

Barbastella barbastellus 

Myotis emarginatus 

Myotis myotis 

Lutra lutra 
Myotis bechsteinii 

Miniopterus schreibersii 
 

 2%≥p>0%  

 
POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

GROUPES 
D’ESPECES 

NOM ET CODE DES 

ESPECES LISTEES 

SUR LE FSD 

Cocher 
si le projet a une 

incidence sur 

l’espèce ou sur 
son milieu 

Autres informations 
(préciser éventuellement le 

nombre d’individus) 

POISSONS  

Petromyzon marinus 

Lampetra planeri 

Salmo salar 

Cottus gobio 
 

 2%≥p>0% 
 

 
INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

GROUPES 
D’ESPECES 

NOM ET CODE DES 

ESPECES LISTEES 

SUR LE FSD 

Cocher 
si le projet a une 

incidence sur 
l’espèce ou sur 

son milieu 

Autres informations 
(préciser éventuellement le 

nombre d’individus) 

INVERTEBRES 

Rosalia alpina 
Austropotamobius 
pallipes 

 

 2%≥p>0% 
 

 

Méthode de travail :  

 

Quels sites internet avez vous consulté ?  
Site internet de la DREAL 
Site internet de l’INPN 
Site internet Portail Natura 2000 
 

Quels sont les contacts pris ?  
Aucun – le projet du bassin d’infiltration n’est pas 
situé sur la zone Natura 2000 
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Quels documents avez-vous consulté ?  
Formulaire standard de données Natura 2000  
 
 

 

 

Une visite du site faite en Mars 2013 

Pas de relevé spécifique réalisé. 
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3 Analyse des incidences du projet 
 

 

L’analyse des incidences est le croisement entre les caractéristiques du projet et les 

éléments mis en évidence dans l’état des lieux écologique que vous venez d’établir. 

 

 

Décrivez qualitativement et quantitativement les incidences potentielles en précisant s’il 

y a des risques de :  

 

1. Destruction ou détérioration d’habitats d’intérêt communautaire (type d’habitat et 

surface détruite) : 

 
Le projet n’engendre pas de destruction d’habitats à intérêt communautaire identifiés ci-
dessus. 

 

 

2. Destruction d’espèces d’intérêt communautaire (nom de l’espèce et nombre 

d’individus) : 

 
Le projet n’engendre pas de destruction d’espèces d’intérêt communautaire identifiées ci-
dessus. 

 

 

3. Dérangement des espèces animales d’intérêt communautaire ou perturbation de 

leurs fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation…) en précisant le nom de 

l’espèce et le nombre d’individus : 

 
La réalisation des travaux engendre la présence de bruit sur les heures de travail, pendant la 
phase de travaux Cependant, la présence des espèces d’intérêt communautaire identifiée est 
très ponctuelle. Le bruit aura donc un impact négligeable sur les individus concernés. 
 
Le projet n’engendre pas de dérangement des espèces animales d’intérêt communautaire 
identifié et ne perturbe pas leur fonctions vitales. 
 
Les parcelles concernées par l’aménagement est la seule zone qui subira une modification. Or 
cette dernière n’est pas située en zone protégée. 

 

4. Atteinte au fonctionnement des habitats d’intérêt communautaire 

(dysfonctionnement hydraulique, fragmentation de milieux…) en précisant les 

types d’habitats et les surfaces concernés : 

 
Le projet n’engendre pas d’atteinte au fonctionnement des d’habitats à intérêt communautaire 
identifiés ci-dessus. 

 

 

Argumentaire des raisons pour lesquelles le projet a ou n’a pas d’incidences sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire :  

 
Les parcelles concernées pour l’implantation du bassin d’infiltration ne présentent aucune des 
caractéristiques des habitats communautaires définis ci-dessus et ne correspond pas à 
l’habitat des espèces d’intérêt communautaire, que ce soit comme lieu de résidence, 
d’hivernage, de concentration ou de reproduction. 
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LOCALISATION DU PROJET 1/25000 – fond parcellaire 
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LOCALISATION DU PROJET 1/25000 Fond IGN 

 

Parcelle du bassin d’infiltration 
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LOCALISATION DU PROJET – ZONES NATURA 2000 identifiées 

 

Natura 2000 Directive Habitat Faune Flore 
Vallée de la Dordogne Quercynoise 
FR7300898 

Natura 2000 Directive Habitat Faune Flore 
Vallée de la Cère et tributaires 
FR7300900 

Parcelle du bassin d’infiltration 




