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1. Préambule 

Dans le cadre du programme d’action pour la prévention des inondations de son territoire, la 
communauté de communes CAUVALDOR souhaite réaliser deux bassins d’infiltration en nappe 
alluviale sur la commune de PUYBRUN : 

 un bassin Est a déjà été réalisé fin 2015, 
 le présent dossier concerne le bassin Ouest, pour lequel un avis sanitaire de la part d’un 

hydrogéologue agréé a été sollicité par les autorités sanitaires compte tenu de la présence d’un 
captage d’eau potable (Puits de Labrunie) en aval et sur cette même nappe alluviale de la 
Dordogne. 

 
J’ai été sollicité pour ce faire par décision de la DG ARS Languedoc-Roussillon-Midi Pyrénées en 
date du 27 avril 2017, sur proposition du coordonnateur départemental M FABRE. 
 
L’avis émis, objet du présent rapport s’appuie sur les documents suivants : 

 « Projet d’aménagement d’un bassin d’infiltration sur la commune de PUYBRUN-Dossier 
d’autorisation », établi par G2C ingénierie en juin 2016 ; 

 « Demande de compléments DDT du Lot » en date du 24 février 2017 ; 
  « Mémoire complémentaire » au dossier précédent établi par G2C ingénierie en avril 2017 ; 
 « Avis de l’ARS » en date du 2 octobre 2014 ; 
 « Etude hydrogéologique préalable à l’établissement des périmètres de protection du puits de 

Labrunie-Rapport de phase 3 », établi par Ginger Environnement en juillet 2005 ; 
  « Contexte géologique et hydrogéologique au droit d’un projet d’aménagement d’un bassin 

d’infiltration sur la commune de Puybrun », établi par ICE en juin 2017 ; 
 Réponse par mail de M Gisbert le 29/06/2017 sur la question de l’épandage post-bassin. 

 
 
Il n’est donc valable que dans la limite de la validité des renseignements présents dans ces documents 
dont il reprend les éléments essentiels pour la formulation et la bonne compréhension de l’avis. On se 
réfèrera donc à ceux-ci pour des précisions techniques. Il ne porte pas sur la performance 
hydraulique du dispositif, mais bien sur la capacité des sols à l’infiltration, le dimensionnement 
prévu pour cet objectif et l’impact sur les eaux souterraines et les usages, conformément aux 
textes de loi relatifs à l’infiltration en nappe. 
 
Une visite de terrain a été réalisée le 30 mai 2017 en compagnie de Mme LAROUSSE, responsable du 
service GEMAPI à CAUVALDOR (Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne). 
  

2. Eléments descriptifs du projet 

2.1.  Situation générale : 
La commune de PUYBRUN se situe dans le département du Lot, à proximité de celui de la Corrèze et 
non loin de la rivière Dordogne. Une partie de la commune se situe sur la nappe alluviale au sein d’un 
méandre entre Liourdes et Carennac. 
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Figure 1 : Localisation du projet 

 

 
Figure 2 : Parcelles concernées pour le bassin 

 
Le bassin d’infiltration est prévu dans la partie basse du bourg, sur la parcelle 132 (4770 m2) et la 
parcelle 131 (3380 m2) de la section AI, en rouge ci-dessus.  
 

2.2. Hydrographie 
L’objectif de l’aménagement est la limitation des inondations provoquées par l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées, des barrages aux écoulements, (déviation notamment) et la limitation des 
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champs d’expansion de crue. A ce titre, le projet draine un bassin versant plutôt urbanisé d’environ 30 
hectares. 
A l’ouest de cette zone, le ruisseau de Lucques draine les eaux en provenance des coteaux, traverse la 
plaine alluviale jusqu’à la base de loisirs de Tauriac. Il se situe à environ 400 mètres de la zone prévue 
pour le bassin. 
 

 
Figure 3 : Cartographie du bassin versant Ouest et des écoulements 

 
 

2.3. Etude du réseau pluvial 
La partie du bourg de Puybrun visée est équipée d’un réseau d’eau pluviale qui a été étudié par G2C 
en 2009. Cette étude contient une description des ouvrages, met en évidence les disfonctionnements et 
propose un programme de travaux correctifs, notamment le dimensionnement de certaines conduites et 
la proposition d’un bassin tampon. On retiendra ainsi une estimation du débit de pointe de période de 
retour 10 ans calculé par la méthode de Caquot qui conclut à une valeur de 2.46 m3/s en état actuel et 
de 3.59 m3/s en l’état futur d’urbanisation prévu par le PLU et des hypothèses de réalisation de cette 
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urbanisation. L’étude met l’accent sur le sous dimensionnement actuel et futur de certains équipements 
hydrauliques. 
 

2.4. Descriptif du projet et dimensionnements 
Le projet comprend un certain nombre de conduites à remplacer pour permettre l’écoulement 
hydraulique au débit de pointe retenu précédemment et la création d’un bassin tampon de pluie 
décennale ayant capacité d’infiltration progressive dans le sol. 
Il est ainsi prévu un ouvrage de 7250 m2 de surface en eau, pour une profondeur de 1 m et réalisé par 
déblai et talutage (voir plan en annexe) réalisé par décaissement par rapport au TN de 35 cm. Un drain 
périphérique à 1 m de profondeur constitué d’un drain agricole de diamètre 100 mm annelé sera 
installé en périphérie dans l’optique d’améliorer le réessuyage du bassin. 
 
Différents dimensionnements successifs ont été réalisés par G2C : 

 le premier vise à évaluer les débits de crue décennaux au droit du bassin ; 
 le second vise à calculer pour une occupation du sol future un volume de bassin tampon 

permettant de stocker une pluie s’écoulant sur le bassin versant, en prenant comme hypothèses 
une pluie décennale, un débit de fuite de 120 L/s, et des coefficients de Montana calculés à la 
station météorologique de Gourdon. Le résultat est un volume de stockage de 4860 m3, soit un 
bassin de 7250 m2 marnant sur 0.67 m.  

 le troisième vise à vérifier que le volume stocké (4860 m3) va pouvoir être absorbé par le sol 
en moins de 24 h. 
 

A noter que bien que n’étant pas l’objet du la présente expertise les calculs hydrauliques sont difficiles 
à suivre au vu des éléments fournis. Ainsi le débit de fuite de 120 L/s est une hypothèse dont la source 
n’est pas évidente à la lecture du rapport, et dont il n’est pas vérifié la possibilité de réalisation de ce 
volume de fuite de 120 L/s par infiltration dans le sol. 
 
Ainsi concernant les infiltrations prévues en nappe (volume de fuite pendant la crue puis réessuyage 
du bassin sur 24 h) les calculs réalisés reposent sur la perméabilité de surface, comme le montrent mes 
propres calculs ci-après : 

 Superficie nécessaire pour infiltrer 4860 m3 en 24 h, à 1371 mm/h de perméabilité : 148 m2 = 
superficie présente dans le rapport ; 

 Superficie nécessaire pour infiltrer 4860 m3 en 24 h à 10 mm/h de perméabilité (perméabilité 
mesurée à 3 m de profondeur) : 20 250 m2 ; 

 Superficie nécessaire pour infiltrer 120 L/s (débit de fuite) à 1371 mm/h de perméabilité : 315 
m2 ; 

 Superficie nécessaire pour infiltrer 120 L/s à 10 mm/h de perméabilité : 43 000 m2 
 Perméabilité nécessaire pour infiltrer 4860 m3 en 24 h sur 7500m2 : 27 mm/h 
 

 
Il ressort de ces quelques calculs que le dimensionnement retenu a été un dimensionnement 1) de 
stockage d’une pluie 2) d’infiltration dans la couche superficielle au vu d’une perméabilité très forte 
de 1371 mm/h (cf chapitre 2.5 pour les essais) considérée comme très sécuritaire. 
 
Cependant le devenir de l’eau une fois remplie la zone non saturée n’a pas été appréhendé, et ceci peut 
poser problème dès saturation de la zone non saturée. En effet un simple calcul de porosité montre 
qu’une couche faisant 4 mètres d’épaisseur (toit de la zone argileuse) avec une porosité de 10 % 
(sables, graviers) sur 7500 m2 stocke environ 3000 m3 d’eau. Une fois la nappe saturée au droit du 
bassin (en hautes eaux hivernales par exemple), les écoulements seront pilotés par l’écoulement 
naturel de la nappe qui peut ne pas s’avérer suffisant. 
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2.5. Géologie et hydrogéologie : 
Contexte géologique général : 
Les formations rencontrées sont les suivantes d’après la carte géologique du BRGM (SOUILLAC 
809) et Saint Céré (810) 

 Formations jurassiques (I1-2b : Héttangien supérieur (Formation de Capdenac) : brèches, 
cargneules et dolomies argileuses litées (50 m) et I3-4 : Sinémurien (formations de Planioles 
et de Cavagnac) : calcaires micritiques à microrythmes (40-50 m), calcaires grèseux (<5 
m) qui forment les hauts de Puybrun ; 

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

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

 Alluvions récentes de la basse plaine, (Fz) de type galets, graviers, sables et limons. 
 
L’ensemble de ces formations contiennent une nappe dont la plus importante est la nappe alluviale de 
la Dordogne. 
 

 
Figure 4 : Carte géologique du secteur d’étude 
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Contexte géologique et hydrogéologique local : 
La carte géologique indique que le bassin se trouve dans les alluvions récentes de la basse plaine de la 
Dordogne Fz : galets, graviers, sables et limons (7-20 m). On est cependant à la limite des Fx : galets, 
graviers et sables à matrice argileuse (0 à 40 m). Selon cette cartographie, la perméabilité serait donc 
un peu plus importante à l’aval du bassin par rapport à l’amont. La puissance de l’aquifère augmente 
également a priori selon les coupes d’ouvrages disponibles. 
 
Investigations géologiques réalisées : 
Le rapport initial fait état de deux mesures de perméabilité réalisées par pelle mécanique et infiltration. 
Il a été obtenu une valeur de 1371 mm/h à 1 m de profondeur puis 10 mm/h à 3 m. Ces résultats sont 
sujets à caution car : 

 un seul essai a été réalisé, ce qui est peu significatif, 
 la valeur est très très forte en infiltration à 1 m, très faible à 3 m et les extrapolations entre de 

tels extrêmes sont assez hasardeuses.  
 
Suite à échanges avec CAUVALDOR, un complément d’étude a été demandé et la géologie a été 
reconnue localement par trois piézomètres de 12 m de profondeur qui ont été réalisés les 22 et 23 juin 
2017 par l’Entreprise Sogama sous contrôle d’ICE. Les coupes lithologiques présentes en annexe ont 
ainsi pu être levées et la position de la nappe relevée. 

 
Figure 5 : Implantation des piézomètres réalisés 

 
Les ouvrages mettent en évidence des variations d’épaisseur des formations en place avec à l’Est et à 
l’Ouest une couverture limono sableuse micacée d’environ 3 mètres d’épaisseur qui est quasi absente 
au Nord-Est sur Pz2. 
Viennent ensuite des formations hétérogènes de graves et de galets, pluri-centimétriques pour certains, 
dans une matrice à dominante sableuse jusqu’à environ 5-6 m de profondeur.  
Les formations sous-jacentes sont composées de marnes grises ou anthracite, homogènes, sur au moins 
6 mètres d’épaisseur. 
Pour les 3 ouvrages, la nappe a été interceptée à quelques mètres de la surface. Il s’agit d’une nappe 
qui n’excède pas 4 m d’épaisseur et dont le débit est relativement faible. Le sens d’écoulement de la 
nappe semble s’orienter NNE/SSW ce qui est cohérent avec la topographie et la géologie. 
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Les niveaux statiques le 23 juin 2017 sont bas (PZ1 : 3.07 m/sol, PZ2 : 2.68 m/sol, PZ3 : 4.03 m/sol : 
niveau certainement pas stabilisé le jour de la réalisation de l’ouvrage). L’épaisseur mouillée de la 
nappe est faible : à peine deux mètres ce qui est logique au vu des conditions climatologiques d’étiage 
et la puissance de l’aquifère très limitée. 
 
Les 3 ouvrages ont été développés avec une petite pompe de surface jusqu’à obtention d’une eau 
claire. Les débits sont très faibles montrant la faible perméabilité du sous-sol. Ainsi au cours du 
développement du piézomètre PZ3, le débit a été mesuré à 0.4 m3/h pendant une heure avec une 
pseudo stabilisation du niveau dynamique à 6.20 m, soit un rabattement d’un peu plus de 2 mètres. 
 
Ces investigations ne sont pas particulièrement en accord avec les mesures effectuées précédemment 
et présentes dans le dossier initial de déclaration qui identifiaient une très forte perméabilité de surface 
puis une très faible perméabilité dès 3 mètres : deux sondages montrent une formation aquifère à partir 
de la surface ou à partir de trois mètres sous une couverture limoneuse moins perméable a priori. Pz2 
montre une lithologie plutôt perméable dès la surface… 
 

2.6. Usages de la ressource en eau souterraine 
Le dossier primitif, bien que cartographiant le puits de Labrunie comme usage communal, ne 
mentionne comme usage en aval du projet que des forages utilisés pour la géothermie. Le rapport 
complémentaire, suite aux remarques de l’ARS et de la DDTM identifie bien ce captage, et renvoie à 
l’hydrogéologue agréé l’analyse de l’incidence du projet … 
Or celui-ci se situe à 830 mètres du puits de Labrunie (BSS : 08094X0017/F) et sur son périmètre de 
protection éloignée, périmètre qui constitue une zone sensible au sens de l’arrêté préfectoral en date du 
5 janvier 2011, portant déclaration d’utilité publique, avec définition des périmètres de protection 
conformément au code de la Santé publique. Les caractéristiques essentielles du puits en lien avec cet 
avis sont les suivantes : 

 Profondeur de 10m, ouvrage captant les alluvions sablo-graveleuse d’une puissance supérieure 
à 14.9 m sans couche protectrice imperméable, donnant une transmissivité assez forte de 10-4 à 
10-3 m/s (ouvrage a priori capable de près de 100 m3/h) ; 

 Dans le cas le plus défavorable d’un ruisseau de Lucques alimentant partiellement la nappe et 
avec des débits prélevés moyens permanent simulés de l’ordre de 44 m3/h (débit futur) 
l’isochrone résultante donne environ 200 jours au niveau du ruisseau de Lucques. 

 L’aire d’alimentation définie comme périmètre de protection éloignée est une zone très 
sécuritaire qui correspond à l’extension de la nappe alluviale et ouvre vers les possibilités 
d’alimentation par les coteaux calcaires. Dans la pratique le cône d’appel du puits est 
certainement beaucoup plus restreint, même s’il n’a pas été défini dans l’étude. 

 Une simulation de pollution dans le ruisseau du Lucques et un pompage à 45 m3/h pendant 
24h pendant 500 jours amène une pollution au captage avec un facteur de dilution de 150 ce 
qui est extrêmement faible au bout de 68 jours.  
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3. Avis 

3.1.  Sur l’aptitude à l’infiltration dans le sol : 
Le dimensionnement proposé est le résultat d’un calcul de bassin tampon permettant de stocker un 
événement décennal avec un débit de fuite. Le calcul de l’infiltrabilité dans le sol repose sur une seule 
mesure de perméabilité en surface qui est sujette à caution compte tenu des nouveaux résultats issus 
des trois sondages géologiques réalisés. Le dossier aurait ainsi mérité : 

 de disposer d’au moins 3 tests de perméabilité à la profondeur du bassin 
 d’une approche par modélisation (modèle réalisé pour le puits de Labrunie en 2005 par 

exemple) afin de vérifier l’écoulement dans la nappe une fois que la zone non saturée aura été 
saturée au droit du bassin. 

 
Au vu des éléments fournis, il est fort probable que, notamment en période de hautes eaux le site ne 
permette que peu l’infiltration des eaux, et que celles-ci se retrouvent donc à l’extérieur du bassin par 
surverse ou par drainage par les drains en place. Questionné sur le sujet, le bureau d’étude confirme 
que les drains n’ont pas d’exutoire précis, mais permettent un stockage en sol sur un linéaire de 200 ml 
cartographié ci-dessous. Ceux-ci pourront certes stocker environ 200 m3 au maximum et favoriser 
l’infiltration, mais cela risque d’être insuffisant. 

 
Figure 6 : Zones de fossés exutoires de surverse 

 
En cas de surverse le problème est le même : les fossés actuels ou qui seront rectifiés pour le projet 
n’ont pas d’exutoire précis vers un cours d’eau. 
Ainsi, selon toute probabilité (ou en tous cas les études effectuées n’ont pas montré le contraire) le 
bassin : 

 risque d’avoir du mal à infiltrer le débit de fuite posé comme hypothèse ce qui pourra générer 
des surverses ;  

 ou aura du mal à évacuer en 24 heures les eaux stockées : le temps de vidange sera allongé. 
 
In fine ce seront les parcelles en champ situées en aval qui permettront l’infiltration en nappe sur une 
plus grande surface, remplira les fossés situés sur le secteur, l’ensemble suivant la direction 
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d’écoulement général de la nappe vers le sud ouest, en étant partiellement drainé par le ruisseau de 
Lucques. 
Enfin il faut bien avoir à l’esprit que la texture sablo-limoneuse trouvée est favorable au colmatage : 
un entretien rigoureux de ces bassins sera nécessaire pour garantir dans le temps cette infiltration de 
l’eau dans le sol. 
 

3.2.  Sur les eaux souterraines 
Actuellement les rejets en eau pluviale du bassin versant se font sur le même secteur, et peuvent a 
priori générer des problèmes hydrauliques. Le bassin tampon permettra de lisser ces pointes en 
stockant partiellement l’eau et en l’infiltrant plus ou moins lentement vers la nappe. Il s’agit donc 
d’une amélioration de la situation existante d’un point de vue hydraulique qui va favoriser l’infiltration 
en un point précis au détriment du ruissellement.  
Les polluants potentiels sont les mêmes que dans la situation actuelle : compte tenu de la présence 
d’une station d’épuration sur la commune de Tauriac traitant les effluents de Puybrun il s’agit 
essentiellement de matières en suspension, DCO, hydrocarbures et métaux lourds (plomb). Il 
conviendra cependant de vérifier que des branchements d’eaux vannes ne sont pas connectés au 
pluvial par tests à la fumée notamment. 
Ces paramètres MES, DCO, bactériologie seront assez rapidement abattus par oxydation dans la zone 
non saturée puis par transit en nappe. Les métaux lourds resteront adsorbés sur les premiers décimètres 
de la zone d’infiltration (ou d’épandage) en surface. 
 
La réalisation du bassin ne pose donc pas de problème particulier pour la nappe alluviale de la 
Dordogne et devrait améliorer globalement la charge polluante rejetée dans les eaux de surface (base 
de Tauriac notamment) en cas de fortes pluies. 
 

3.3.  Sur les captages (AEP et autres usages) : 
La question centrale du dossier est celle du rejet périmètre de protection éloignée du captage de 
Labrunie. Cet aspect n’est pas abordé dans le dossier et aucun calcul n’est réalisé par le bureau 
d’études. Cependant, compte tenu : 

 du caractère existant des rejets qui seront moindres et mieux gérés avec le dispositif prévu 
qu’actuellement, malgré le caractère concentrateur de la pollution du dispositif retenu par 
rapport à l’actuel plus diffus ; 

 de l’effet de barrière hydraulique réalisé par le cours d’eau de Lucques qui draine les eaux une 
bonne partie de l’année ; 

 du fait que le captage ne semble pas particulièrement pollué par les rejets actuels en termes de 
micropolluants ; 

 des isochrones calculées pour le captage montrant un temps de transfert long du bassin vers le 
captage en nappe ; 

 des faibles débits soutirables au droit du bassin d’infiltration traduisant une perméabilité faible 
des alluvions et de la géologie de ceux-ci formant effet filtre et atténuation des pollutions ; 

 de la puissance de l’aquifère et de la forte porosité des formations rencontrées au droit du 
captage laissant envisager une dilution importante au sein de cette nappe entre le bassin et le 
captage. 

 
le risque de pollution du captage peut être considéré comme limité. 
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4. Avis sur le dossier 

Compte tenu du contexte hydrogéologique local et du projet présenté, un avis favorable est 
donné au projet sous réserve :  

 d’un contrôle des branchements d’eaux usées qui ne doivent pas aboutir au bassin 
d’infiltration ; 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Mérignac, le 1er juillet 2017 
 

 
 

Frédéric LAPUYADE 
Hydrogéologue agrée en matière 

d’hygiène publique pour le  
département du Lot 

 



ANNEXE 1 : Plan de masse du projet



ANNEXE 2 : Sondages initiaux



ANNEXE 3 : Sondages de juin 2017



ANNEXE 4 : Puits de Labrunie – Isochrone 200 j situation défavorable

Puits

Isochrone 200j approx.



ANNEXE 5 : Puits de Labrunie - PPE

Puits

Isochrone 200j approx.




