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Le bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Dordogne amont a transmis aux services de l’Etat un avis 
favorable à la demande d’autorisation déposée par la communauté de communes Causses et Vallée de la 
Dordogne avec les remarques rappelées ci-après et pour lesquelles une réponse est apportée par le pétitionnaire. 

 

1. L’étude que le SMPVD a menée en 2008 prévoit également de préserver les zones inondables et 
de limiter l’imperméabilisation. Il serait intéressant que le dossier fasse état de ce qui a été réalisé 
dans ce sens. 
 

Le SYMAGE² puis le SMPVD, et désormais la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne ont 
mené et mènent encore aujourd’hui dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
Dordogne lotoise 2006-2011 et 2012-2017 une action d’assistance aux communes pour une meilleure prise en 
compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme. Cela se traduit concrètement par : 

- La réalisation d’une plaquette d’information à destination des particuliers et des collectivités sur 
les autorisations d’urbanisme avec un cas particulier sur le PPRi 

- La participation à la réalisation du SCOT du Nord du Lot 
- La participation à la réalisation du PLUiH de Cauvaldor 
- La participation à toute démarche ou projet en zone inondable auquel la communauté de 

communes est associée. 

Les objectifs de ces actions et partenariats sont de préserver autant que possible les champs d’expansion de crue 
existant et d’éviter d’augmenter l’aléa inondation et les enjeux soumis au risque. 

 
2. Les matières en suspension sont destinées à décanter et s’accumuler en fond de bassin. Il existe 

un risque pour que l’eau qui percole à traverse cette couche de MES chargée de polluants (métaux 
lourds…) remobilise certaines substances et contamine la nappe alluviale, dont la préservation de 
la qualité est un enjeu prépondérant ici (alimentation en eau potable…). Le fait de décaisser le 
terrain naturel réduit ses capacités de filtration et augmente la vulnérabilité de la nappe. 
 

Le projet a fait l’objet d’un complément d’étude (pose de piézomètres, analyse géologique et hydrogéologique) en 
juin 2017 afin de mieux préciser l’impact du projet sur la qualité de l’eau. Voici les principales conclusions de ces 
expertises dont l’intégralité a été jointe au dossier d’autorisation au cours de l’instruction. 
 
Sur les eaux souterraines : Les 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. Il conviendra 
cependant de vérifier que des branchements d’eaux vannes ne sont pas connectés au pluvial par tests à la fumée 
notamment. 
 
Sur les captages (AEP et autres usages) : Le projet est situé dans le périmètre de protection éloignée du captage 
AEP de Labrunie. 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. 
 

3. Le dossier précise p.41 qu’aucune station de suivi de la qualité n’est présente sur la commune de 
Puybrun. Il pourrait être intéressant de prendre en compte les stations de suivi situées à proximité 
immédiate du site que l’état initial du SAGE a identifié : il existe en effet 5 stations de suivi des 
eaux superficielles et 1 station de suivi de la nappe alluviale (Tauriac). 

 

En effet, il ne figure pas dans le dossier soumis à demande d’autorisation d’état des lieux des stations de suivi de 
la qualité des  eaux souterraines et superficielles.  
Comme indiqué dans l’avis du bureau de la CLE et après consultation du SIE Adour-Garonne (cf. carte ci-dessous), 
le dossier est complété avec les informations suivantes : 

- Présence d’une station de mesure de la qualité des eaux souterraines (symbole rose sur la carte). La 
fiche de la station « Puits communal (TAURIAC–46)» est présentée en annexe 1. 

- Présence de stations de mesure de la qualité des eaux superficielles (symboles bleus sur la carte). 
 
Des données d’analyse sont disponibles pour l’ensemble de ces stations (cf. site internet du SIE Adour Garonne). 
 

 
 
Pour information, le projet se situe également sur l’aquifère 559b : FIGEAC TERRASSON / SUD (cf. description 
en annexe 2). 
 
 
 

Projet 



Annexe 1 : Fiche de la station de mesure des eaux souterraines « Puits communal (TAURIAC–46)» 

 
 



Annexe 2 : Fiche de l’aquifère 559b : FIGEAC TERRASSON / SUD 

 



 




