
IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 144 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

8.2 INCIDENCES DES AMENAGEMENTS ACTUELS ET PROJETES DU PARC D’ACTIVITES DE CAHORS 

SUD SUR L’EAU, LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES USAGES 

8.2.1 Incidence sur les débits d’évacuation des eaux pluviales à l’échelle de chaque secteur 
aménagé ou en projet 

Afin de pouvoir quantifier l’impact au niveau de chaque secteur d’aménagement (actuels et futurs) sur 
les conditions d’évacuation des eaux pluviales, nous évaluons les débits de pointe pour une pluie 
décennale (Q10), trentennale (Q30) et centennale (Q100) pour trois configurations : 
 

- pour les secteurs aménagés : 

• à l’état initial avant aménagements, 

• à l’état actuel sans les équipements de gestion des eaux pluviales, 

• à l’état actuel avec les ouvrages d’écrêtement des eaux de ruissellement existants ; 
 

- pour les 3 secteurs projetés : 

• à l’état initial, 

• à l’état futur, sans aménagement spécifique, 

• à l’état futur, avec création des ouvrages d’écrêtement des eaux pluviales. 
 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales sur les secteurs existants ainsi que les détails des calculs 
des débits théoriques de pointe sont fournis en partie 5 « Evaluation des rejets d’eaux pluviales sur les 
zones déjà aménagées du Parc d’Activités Cahors Sud ». 
 
Concernant les aménagements projetés et les calculs théoriques de dimensionnement des ouvrages 
et des débits de pointe sont quant à eux fournis en partie  6  « Evaluation des débits d’eaux pluviales 
sur les zones d’aménagements projetés au sein du Parc d’Activités de Cahors Sud et dimensionnement 
des ouvrages d’écrêtement ». 
 
Ne sont présentés dans les parties suivantes qu’une synthèse des résultats secteur par secteur ainsi 
que l’analyse de l’impact quantitatif en sortie de chaque secteur. 
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8.2.1.1 Secteur « Truc de la Crabe » 

 
� Présentation 

 
 

� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot 
(voir détails en page suivante), les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 43 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales (secteur « Truc de la Crabe ») 

  Q10 Q30 Q100 

Etat initial 125,5 l/s soit 6 l/s/ha 176 l/s 251 l/s 

Etat actuel sans gestion des EP 2287 l/s soit 109 l/s/ha 3201 l/s 4573 l/s 

Etat actuel avec ouvrage d’écrêtement des EP 125,5 l/s soit 6 l/s/ha 1040 l/s 2412 l/s 

 
 

Analyse des résultats 

- Les aménagements (créés et restant à réaliser) sur le secteur « Truc de la Crabe » induisent 
une augmentation significative de la quantité d’eaux pluviales (débit x 18) générées lors d’une 
pluie décennale par les parcelles de la zone, du fait de l’imperméabilisation de certaines 
surfaces. 

- La mise en place du bassin d’écrêtement permet de tamponner de façon significative les 
débits d’eaux pluviales en sortie : 

� Le débit décennal avec dispositif de rétention est ainsi bien évidemment 
inférieur au débit sans mesure de réduction, le débit en sortie d’ouvrage 
d’écrêtement a en effet été fixé égal au débit naturel constaté sur le bassin 
versant naturel. 

� Pour le débit trentennal et centennal, le bassin permet d’écrêter au moins 
une partie des eaux pluviales, le reste étant évacué par la surverse. 

 
 

 

Etat initial : Le secteur « Truc de la Crabe » dépend du 
bassin versant naturel n°10 ayant un débit naturel 
pour une pluie d’occurrence décennale de 6,45 
l/s/ha. 
 
Situation actuelle : Les eaux pluviales du secteur sont 
canalisées et envoyées vers un bassin de 5 000 m3 
(bassin n°2) permettant de gérer, a minima, une pluie 
d’occurrence décennale sans aggravation de l’état 
initial. 
 
Milieu récepteur = ruisseau de Barguelone au niveau 
du point de rejet Sud-Ouest 
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales calculés d’après la méthode de Caquot sont les suivants : 

Tableau 44 : Calcul des débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales (secteur « Truc de la Crabe ») 

 

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 6 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 176 L/s Q100 = 2 x Q10 = 251 L/s

BV10

Surface interceptée A 20,9 ha

Q10 état initial 125,5 l/s

soit 0,126 m3/s

Q10 sans bassin Q30 sans bassin Q100 sans bassin
Surface interceptée A 20,9 ha

Coeff C 0,48 Q30 = 1,4 x Q10 = 3201 L/s Q100 = 2 x Q10 = 4573 L/s

Pente I 0,012 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 2,29 m3/s

2287 L/s 109 L/s/ha

Q10 Q30 Q100

Débit de fuite du BV naturel 6 l/s/ha
BV10 Q30 bassin = 1,040 m3/s Q100 bassin = 2,412 m3/s

Q10 avec bassin + 0,4*Q10 surverse 1040 L/s Q10 avec bassin + Q10 surverse 2412 L/s

Surface interceptée A 20,9 ha
Q10 trop plein = 2,29 m3/s Q10 trop plein 2,287 m3/s

Q10 sortie bassin = 125,5 L/s Q10 sans bassin 2287 L/s 2286,5 L/s
soit 0,126 m3/s
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8.2.1.2 Secteur « Boutic » 

 
� Présentation 

 
 

� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot 
(voir détails en page suivante), les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 45 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales (secteur « Boutic ») 

  Q10 Q30 Q100 

Etat initial 128,3 l/s soit 8,7 l/s/ha 180 l/s 257 l/s 

Etat actuel sans gestion des EP 2411 l/s soit 163 l/s/ha 3376 l/s 4823 l/s 

Etat actuel avec ouvrage d’écrêtement des EP 128,3 l/s soit 8,7 l/s/ha 1093 l/s 2540 l/s 

 
 
Analyse des résultats 

- Les aménagements (créés et restant à réaliser) sur le secteur « Boutic » induisent une 
augmentation significative de la quantité d’eaux pluviales (débit x 19) générées lors d’une 
pluie décennale par les parcelles de la zone, du fait de l’imperméabilisation de certaines 
surfaces. 

- La mise en place du bassin d’écrêtement permet de tamponner de façon significative les 
débits d’eaux pluviales en sortie : 

� Le débit décennal avec dispositif de rétention est ainsi bien évidemment 
inférieur au débit sans mesure de réduction, le débit en sortie d’ouvrage 
d’écrêtement a en effet été fixé égal au débit naturel constaté sur le bassin 
versant naturel. 

� Pour le débit trentennal et centennal, le bassin permet d’écrêter au moins 
une partie des eaux pluviales, le reste étant évacué par la surverse. 

 
-  

 

Etat initial : Le secteur « Boutic » dépend du bassin 
versant naturel n°9 ayant un débit naturel pour une 
pluie d’occurrence décennale de 8,7 l/s/ha. 
 
Situation actuelle : Les eaux pluviales du secteur sont 
canalisées et envoyées vers un bassin de 3 100 m3 
(bassin n°3) permettant de gérer, a minima, une pluie 
d’occurrence décennale sans aggravation de l’état 
initial. 
 
Milieu récepteur = ruisseau Lestang au niveau du 
point de rejet Sud 
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales calculés d’après la méthode de Caquot sont les suivants : 

Tableau 46 : Calculs des débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales (secteur « Boutic ») 

 

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 8,7 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 180 L/s Q100 = 2 x Q10 = 257 L/s

BV9

Surface interceptée A 14,8 ha

Q10 état initial 128,3 l/s

soit 0,128 m3/s

Q10 sans bassin Q30 sans bassin Q100 sans bassin
Surface interceptée A 14,8 ha

Coeff C 0,51 Q30 = 1,4 x Q10 = 3376 L/s Q100 = 2 x Q10 = 4823 L/s

Pente I 0,030 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 2,411 m3/s

2411 L/s soit 163 L/s/ha

Q10 Q30 Q100

Débit de fuite du BV naturel 8,7 l/s/ha
BV9 Q30 bassin = 1 m3/s Q100 bassin = 2,540 m3/s

Q10 avec bassin + 0,4*Q10 surverse 1093 L/s Q10 avec bassin + Q10 2540 L/s
Surface interceptée A 14,8 ha

Q10 trop plein = 2,41 m3/s Q10 trop plein 2,411 m3/s
Q10 sans bassin 2411 L/s soit 2411 L/s soit

Q10 sortie bassin = 128,3 L/s
soit 0,128 m3/s
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8.2.1.3 Secteur « Enteste » 

 
� Présentation 

 
 

� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot 
(voir détails en page suivante), les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 47 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales (secteur « Enteste ») 

  Q10 Q30 Q100 

Etat initial 121,7 l/s soit 8,7 l/s/ha 170 l/s 243 l/s 

Etat actuel sans gestion des EP 2392 l/s soit 171 l/s/ha 3349 l/s 4784 l/s 

Etat actuel avec ouvrage d’écrêtement des EP 121,7 l/s soit 8,7 l/s/ha 1079 l/s 2514 l/s 

 
 
Analyse des résultats 

- Les aménagements (créés et restant à réaliser) sur le secteur « Enteste » induisent une 
augmentation significative de la quantité d’eaux pluviales (débit x 20) générées lors d’une 
pluie décennale par les parcelles de la zone, du fait de l’imperméabilisation de certaines 
surfaces. 

- La mise en place du bassin d’écrêtement permet de tamponner de façon significative les 
débits d’eaux pluviales en sortie : 

� Le débit décennal avec dispositif de rétention est ainsi bien évidemment 
inférieur au débit sans mesure de réduction, le débit en sortie d’ouvrage 
d’écrêtement a en effet été fixé égal au débit naturel constaté sur le bassin 
versant naturel. 

� Pour le débit trentennal et centennal, le bassin permet d’écrêter au moins 
une partie des eaux pluviales, le reste étant évacué par la surverse. 

 
-  

 

Etat initial : Le secteur « Enteste » dépend du bassin 
versant naturel n°9 ayant un débit naturel pour une 
pluie d’occurrence décennale de 8,7 l/s/ha. 
 
Situation actuelle : Les eaux pluviales du secteur sont 
canalisées et envoyées vers un bassin de 5 500 m3 
(bassin n°4) permettant de gérer, a minima, une pluie 
d’occurrence décennale sans aggravation de l’état 
initial. 
 
Milieu récepteur = ruisseau Lestang au niveau du 
point de rejet Sud 
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales calculés d’après la méthode de Caquot sont les suivants : 

Tableau 48 : Calcul des débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales (secteur « Enteste ») 

 

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 8,7 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 170 L/s Q100 = 2 x Q10 = 243 L/s

BV9

Surface interceptée A 14,0 ha

Q10 état initial 121,7 l/s

soit 0,122 m3/s

Q10 sans bassin Q30 sans bassin Q100 sans bassin
Surface interceptée A 14,0 ha

Coeff C 0,58 Q30 = 1,4 x Q10 = 3349 L/s Q100 = 2 x Q10 = 4784 L/s

Pente I 0,020 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 2,392 m3/s

2392 L/s 171 L/s/ha

Q10 Q30 Q100

Débit de fuite du BV naturel 8,7 l/s/ha
BV9 Q30 bassin = 1,079 m3/s Q100 bassin = 2,514 m3/s

1079 L/s Q10 avec bassin + Q10 2514 L/s

Surface interceptée A 14,0 ha
Q10 trop plein 2,392 m3/s Q10 trop plein 2,392 m3/s

Q10 sortie bassin = 121,7 L/s 2392 L/s 2392 L/s
soit 0,122 m3/s

Q10 avec bassin + 0,4*Q10 surverse
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8.2.1.4 Secteur « Garric Beau » 

 
� Présentation 

 
 

� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot 
(voir détails en page suivante), les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 49 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales (secteur « Garric Beau ») 

  Q10 Q30 Q100 

Etat initial 29,0 l/s soit 8 l/s/ha 41 l/s 58 l/s 

Etat actuel sans gestion des EP 864 l/s soit 239 l/s/ha 1210 l/s 1729 l/s 

Etat actuel avec ouvrage d’écrêtement des EP 29,0 l/s soit 8 l/s/ha 375 l/s 893 l/s 

 
 
Analyse des résultats 

- Les aménagements (créés et restant à réaliser) sur le secteur « Garric Beau » induisent une 
augmentation significative de la quantité d’eaux pluviales (débit x 30) générées lors d’une 
pluie décennale par les parcelles de la zone, du fait de l’imperméabilisation de certaines 
surfaces. 

- La mise en place du bassin d’écrêtement permet de tamponner de façon significative les 
débits d’eaux pluviales en sortie : 

� Le débit décennal avec dispositif de rétention est ainsi bien évidemment 
inférieur au débit sans mesure de réduction, le débit en sortie d’ouvrage 
d’écrêtement a en effet été fixé égal au débit naturel constaté sur le bassin 
versant naturel. 

� Pour le débit trentennal et centennal, le bassin permet d’écrêter au moins 
une partie des eaux pluviales, le reste étant évacué par la surverse. 

 
-  

 

 
 

Etat initial : Le secteur « Garric Beau » dépend du 
bassin versant naturel n°6 ayant un débit naturel pour 
une pluie d’occurrence décennale de 8 l/s/ha. 
 
Situation actuelle : Les eaux pluviales du secteur sont 
canalisées et envoyées vers un bassin de 1 200 m3 
(bassin n°5) permettant de gérer, a minima, une pluie 
d’occurrence décennale sans aggravation de l’état 
initial. 
 
Milieu récepteur = ruisseau du Boulou au niveau du 
point de rejet Sud-Est 
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales calculés d’après la méthode de Caquot sont les suivants : 

Tableau 50 : Calcul des débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales (secteur « Garric Beau ») 

 

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 8 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 41 L/s Q100 = 2 x Q10 = 58 L/s

BV6

Surface interceptée A 3,6 ha

Q10 état initial 29,0 l/s

soit 0,029 m3/s

Q10 sans bassins Q30 sans bassins Q100 sans bassins
Surface interceptée A 3,6 ha

Coeff C 0,61 Q30 = 1,4 x Q10 = 1210 L/s Q100 = 2 x Q10 = 1729 L/s

Pente I 0,020 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 0,864 m3/s

864 L/s soit 239 L/s/ha

Q10 Q30 Q100

Débit de fuite du BV naturel 8 l/s/ha
BV6 Q30 bassin = 0,375 m3/s Q100 bassin = 0,893 m3/s

375 L/s Q10 avec bassin + Q10 893 L/s

Surface interceptée A 3,6 ha
Q10 trop plein 0,864 m3/s Q10 trop plein 0,864 m3/s

Q10 sortie bassin = 29,0 L/s 864 L/s soit 864,3 L/s soit
soit 0,029 m3/s

Q10 avec bassin + 0,4*Q10 surverse
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8.2.1.5 Autres secteurs aménagés gérés par le SMOCS au sein de la ZAD mais non encadré 

par l’arrêté préfectoral de du 17 octobre 2002 

Au sein du périmètre de la ZAD se trouvent divers secteurs aménagés qui n’étaient pas inclus dans 
l’arrêté d’autorisation de 2002 mais qui sont aujourd’hui gérés par le SMOCS : 

- l’aérodrome anciennement géré par le SMACALA, 
- la zone d’activité du Montat qui était géré par la CCI. 

 

a) ZAC du Montat 

� Présentation 
La vue aérienne du secteur aménagé « ZAC du Montat » est fournie ci-dessous : 
 

 

Figure 39 : Vue aérienne du secteur « ZAC du Montat » 

 

 

 
 
 

Etat initial : Le secteur « ZAC du Montat » dépend : 
- pour les lots 1 à 3 : du bassin versant naturel n°16 ayant un débit naturel pour une pluie 

d’occurrence décennale de 6,8 l/s/ha, 
- pour les lots 4 à 10 : du bassin versant naturel n°12 ayant un débit naturel pour une pluie 

d’occurrence décennale de 6,59 l/s/ha. 
 
Situation actuelle : Les eaux pluviales de l'actuelle ZAC du Montat sont canalisées et envoyées 
sans traitement préalable dans les fossés longeant la RD820. 
 
Milieu récepteur = ruisseau du Tréboulou (lots 1 à 3) et ruisseau du Quercy (lots 4 à 10) 
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� Imperméabilisation des terrains et coefficient de ruissellement 
Les caractéristiques principales des différentes parcelles sont les suivantes : 

Tableau 51 : Caractéristique du secteur d’aménagement « ZAC du Montat » 

   Bassin versant naturel n°16 

    Surface 
totale  

(en ha) 

Superficie (en m2) 

Surface active (en ha) 
Coefficient de 
ruissellement 

global 

Existence d'un 
bassin d'orage sur 
parcelles privées 

    
Toitures 

Voirie  
/ Parking 

Espaces 
verts       

Lots privés 

Parcelles aménagées 

1 1,04  1 944  1 402  7 067  0,37  0,36  Non 

2 0,76  782  481  6 339  0,18  0,23  Non  

3 2,15  3 268  2 901  15 286  0,71  0,33  Non 

Parcelles restant à aménager - 0,00  0  0  0  0,00  -   

Parcelles restant libre de tout aménagement 0,00  0  0  0  0,00  -   

Voiries publiques 0,99  0  9 900  0  0,89  0,90    

Zone "ZAC Montat 1" 4,9  5 994  14 684  28 692  2,1  0,44    

          

   Bassin versant naturel n°12 

    Surface 
totale (en 

ha) 

Superficie (en m2) 
Surface active  

(en ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

global 

Existence d'un 
bassin d'orage sur 
parcelles privées 

    
Toitures 

Voirie  
/ Parking 

Espaces  
verts       

Lots privés 

Parcelles aménagées 

4 2,04  2 560  6 073  11 810  0,90  0,44  Non 

5 0,42  555  1 434  2 185  0,20  0,48  Non  

6 0,66  1 245  5 198  175  0,58  0,88  Non 

7 0,32  213  368  2 628  0,08  0,24  Non 

8 0,78  229  5 567  1 977  0,54  0,70  Non 

9 0,74  918  1 719  4 732  0,28  0,39  Non 

Parcelles restant à aménager 10 0,70  3 480  2 088  1 392  0,51  0,74  Non 

Parcelles restant libre de tout aménagement 0,00  0  0  0  0,00  -   

Voiries publiques 0,45  0  4 512  0  0,41  0,90    

Zone "ZAC Montat 2" 6,1  9 200  26 959  24 899  3,5  0,57    
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� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales  

Tableau 52 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales – ZAC du Montat 1 

 
 
  

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 6,8 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 47 L/s Q100 = 2 x Q10 = 67 L/s

BV16

Surface interceptée A 4,9 ha

Q10 état initial 33,6 l/s

soit 0,034 m3/s

Q10 sans bassins Q30 sans bassins Q100 sans bassins
Surface interceptée A 4,9 ha

Coeff C 0,44 Q30 = 1,4 x Q10 = 861 L/s Q100 = 2 x Q10 = 1230 L/s

Pente I 0,010 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 0,62 m3/s

615 L/s 125 L/s/ha
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Tableau 53 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales – ZAC du Montat 2 

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 6,5 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 56 L/s Q100 = 2 x Q10 = 79 L/s

BV12

Surface interceptée A 6,1 ha

Q10 état initial 39,7 l/s

soit 0,040 m3/s

Q10 sans bassins Q30 sans bassins Q100 sans bassins
Surface interceptée A 6,1 ha

Coeff C 0,57 Q30 = 1,4 x Q10 = 1909 L/s Q100 = 2 x Q10 = 2727 L/s

Pente I 0,030 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 1,36 m3/s

1364 L/s 223 L/s/ha
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot, les 
résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 54 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales 

  Q10 Q30 Q100 

Lots 1 à 3 
BV16 

Etat initial 33,6 l/s soit 6,8 l/s/ha 47 l/s 67 l/s 

Etat actuel (pas de gestion des EP) 615 l/s soit 125 l/s/ha 861 l/s 1230 l/s 

 

  Q10 Q30 Q100 

Lots 4 à 10 
BV12 

Etat initial 39,7 l/s soit 6,5 l/s/ha 56 l/s 79 l/s 

Etat actuel (pas de gestion des EP) 1364 l/s soit 223 l/s/ha 1909 l/s 2727 l/s 

 
 
Analyse des résultats 

- Les aménagements sur le secteur « ZAC du Montat » induisent une augmentation significative 
de la quantité d’eaux pluviales générées lors d’une pluie décennale par les parcelles de la 
zone, du fait de l’imperméabilisation de certaines surfaces. 
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b) Aérodrome 

� Présentation 
La vue aérienne de l’aérodrome Cahors-Lalbenque est fournie ci-dessous : 
 

 

Figure 40 : Vue aérienne du secteur « Aérodrome » 

 

 

 
 
 
 

Etat initial : L’aérodrome Cahors-Lalbenque dépend du bassin versant naturel n°16 ayant un débit 
naturel pour une pluie d’occurrence décennale de 6,8 l/s/ha. 
 
Situation actuelle : Aucun dispositif de gestion des eaux pluviales. 
 
Milieu récepteur = ruisseau du Tréboulou 
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� Imperméabilisation des terrains et coefficient de ruissellement 
Les caractéristiques principales des différentes parcelles sont les suivantes : 

Tableau 55 : Caractéristique du secteur d’aménagement « Aérodrome » 

 

Surface totale  
(en ha) 

Superficie (en m2) Surface active 
 (en ha) 

Coefficient de  
ruissellement global 

Existence d'un bassin d'orage  
sur parcelles privées Toitures Voirie / Parking Espaces verts 

Aérodrome 15,98  3 582  113 673  42 570  10,98  0,69    

 
� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales  

Tableau 56 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales – Aérodrome 

 
 
  

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 6,8 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 152 L/s Q100 = 2 x Q10 = 217 L/s

BV16

Surface interceptée A 16,0 ha

Q10 état initial 108,7 l/s

soit 0,109 m3/s

Q10 sans bassins Q30 sans bassins Q100 sans bassins
Surface interceptée A 16,0 ha

Coeff C 0,69 Q30 = 1,4 x Q10 = 3448 L/s Q100 = 2 x Q10 = 4925 L/s

Pente I 0,007 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 2,46 m3/s

2463 L/s 154 L/s/ha
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot, les 
résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 57 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales 

  Q10 Q30 Q100 

Etat initial 108,7 l/s soit 6,8 l/s/ha 152 l/s 217 l/s 

Etat actuel (pas de gestion des EP) 2463 l/s soit 154 l/s/ha 3448 l/s 4925 l/s 

 
 
Analyse des résultats 

- L’aménagement de l’aérodrome a induit une augmentation significative de la quantité d’eaux 
pluviales générées lors d’une pluie décennale par les parcelles de la zone, du fait de 
l’imperméabilisation de certaines surfaces. 
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8.2.1.6 Secteur projet « Falguières » 

 
� Présentation 

 
 

a) Fontanes – Falguières 1 (BVF1 et BVF2 – partie Nord-Est du projet) 

� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot 
(voir détails en page suivante), les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 58 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales– Fontanes 1 (F1 + F2) 

  Q10 Q30 Q100 

Etat initial 46,6 l/s soit 6,9 l/s/ha 65 l/s 93 l/s 

Etat futur sans gestion des EP 1817 l/s soit 269 l/s/ha 2544 l/s 3634 l/s 

Etat futur avec ouvrage d’écrêtement des EP 67,6 l/s soit 10 l/s/ha 794 l/s 1884 l/s 

 
  

 

 

Etat initial : Le secteur des « Falguières » dépend de 
deux bassins versants naturels 

- pour la partie Nord-Est, le BV n°3 ayant un 
débit naturel pour une pluie d’occurrence 
décennale de 6,9 l/s/ha, 

- pour la partie Sud-Ouest, le BV n°6 ayant un 
débit naturel pour une pluie d’occurrence 
décennale de 8 l/s/ha. 

 
Situation actuelle : Secteur non aménagé – Les eaux 
pluviales du secteur sont drainées par des fossés en 
direction des exutoires naturels. 
 
Situation future : Les eaux pluviales du secteur seront 
canalisées et envoyées  

- vers une noue de 604 m3 (noue N-F1) –partie 
Nord-Est 

- vers un bassin de 664 m3 (B-F2) –partie Nord-
Est 

 
Milieu récepteur  
= ruisseau du Boulou au niveau du point de rejet Sud-
Est pour la partie Sud-Ouest du projet 
= ruisseau du Tréboulou au niveau du futur point de 
rejet Nord-Est pour l’autre partie du projet 
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Analyse des résultats 

- La création du secteur des Falguières 1 induirait donc une augmentation de l’ordre de 39 fois 
de la quantité d’eaux pluviales générées lors d’une pluie décennale par les parcelles de la 
zone, du fait de l’imperméabilisation de certaines surfaces. 

- La mise en place d’un ouvrage d’écrêtement (noue) permettra de tamponner de façon 
significative les débits d’eaux pluviales en sortie : 

� Le débit décennal avec dispositif de rétention sera ainsi bien évidemment 
inférieur au débit du projet sans mesure de réduction, le débit en sortie de 
l’ouvrage est en effet près de 96% plus faible. 

� Pour le débit trentennal et centennal, la noue permettra d’écrêter au moins 
une partie des eaux pluviales, le reste sera évacué par la surverse. 
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales calculés d’après la méthode de Caquot sont les suivants : 

Tableau 59 : Calcul des débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales – Fontanes 1 (F1 + F2) 

 
  

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 6,9 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 65 L/s Q100 = 2 x Q10 = 93 L/s

BV3

Surface interceptée A 6,8 ha

Q10 état initial 46,6 l/s

soit 0,047 m3/s

Q10 sans bassin Q30 sans bassin Q100 sans bassin
Surface interceptée A 6,8 ha

Coeff C 0,75 Q30 = 1,4 x Q10 = 2544 L/s Q100 = 2 x Q10 = 3634 L/s

Pente I 0,020 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 1,817 m3/s

1817 L/s soit 269 L/s/ha

Q10 Q30 Q100

Débit de fuite imposé 10 l/s/ha
Q30 bassin = 0,794 m3/s Q100 bassin = 1,884 m3/s

Surface interceptée A 6,8 ha 794 L/s Q10 avec bassin + Q10 1884 L/s

Q10 sortie bassin = 67,6 L/s Q10 trop plein 1,817 m3/s Q10 trop plein 1,817 m3/s
soit 0,068 m3/s 1817 L/s soit 1817 L/s soit

Q10 avec bassin + 0,4*Q10 surverse
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b) Fontanes – Falguières 2 (BVF3 à BVF5 – partie Sud-Ouest du projet) 

� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot 
(voir détails en page suivante), les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 60 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales– Fontanes 2 (F3 + F4 + F5) 

  Q10 Q30 Q100 

Etat initial 51,8 l/s soit 8 l/s/ha 72 l/s 104 l/s 

Etat futur sans gestion des EP 1783 l/s soit 276 l/s/ha 2496 l/s 3565 l/s 

Etat futur avec ouvrage d’écrêtement des EP 64,7 l/s soit 10 l/s/ha 778 l/s 1847 l/s 

 
 
Analyse des résultats 

- La création du secteur des Falguières 2 induirait donc une augmentation de l’ordre de 34 fois 
de la quantité d’eaux pluviales générées lors d’une pluie décennale par les parcelles de la 
zone, du fait de l’imperméabilisation de certaines surfaces. 

- La mise en place d’un ouvrage d’écrêtement (bassin) permettra de tamponner de façon 
significative les débits d’eaux pluviales en sortie : 

� Le débit décennal avec dispositif de rétention sera ainsi bien évidemment 
inférieur au débit du projet sans mesure de réduction, le débit en sortie de 
l’ouvrage est en effet près de 96% plus faible. 

� Pour le débit trentennal et centennal, la noue permettra d’écrêter au moins 
une partie des eaux pluviales, le reste sera évacué par la surverse. 
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales calculés d’après la méthode de Caquot sont les suivants : 

Tableau 61 : Calcul des débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales – Fontanes 2 (F3 + F4 + F5) 

 
 
  

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 8 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 72 L/s Q100 = 2 x Q10 = 104 L/s

BV6

Surface interceptée A 6,5 ha

Q10 état initial 51,8 l/s

soit 0,052 m3/s

Q10 sans bassin Q30 sans bassin Q100 sans bassin
Surface interceptée A 6,5 ha

Coeff C 0,76 Q30 = 1,4 x Q10 = 2496 L/s Q100 = 2 x Q10 = 3565 L/s

Pente I 0,020 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 1,783 m3/s

1783 L/s soit 276 L/s/ha

Q10 Q30 Q100

Débit de fuite imposé 10 l/s/ha
Q30 bassin = 0,778 m3/s Q100 bassin = 1,847 m3/s

Surface interceptée A 6,5 ha 778 L/s Q10 avec bassin + Q10 1847 L/s

Q10 sortie bassin = 64,7 L/s Q10 trop plein 1,783 m3/s Q10 trop plein 1,783 m3/s
soit 0,065 m3/s 1783 L/s soit 1783 L/s soit

Q10 avec bassin + 0,4*Q10 surverse
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8.2.1.7 Secteur projet « Montat – Cap del Bos » 

 
� Présentation 

 
 
 

� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot 
(voir détails en page suivante), les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 62 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales – « Montat - Cap del Bos » 

  Q10 Q30 Q100 

Etat initial 73,1 l/s soit 6,8 l/s/ha 102 l/s 146 l/s 

Etat futur sans gestion des EP 2323 l/s soit 216 l/s/ha 3252 l/s 4646 l/s 

Etat futur avec ouvrage d’écrêtement des EP 107,5 l/s soit 10 l/s/ha 1037 l/s 1144 l/s 

 
 
Analyse des résultats 

- La création du secteur « Cap del Bos » induirait donc une augmentation de l’ordre de 22 fois 
de la quantité d’eaux pluviales générées lors d’une pluie décennale par les parcelles de la 
zone, du fait de l’imperméabilisation de certaines surfaces. 

- La mise en place d’un ouvrage d’écrêtement (noue) permettra de tamponner de façon 
significative les débits d’eaux pluviales en sortie : 

� Le débit décennal avec dispositif de rétention sera ainsi bien évidemment 
inférieur au débit du projet sans mesure de réduction, le débit en sortie de 
l’ouvrage est en effet près de 95% plus faible. 

� Pour le débit trentennal et centennal, la noue permettra d’écrêter au moins 
une partie des eaux pluviales, le reste sera évacué par la surverse. 

 
 
 

 

Etat initial : Le secteur « Cap del Bos » dépend du 
bassin versant naturel n°16 ayant un débit naturel 
pour une pluie d’occurrence décennale de 6,8 l/s/ha. 
 
Situation actuelle : Secteur non aménagé – Aucun 
dispositif de gestion des eaux pluviales. 
 
Situation future : Les eaux pluviales du secteur seront 
canalisées et envoyées vers une noue de 1 542 m3 
(noue N-CB1) 
 
Milieu récepteur = ruisseau du Tréboulou au niveau 
du futur point de rejet Nord 
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales calculés d’après la méthode de Caquot sont les suivants : 

Tableau 63 : Calcul des débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales – Cap del Bos 

 
 
  

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 6,8 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 102 L/s Q100 = 2 x Q10 = 146 L/s

BV16

Surface interceptée A 10,8 ha

Q10 état initial 73,1 l/s

soit 0,073 m3/s

Q10 sans bassin Q30 sans bassin Q100 sans bassin
Surface interceptée A 10,8 ha

Coeff C 0,79 Q30 = 1,4 x Q10 = 3252 L/s Q100 = 2 x Q10 = 4646 L/s

Pente I 0,010 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 2,323 m3/s

2323 L/s 216 L/s/ha

Q10 Q30 Q100

Débit de fuite imposé 10 l/s/ha
Q30 bassin = 1,037 m3/s Q100 bassin = 1,144 m3/s

Surface interceptée A 10,8 ha 1037 L/s Q10 avec bassin + Q10 1144 L/s

Q10 sortie bassin = 107,5 L/s Q10 trop plein 2,323 m3/s Q10 trop plein 2,323 m3/s
soit 0,108 m3/s 2323 L/s 2323 L/s 

Q10 avec bassin + 0,4*Q10 surverse
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8.2.1.8 Secteur projet « Montat – La Crozette » 

 
� Présentation 

 
 
 

� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits d’évacuation des eaux pluviales ont été calculés d’après la méthode de calcul de Caquot 
(voir détails en page suivante), les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 64 : Débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales – « La Crozette » 

  Q10 Q30 Q100 

Etat initial 43,2 l/s soit 6,5 l/s/ha 61 l/s 86 l/s 

Etat actuel sans gestion des EP 1542 l/s soit 232 l/s/ha 2159 l/s 3084 l/s 

Etat actuel avec ouvrage d’écrêtement des EP 43,2 l/s soit 6,5 l/s/ha 660 l/s 1585 l/s 

 
Analyse des résultats 

- La création du secteur de la « Crozette » induirait donc une augmentation de l’ordre de 36 
fois de la quantité d’eaux pluviales générées lors d’une pluie décennale par les parcelles de la 
zone, du fait de l’imperméabilisation de certaines surfaces. 

- La mise en place d’un ouvrage d’écrêtement (noue) permettra de tamponner de façon 
significative les débits d’eaux pluviales en sortie : 

� Le débit décennal avec dispositif de rétention sera ainsi bien évidemment 
inférieur au débit du projet sans mesure de réduction, le débit en sortie de 
l’ouvrage est en effet près de 97% plus faible. Le débit en sortie d’ouvrage 
d’écrêtement a été fixé égal au débit naturel constaté sur le bassin versant 
naturel étant donné la vulnérabilité du bassin versant du Bartassec. 

� Pour le débit trentennal et centennal, la noue permettra d’écrêter au moins 
une partie des eaux pluviales, le reste sera évacué par la surverse. 

 

 

 

Etat initial : Le secteur « La Crozette » dépend du 
bassin versant naturel n°12 ayant un débit naturel 
pour une pluie d’occurrence décennale de 6,59 
l/s/ha. 
 
Situation actuelle : Secteur non aménagé – Aucun 
dispositif de gestion des eaux pluviales. 
 
Situation future : Les eaux pluviales du secteur seront 
canalisées et envoyées vers une noue de 697 m3 
(noue N-C1) permettant de gérer, a minima, une pluie 
d’occurrence décennale sans aggravation de l’état 
initial. 
 
Milieu récepteur = ruisseau du Quercy (bassin versant 
du Bartassec) au niveau du futur point de rejet Nord-
Ouest 
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Les débits d’évacuation des eaux pluviales calculés d’après la méthode de Caquot sont les suivants : 

Tableau 65 : Calcul des débits de pointe d'évacuation des eaux pluviales – « La Crozette » 

 

Q10 état initial Q30 état initial Q100 état initial

Débit de fuite du BV naturel 6,5 l/s/ha Q30 = 1,4 x Q10 = 61 L/s Q100 = 2 x Q10 = 86 L/s

BV12

Surface interceptée A 6,7 ha

Q10 état initial 43,2 l/s

soit 0,043 m3/s

Q10 sans bassin Q30 sans bassin Q100 sans bassin
Surface interceptée A 6,7 ha

Coeff C 0,77 Q30 = 1,4 x Q10 = 2159 L/s Q100 = 2 x Q10 = 3084 L/s

Pente I 0,010 m/m

k 1,601

α 0,27

β 1,19

γ 0,8

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 1,542 m3/s

1542 L/s soit 232 L/s/ha

Q10 Q30 Q100

Débit de fuite du BV naturel 6,5 l/s/ha
BV12 Q30 bassin = 0,660 m3/s Q100 bassin = 1,585 m3/s

Q10 avec bassin + 0,4*Q10 surverse 660 L/s Q10 avec bassin + Q10 1585 L/s

Surface interceptée A 6,7 ha
Q10 trop plein = 1,542 m3/s Q10 trop plein 1,542 m3/s

Q10 sortie bassin = 43,2 L/s Q10 sans bassin 1542 L/s soit 1542 L/s soit
soit 0,043 m3/s
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8.2.2 Analyse de l’impact cumulé du projet sur l’évacuation des eaux pluviales et des eaux 
usées et sur le réseau hydrographique aval 

Afin de pouvoir quantifier l’impact cumulé des aménagements futurs sur chaque bassin versant 
naturel, nous évaluons les débits de pointe pour une pluie décennale (Q10) pour trois configurations : 

- à l’état initial avant aménagements, 
- à l’état actuel avec les ouvrages d’écrêtement des eaux de ruissellement existants ; 
- à l’état futur, avec création des ouvrages d’écrêtement des eaux pluviales. 

 
Le débit de fuite total en sortie du bassin versant est calculé comme suit pour chaque configuration : 

 
 
Nous évaluons également le temps de concentration pour une pluie décennale. Le temps de 
concentration tc est défini comme le temps nécessaire à une goutte d’eau pour parcourir le chemin 
hydrologique le plus long entre l’amont et l’aval d’un bassin versant. 
 
L’application de la méthode de Caquot représente l’équation de calcul du temps de concentration de 
la manière suivante : 

fdc

c QAIEµt 10..).(= avec EEµ
84,0

.28,0)( =  

 
Avec : 

I : pente moyenne du bassin versant (en m/m) 
A : superficie du bassin versant (en m2) 
Q10 : débit d’eaux pluviales pour une pluie décennale (m3/s), 
E : coefficient de forme classiquement pris égal à 2 (instruction technique de 1977), 
c, d et f : paramètres fixés par l’instruction technique de 1977 à : 

c = -0,41, d = 0,51, f = -0,29. 
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8.2.2.1 Bassin versant naturel n°3 – Rejet dans le ruisseau du Tréboulou 

� Présentation 
 

 

Figure 41 : Vue aérienne du Bassin versant n°3 

 
  

Aménagements actuels inclus dans le 
périmètre de la ZAD : 

- aucun 
 
Secteurs projetés inclus dans la ZAD : 

- Projet Fontanes-Falguières 2 
 
Reste du bassin versant = Le reste du 
bassin versant est à l’état naturel soit 
un débit de ruissellement de 6,92 
l/s/ha. 
 
Milieu récepteur = ruisseau du 
Tréboulou au niveau du point de rejet 
Nord-Est. 
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� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits de fuite pour une pluie d’occurrence décennale sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 66 : Débits pour une pluie d’occurrence décennale en sortie du bassin versant n°3 

  
Superficie  

(en ha) 
Débit  

(en l/s/ha) 
Débit  

(en l/s) 
Q10  

(en m3/s) 

Etat initial Bassin versant naturel BV3 220 6,92 1 522 1,52 

Etat actuel 

Aménagement SMOCS Aucun - -  - - 

Autres aménagements Aucun  -  - - - 

Reste du bassin versant actuel 220,0 6,92 1 522 1,52 

Bilan état actuel 1,52 

Etat futur 

Aménagements existants - - - - 

Aménagements futurs Fontanes - Falguières 2 6,8 10,0 67,6 0,068 

Reste du bassin versant futur 213,2 6,92 1 476 1,48 

Bilan état futur 1,54  

 
Analyse des résultats 

- Actuellement, le bassin versant naturel n°3 est libre de tout aménagement, la réalisation du 
projet des Falguières engendrerait un apport supplémentaire au ruisseau du Tréboulou de 0,2 
m3/s soit une augmentation de l’ordre de 1,3 %. 

 
� Temps de concentration 

Le temps de concentration tc est sur le bassin versant est le suivant : 

Tableau 67 : Temps de concentration – BV3 

  Pente moyenne du BV (en m/m) Superficie du BV (en ha) Q10 (en m3/s) tc (en s) 

Etat initial 0,027 220 1,52 31 

Etat futur 0,027 220 1,54 30 

 
Analyse des résultats 

- La création d’aménagement sur la zone n’induirait qu’une très légère accélération du temps 
de concentration des eaux pluviales, du fait de la mise en place de dispositif d’écrêtement 
permettant de freiner ce temps de concentration. 
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8.2.2.2 Bassin versant naturel n°6 – Rejet dans le ruisseau du Boulou 

� Présentation 
 

 

Figure 42 : Vue aérienne du Bassin versant n°6 

 

 
  

Aménagements actuels inclus dans le périmètre de la ZAD : 
- secteur « Garric Beau » (SMOCS)  
- le parc des Expositions géré par le Grand Cahors pour lequel les eaux de ruissellement sont 

envoyées vers un bassin de 53 341 m3 ayant un débit de rejet de 260 l/s, 
- le karting pour lequel, en l’absence d’informations, on considère que les eaux de 

ruissellement ne sont pas gérées, 
- les bassins ASF 2&3 de volumes respectifs 1 700 m3 et 3 300 m3 (débit de rejet de 1 150 l/s). 

 
Secteurs projetés inclus dans la ZAD : 

- Projet Fontanes-Falguières 1 
 
Reste du bassin versant = Le reste du bassin versant hormis quelques habitations dispersées (sans 
grande influence sur les eaux de ruissellement) est à l’état naturel soit un débit de ruissellement de 
6,45 l/s/ha. 
 
Milieu récepteur = ruisseau du Boulou au niveau du point de rejet Sud-Est. 
 

Bassin ASF 2 

Bassin ASF 3 Bassin Parc des 
Expositions 

Karting 
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� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits de fuite pour une pluie d’occurrence décennale sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 68 : Débits pour une pluie d’occurrence décennale en sortie du bassin versant n°6 

  
Superficie 

 (en ha) 
Débit  

(en l/s/ha) 
Débit  

(en l/s) 
Q10  

(en m3/s) 

Etat initial Bassin versant naturel BV6 137 8,03 1 100 1,10 

Etat actuel 

Aménagement SMOCS Garric Beau 3,6 8 29 0,03 

Autres aménagements 

Parc des expositions 5,3  / 260 0,26 

Karting 3,2  / 801 0,80 

Bassin ASF 2 
5,6  / 

1 150 1,15 

Bassin ASF 3 1 150 1,15 

Reste du bassin versant actuel 119,3 8,03 958 0,96 

Bilan état actuel 4,35 

Etat futur 

Aménagements existants 17,7  / 3 390 3,39 

Aménagements futurs Fontanes - Falguières 1 6,8 10,0 67,6 0,068 

Reste du bassin versant futur 112,5 8,03 903 0,90 

Bilan état futur 4,36 

 
(*)Estimation du débit pour une pluie d’occurrence décennale générée par le karting 
 
Surface  
totale  
(en ha) 

Superficie (en m2) Surface  
active  
(en ha) 

Coefficient de  
ruissellement global Toitures 

Voirie  
/ Parking 

Espaces  
verts 

3,19  750  16 471  14 676  1,70  0,53  

 
Analyse des résultats 

- Comme explicité précédemment, les eaux pluviales générées sur le secteur « Garric Beau » 
sont canalisées et envoyées vers un bassin permettant de gérer, a minima, une pluie 
d’occurrence décennale sans aggravation de l’état initial. 

- Par contre, les autres aménagements du secteur entraînent une augmentation du débit 
naturel de 3,25 m3/s lors d’une pluie d’occurrence décennale. 

- La réalisation du projet des Falguières engendrerait un apport supplémentaire au ruisseau du 
Boulou de 0,01 m3/s soit une augmentation de l’ordre de 0,2 %. 

 
� Temps de concentration 

Le temps de concentration tc est sur le bassin versant est le suivant : 

Tableau 69 : Temps de concentration – BV6 

  Pente moyenne du BV (en m/m) Superficie du BV (en ha) Q10 (en m3/s) tc (en s) 

Etat initial 0,021 137 1,10 29 

Etat actuel 0,021 137 4,35 20 

Etat futur 0,021 137 4,42 20 

 
Analyse des résultats 

- La création d’aménagement sur la zone n’induit aucune accélération du temps de 
concentration des eaux pluviales par rapport à la situation actuelle, du fait de la mise en place 
de dispositif d’écrêtement permettant de freiner ce temps de concentration. 

Q10 sans bassin
Surface interceptée A 3,2 ha

Coeff C 0,5

Pente I 0,04 m/m

Q = k.I
α
.C

β
.A

γ 
= 0,80 m3/s

801 L/s
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8.2.2.3 Bassin versant naturel n°9 – Rejet dans le ruisseau de Lestang 

� Présentation 

 

Figure 43 : Vue aérienne du Bassin versant n°9 

 

Aménagements actuels inclus dans le périmètre de la ZAD : 
- secteur « Enteste » (SMOCS), 
- secteur « Boutic » (SMOCS) avec les rejets de la station d’épuration (380 m3/jr), 
- le bassin ASF 1 de volume 4 600 m3 (débit de rejet de 1 150 l/s). 

 
Secteurs projetés inclus dans la ZAD : 

- Aucun 
 
Reste du bassin versant = Le reste du bassin versant hormis quelques habitations dispersées (sans 
grande influence sur les eaux de ruissellement) est à l’état naturel soit un débit de ruissellement 
de 8,7 l/s/ha. 
 
Milieu récepteur = ruisseau de Lestang au niveau du point de rejet Sud. 
 

Bassin ASF 1 
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� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits de fuite pour une pluie d’occurrence décennale sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 70 : Débits pour une pluie d’occurrence décennale en sortie du bassin versant n°9 

  
Superficie 

 (en ha) 
Débit  

(en l/s/ha) 
Débit  

(en l/s) 
Q10  

(en m3/s) 

Etat initial Bassin versant naturel BV9 132 8,71 1 150 1,15 

Etat actuel 

Aménagement SMOCS 

Boutic 14,8 8,7 128 0,13 

Enteste 14,0 8,7 122 0,12 

Rejet STEP 0,0 0 4,4 0,004 

Autres aménagements ASF 1 1,5   1 150 1,15 

Reste du bassin versant actuel 101,8 8,71 887 0,89 

Bilan état actuel 2,29 

Etat futur 

Aménagements existants 30,2 46,44 1 404 1,40 

Aménagements futurs Aucun 0,0 0,0 0,0 0,000 

Reste du bassin versant futur 101,8 8,71 887 0,89 

Bilan état futur 2,29 

 
Analyse des résultats 

- Comme explicité précédemment, les eaux pluviales générées sur les secteurs « Enteste » et 
« Boutic » sont canalisées et envoyées vers des ouvrages permettant de gérer, a minima, une 
pluie d’occurrence décennale sans aggravation de l’état initial. 

- Par contre, les autres aménagements du secteur entraînent une augmentation du débit 
naturel de 1,14 m3/s lors d’une pluie d’occurrence décennale. 

- Aucun nouvel aménagement n’étant projeté sur le bassin versant n°9, aucun impact 
supplémentaire n’est attendu sur le ruisseau de Lestang. 

 
� Temps de concentration 

Le temps de concentration tc est sur le bassin versant est le suivant : 

Tableau 71 : Temps de concentration – BV9 

  Pente moyenne du BV (en m/m) Superficie du BV (en ha) Q10 (en m3/s) tc (en s) 

Etat initial 0,028 132 1,15 25 

Etat actuel 0,028 132 2,29 21 

 
Analyse des résultats 

- La mise en place de dispositif d’écrêtement permet de freiner le temps de concentration, ainsi 
seule une faible augmentation est constatée sur ce bassin versant en raison des 
aménagements ne dépendant pas du SMOCS. 
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8.2.2.4 Bassin versant naturel n°10 – Rejet dans le ruisseau de Barguelone 

� Présentation 

 

Figure 44 : Vue aérienne du Bassin versant n°10 

 
Aménagements actuels inclus dans le périmètre de la ZAD : 

- secteur « Truc de la Crabe » (SMOCS)  
- parc photovoltaïque (pas de modification du ruissellement des eaux pluviales) 

 
Secteurs projetés inclus dans la ZAD : 

- aucun 
 
Reste du bassin versant = Le reste du bassin versant hormis quelques habitations dispersées (sans 
grande influence sur les eaux de ruissellement) est à l’état naturel soit un débit de ruissellement de 
6,45 l/s/ha. 
 
Milieu récepteur = ruisseau de Barguelone au niveau du point de rejet Sud-Ouest.  
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� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits de fuite pour une pluie d’occurrence décennale sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 72 : Débits pour une pluie d’occurrence décennale en sortie du bassin versant n°10 

 
Superficie 

(en ha) 
Débit 

(en l/s/ha) 
Débit 

(en l/s) 
Q10 

(en m3/s) 

Etat initial Bassin versant naturel BV10 250 6,45 1 612 1,61 

Etat actuel 

Aménagement  SMOCS "Truc de la Crabe" 20,9 6 126 0,13 

Autres aménagements Parc photovoltaïque 13,9 6,45 90 0,09 

Reste du bassin versant actuel 215,2 6,45 1 388 1,39 

Bilan état actuel 1,60 

Etat futur 

Aménagements existants 34,8 6,18 215 0,22 

Aménagements 
futurs 

Aucun 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reste du bassin versant futur 215,2 6,45 1 388 1,39 

Bilan état futur 1,60 

 
Analyse des résultats 

- Comme explicité précédemment, les eaux pluviales générées sur le secteur « Truc de la 
Crabe » sont canalisées et envoyées vers un bassin de 5 000 m3 (bassin n°2) permettant de 
gérer, a minima, une pluie d’occurrence décennale sans aggravation de l’état initial. 

- Aucun nouvel aménagement n’étant projeté sur le bassin versant n°10, aucun impact 
supplémentaire n’est attendu sur le ruisseau de Barguelone. 

 
� Temps de concentration 

Le temps de concentration tc est sur le bassin versant est le suivant : 

Tableau 73 : Temps de concentration – BV10 

  Pente moyenne du BV (en m/m) Superficie du BV (en ha) Q10 (en m3/s) tc (en s) 

Etat initial 0,024 250 1,61 34 

Etat actuel 0,024 250 1,60 34 

 
Analyse des résultats 

- La création d’aménagement sur la zone induirait une accélération du temps de concentration 
des eaux pluviales, toujours du fait de l’imperméabilisation de certaines surfaces. Toutefois, 
du fait de la mise en place de dispositif d’écrêtement permettant de freiner ce temps de 
concentration, aucune augmentation n’est constatée sur ce bassin versant. 
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8.2.2.5 Bassin versant naturel n°12 – Rejet dans le ruisseau du Quercy 

� Présentation 
 

 

Figure 45 : Vue aérienne du Bassin versant n°12 

 

 
  

Aménagements actuels inclus dans le périmètre de la ZAD : 
- secteur « ZAC du Montat – partie Ouest » (SMOCS) 

 
Secteurs projetés inclus dans la ZAD : 

- Projet « La Crozette » 
 
Reste du bassin versant = Le reste du bassin versant hormis quelques habitations dispersées (sans 
grande influence sur les eaux de ruissellement) est à l’état naturel soit un débit de ruissellement de 
6,59 l/s/ha. 
 
Milieu récepteur = ruisseau de Quercy au niveau du point de rejet Nord-Ouest. 
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� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits de fuite pour une pluie d’occurrence décennale sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 74 : Débits pour une pluie d’occurrence décennale en sortie du bassin versant n°12 

  
Superficie 

 (en ha) 
Débit  

(en l/s/ha) 
Débit  

(en l/s) 
Q10  

(en m3/s) 

Etat initial Bassin versant naturel BV12 258 6,59 1 700 1,70 

Etat actuel 

Aménagement SMOCS ZAC du Montat 2 6,1 223 1 364 1,36 

Autres aménagements Aucun 0,0   0 0,00 

Reste du bassin versant actuel 251,9 6,59 1 660 1,66 

Bilan état actuel 3,02 

Etat futur 

Aménagements existants 6,1 223 1 364 1,36 

Aménagements futurs La Crozette 6,7 6,5 43,2 0,043 

Reste du bassin versant futur 245,2 6,59 1 616 1,62 

Bilan état futur 3,02 

 
Analyse des résultats 

- La ZAC du Montat, non encadrée par l’arrêté de 2002, entraîne une augmentation du débit 
naturel de 1,32 m3/s lors d’une pluie d’occurrence décennale. 

- Par contre, la réalisation du projet de la Crozette n’engendrera aucun apport supplémentaire 
au ruisseau du Quercy et donc au bassin versant du Bartassec, en raison de la mise en place 
d’un ouvrage d’écrêtement permettant de gérer une pluie d’occurrence décennale sans 
aggravation de l’état initial. 

 
� Temps de concentration 

Le temps de concentration tc est sur le bassin versant est le suivant : 

Tableau 75 : Temps de concentration – BV12 

  Pente moyenne du BV (en m/m) Superficie du BV (en ha) Q10 (en m3/s) tc (en s) 

Etat initial 0,029 258 1,70 31 

Etat actuel 0,029 258 3,02 26 

Etat futur 0,029 258 3,02 26 

 
Analyse des résultats 
La création d’aménagement sur la zone n’induira aucune accélération du temps de concentration des 
eaux pluviales par rapport à la situation actuelle, du fait de la mise en place de dispositif d’écrêtement 
permettant de freiner ce temps de concentration. 
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8.2.2.6 Bassin versant naturel n°16 – Rejet dans le ruisseau du Tréboulou 

� Présentation 
 

 

Figure 46 : Vue aérienne du Bassin versant n°16 

 
  

Aménagements actuels inclus dans le périmètre de la ZAD : 
- secteur « ZAC du Montat – partie Est » (SMOCS), 
- aérodrome Cahors (SMOCS) 

 
Secteurs projetés inclus dans la ZAD : 

- Projet « Cap del Bos » 
 
Reste du bassin versant = Le reste du bassin versant est à l’état naturel soit un débit de ruissellement 
de 6,8 l/s/ha. 
 
Milieu récepteur = ruisseau du Tréboulou au niveau du point de rejet Nord. 
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� Débit de pointe théorique de ruissellement des eaux pluviales 
Les débits de fuite pour une pluie d’occurrence décennale sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Tableau 76 : Débits pour une pluie d’occurrence décennale en sortie du bassin versant n°16 

  
Superficie 

 (en ha) 
Débit  

(en l/s/ha) 
Débit  

(en l/s) 
Q10  

(en m3/s) 

Etat initial Bassin versant naturel BV16 252 6,80 1 713 1,71 

Etat actuel 

Aménagement SMOCS 
ZAC du Montat 1 4,9 125 615 0,62 

Aérodrome 16,0 154 2 463 2,46 

Autres aménagements Aucun 0,0   0 0,00 

Reste du bassin versant actuel 231,1 6,80 1 571 1,57 

Bilan état actuel 4,65 

Etat futur 

Aménagements existants 20,9 147 3 078 3,08 

Aménagements futurs Cap del Bos 10,8 10,0 107,5 0,108 

Reste du bassin versant futur 220,3 6,80 1 498 1,50 

Bilan état futur 4,68 

 
Analyse des résultats 

- La ZAC du Montat ainsi que l’aérodrome, non encadrés par l’arrêté de 2002, entraînent une 
augmentation du débit naturel de 2,94 m3/s lors d’une pluie d’occurrence décennale. 

- La réalisation du projet « Montat – Cap del Bos » engendrerait un apport supplémentaire au 
ruisseau du Tréboulou de 0,3 m3/s soit une augmentation de l’ordre de 0,65 %. 

 
� Temps de concentration 

Le temps de concentration tc est sur le bassin versant est le suivant : 

Tableau 77 : Temps de concentration – BV16 

  Pente moyenne du BV (en m/m) Superficie du BV (en ha) Q10 (en m3/s) tc (en s) 

Etat initial 0,031 252 1,71 30 

Etat actuel 0,031 252 4,65 22 

Etat futur 0,031 252 4,68 22 

 
Analyse des résultats 
La création d’aménagement sur la zone n’induira aucune accélération du temps de concentration des 
eaux pluviales par rapport à la situation actuelle, du fait de la mise en place de dispositif d’écrêtement 
permettant de freiner ce temps de concentration. 
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8.2.2.7 Impact du projet sur le ruisseau du Bartassec et celui du Tréboulou 

Les enjeux les plus importants concernent le ruisseau de Bartassec (via le ruisseau du Quercy) qui 
débouche dans le Lot au niveau de Cahors et, dans une moindre mesure, le Ruisseau du Tréboulou, à 
Arcambal. 
 

L’étude faite en 2014 par ISL estime les débits de pointe en crue du Bartassec, pour un bassin versant 
de 55 km², aux valeurs suivantes :  

Q10 ans = 19 m³/s   Q25 ans = 50 m³/s Q50 ans = 75 m³/s Q100  ans = 98 m³/s 

Les valeurs intermédiaires (25, 50 et 100 ans) ayant été calculées par ISL par un ajustement de Gumbel, 
le débit de période de retour 30 ans est estimé à 57 m³/s avec la même méthode. 
 
Ces valeurs de débit en crue peuvent être également retenus pour le Ruisseau de Tréboulou dans la 
mesure où la surface de son bassin versant est la même que celle du Bartassec (55 km²). 
 
Les tableaux suivants explicitent les apports supplémentaires engendrés par les aménagements 
projetés par rapport aux débits naturels des bassins versants du Bartassec et du Tréboulou pour les 
pluies décennale, trentennale et centennale. 
 

� Bassin versant du Bartassec 
Le seul sous-bassin versant du Parc d’Activités inclus dans le bassin versant du Bartassec est le BV12 : 

Tableau 78 : Débits pour des pluies d’occurrence décennale,trentennale et centennale en sortie du 
bassin versant n°12 

 Q10 (en m3/s) Q30 (en m3/s) Q100 (en m3/s) 

Etat initial Bassin versant naturel BV12 1,70 2,38 3,40 

Etat actuel 

Aménagement SMOCS ZAC du Montat 2 1,36 1,91 2,73 

Autres aménagements Aucun 0,00 0,00 0,00 

Reste du bassin versant actuel 1,66 2,32 3,32 

Bilan état actuel 3,02 4,23 6,05 

Etat futur 

Aménagements existants 1,36 1,91 2,73 

Aménagements futurs La Crozette 0,04 0,66 1,59 

Reste du bassin versant futur 1,62 2,26 3,23 

Bilan état futur 3,02 4,83 7,54 

 
Le tableau suivant compare le supplément de débit apporté par les aménagements projetés au débit 
naturel du bassin versant du Bartassec : 
 

Tableau 79 : Apports supplémentaire du projet sur le bassin versant du Bartassec 

  
Débit de pointe actuel en 

crue du Bartassec (en m3/s) 
Apport supplémentaire du 

projet (en m3/s) 
Impact (en %) 

Pluie d'occurrence décennale 19 0,0 - 

Pluie d'occurrence trentennale 57 0,6 1,1% 

Pluie d'occurrence centennale 98 1,5 1,5% 

 
 

  



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 184 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

� Bassin versant du Tréboulou 
Les sous-bassins versants du Parc d’Activités inclus dans le bassin versant du Tréboulou sont le BV3 et 
le BV16 : 

Tableau 80 : Débits pour des pluies d’occurrence décennale,trentennale et centennale en sortie des 
bassins versants n°3 et n°16 

  Q10 (en m3/s) Q30 (en m3/s) Q100 (en m3/s) 

Etat initial Bassin versant naturel BV3 1,52 2,13 3,04 

Etat actuel 

Aménagement SMOCS Aucun 0,00 0,00 0,00 

Reste du bassin versant actuel 1,52 2,13 3,04 

Bilan état actuel 1,52 2,13 3,04 

Etat futur 

Aménagements existants 0,00 0,00 0,00 

Aménagements futurs Fontanes - Falguières 2 0,07 0,79 1,88 

Reste du bassin versant futur 1,48 2,07 2,95 

Bilan état futur 1,54 2,86 4,84 

Apport supplémentaire 0,02 0,73 1,79 

 

  Q10 (en m3/s) Q30 (en m3/s) Q100 (en m3/s) 

Etat initial Bassin versant naturel BV16 1,71 2,40 3,43 

Etat actuel 

Aménagement SMOCS 
ZAC du Montat 1 0,62 0,86 1,23 

Aérodrome 2,46 3,45 4,93 

Autres aménagements Aucun 0,00 0,00 0,00 

Reste du bassin versant actuel 1,57 2,20 3,14 

Bilan état actuel 4,65 6,51 9,30 

Etat futur 

Aménagements existants 3,08 4,31 6,16 

Aménagements futurs Cap del Bos 0,11 1,04 1,14 

Reste du bassin versant futur 1,50 2,10 3,00 

Bilan état futur 4,68 7,44 10,30 

 Apport supplémentaire 0,03 0,93 1,00 

 
Le tableau suivant compare le supplément de débit apporté par les aménagements projetés au débit 
naturel du bassin versant du Tréboulou : 
 

Tableau 81 : Apports supplémentaire du projet sur le bassin versant du Tréboulou 

  
Débit de pointe actuel en 

crue du Tréboulou (en m3/s) 
Apport supplémentaire du 

projet (en m3/s) 
Impact (en %) 

Pluie d'occurrence décennale 19 0,1 0,3% 

Pluie d'occurrence trentennale 57 1,7 2,9% 

Pluie d'occurrence centennale 98 2,8 2,8% 
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� Commentaires 

Pour la fréquence décennale, la variation nulle pour le bassin versant du Bartassec est la conséquence 
du choix de respecter le débit naturel du bassin versant naturel pour cette fréquence pour le 
dimensionnement de l’ouvrage d’écrêtement. 
Pour le bassin versant du Tréboulou, la variation demeure limitée (+0,3 %), l’ouvrage d’écrêtement 
étant dimensionné pour respecter le débit de 10 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. 
 
Pour les fréquences plus rares, sur le Bartassec, les variations de l'ordre de 1,5 % sont faibles. Sur le 
Ruisseau de Tréboulou, elles sont plus importantes, de l'ordre de 3%. 
 
Cependant, il est impossible de comparer des débits obtenus avec des pluies de durée très différente. 
En effet, la pluie qui provoque une crue centennale sur le Bartassec avec un bassin versant de 55 km² 
n'est pas la même que celle qui provoque une crue de même période de retour sur un petit bassin 
versant urbanisé. 
 
Pour donner une autre idée de la proportionnalité des débits, la comparaison entre les surfaces des 
deux bassins versants est assez parlante. 

 

Figure 47 : Carte de comparaison des bassins versants du Bartassec et du Tréboulou avec les 
surfaces imperméabilisées du Parc d'activités (Source : Rapport GEOPLUS, mars 2015) 
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8.2.2.8 Mesures de réductions prévues 

Source : Rapport GEOPLUS, mars 2015 
 

Bien que l'impact soit très faible voire négligeable sur les crues des cours d'eau présentant des enjeux 
forts, l'objectif est de retenir les eaux de ruissellement afin d'en limiter le rejet sur les cours d'eau aval. 
Actuellement, les documents d'urbanisme des communes environnantes n'imposent pas de normes 
de rejet pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales.  
 
Toutefois, sur la zone d'activités actuelle, le règlement demande la mise en place sur chaque lot d'un 
réseau de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement. Suivant les aménagements, des 
dispositifs primaires de traitement, de rétention et de régulation des pollutions et des débits doivent 
être mis en place. L'ensemble des eaux de ruissellement collectées doivent être raccordées au réseau 
public d'assainissement. 
Les grands principes d'aménagement appliqués à toutes les zones sont résumés ci-dessous et sont 
détaillés pour chaque projet dans le chapitre « 6 Evaluation des débits d’eaux pluviales sur les zones 
d’aménagements projetés au sein du Parc d’Activités de Cahors Sud et dimensionnement des ouvrages 
d’écrêtement ». 
 
A l’échelle des lots 
Pour chaque lot, il est prévu une gestion des eaux pluviales "à la parcelle" avec la mise en place 
d'ouvrages de rétention étanches dimensionnés pour retenir une pluie décennale. Le débit de fuite 
de ces ouvrages sera de 20 L/s/ha imperméabilisé.  
 
Pour les secteurs de Fontanes - Falguières et du Montat – Cap del Bos, il est prévu que 25 % des 
parcelles privées ne disposeront pas d’ouvrages de régulation des eaux pluviales. Ces dernières seront 
gérées au niveau du bassin public du secteur considéré. 
Pour le secteur du Montat – La Crozette, cette zone dépendant du bassin versant du Bartassec, très 
sensible au risque inondation, l’ensemble des lots privés se verront imposés la réalisation d’un bassin 
d’orage. 
 
Le maitre d’ouvrage s’engage à imposer à tout nouvel acquéreur la fourniture d'une note technique 
de dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales et du risque de pollution, afin de 
vérifier qu'elle respecte des termes de la Loi sur l'eau. 
 
Pour les espaces publics 
Les ouvrages ont été dimensionnés afin de gérer les eaux d’une pluie décennale à la fois sur les 
parcelles et sur le domaine public.  

- Un réseau de récupération des eaux de ruissellement des voiries et des bassins versants 
interceptés ainsi que des débits de fuite des bassins privés. 

- La mise en place de bassins ou noues en sortie de réseau avant l’évacuation des eaux 
pluviales dans le milieu naturel. En sortie de ces aménagements, un ouvrage limitera le 
débit avant rejet dans le milieu naturel. 

 

Les aménagements devront donc :  

- maintenir les conditions actuelles d’écoulement des eaux météoriques jusqu'à la pluie 

décennale pour le bassin versant du Bartassec ; 

- limiter le débit d’évacuation des eaux pluviales à 10 l/s/ha pour les autres bassins 

versants impactés. 

 A delà de cette pluie de projet, les impacts résiduels sont très faibles voire négligeables sur les 

bassins versants aval. 

L'incidence résultante est donc très faible, directe et temporaire.  
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8.2.3 Incidence sur les réseaux communaux 

Source : Rapport GEOPLUS, mars 2015 

8.2.3.1 Analyse de l’impact sur les réseaux de collecte des eaux usées 

Principe de collecte 
A ce stade de l’étude, le réseau complémentaire d’évacuation des eaux usées n’est pas encore défini, 
mais il est prévu qu'il se raccorde au réseau existant.  
 
Sur la partie de la zone déjà aménagée, l’écoulement est gravitaire. Par contre, la topographie relevée  
nécessitera plusieurs postes de refoulement pour les parcelles les plus basses. Le réseau 
complémentaire sera mis en place au fur et à mesure et par anticipation des programmes d’activités 
retenus. 
 
Evaluation des flux 
A l’heure actuelle aucune implantation nouvelle n’est incluse dans le projet global. A titre d’exemple 
et dans le cadre d’une activité tertiaire, les besoins s’élèvent quotidiennement à environ 75 litres d’eau 
par personne pour 220 jours d’occupation en moyenne, soient environ 16,5 m3 par personne et par 
an.  
 
Destination des eaux usées 
La totalité des eaux usées et des eaux de process non traitées sera orientée vers la station d’épuration 
du SMOCS d’une capacité de 3 000 équivalents-habitants. 
 

Pas d’incidence particulière. Le raccordement aux réseaux existants est nécessaire. 

 

8.2.3.2 Mesures de réductions prévues 

Concernant les eaux usées et l’eau potable, l’ensemble du projet sera raccordé aux réseaux existants. 
Pour les eaux usées, toutes les eaux seront traitées par la station existante. 
En cas d’installation fortement polluante, un prétraitement sera nécessaire avant rejet dans le réseau 
d’eaux usées public avec signature d’une convention de rejet qui indiquera débit, volume et 
concentrations maximales admissibles dans le réseau. 
 

L’ensemble des dispositions génère une incidence résultante nulle. 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



IDE Environnement SMOCS – Parc d’activités de Cahors Sud (46) 
B3/C/LECS 

 

Décembre 2015 188 Autorisation Loi sur l’Eau 

 

8.2.4 Incidence sur la qualité de l’eau 

8.2.4.1 Origine des impacts potentiels 

L’ensemble des eaux usées du Parc d’Activités de Cahors Sud est ou sera traité sur la STEP du SMOCS, 
de type boues activées dont la capacité nominale est de 3 000 EH pour un débit nominal de 450 
m3/jour. 
 
Le rejet s’effectue dans le ruisseau des Boulottes, via le ruisseau de Lestang, portion amont des 
Boulottes, en dehors du bassin d’alimentation de la Fontaine des Chartreux (cf. Figure 29 ). 
 
Par temps de pluie, au niveau de la zone d’extension prévue, les eaux ruissellent aujourd’hui sur des 
parcelles enherbées. Elles se chargent donc en matière en suspension. 
Dans le futur, la modification de l’occupation du sol amènera une imperméabilisation d’une partie du 
terrain, le reste des parcelles sera couvert en permanence par des espaces verts, ce qui permettra de 
réduire de manière significative le lessivage des sols et la pollution des eaux pluviales par les MES. 
 
D’une manière générale, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées peuvent 
véhiculer des matières polluantes, comme des matières en suspension ou des traces 
d’hydrocarbures et donc entraîner une dégradation de la qualité de l’eau du milieu récepteur aval. 
 

8.2.4.2 Incidences actuelles 

La qualité des eaux sur le réseau hydrographique aval ne montre aucun impact lié aux aménagements 
existants sur le Parc d’Activités. Les analyses montrent même une nette amélioration entre 2003 et 
2008 (voir partie 8.1 Analyse de l’état initial). 
 

8.2.4.3 Incidences liées aux eaux de ruissellement sur les nouveaux secteurs projetés 

Source : Cette partie est issue du rapport GEOPLUS de mars 2015 
 

La rétention des eaux issues des surfaces communes (voirie, trottoirs, places de parking) et leur rejet 
dans le milieu superficiel sans traitement préalable peut représenter un risque de pollution lié à l’usure 
des pneumatiques, huiles, hydrocarbures, fumées d'échappement, ainsi qu’un risque de pollution de 
type matières en suspension (MES) et demande chimique en oxygène (DCO).  
 
Compte tenu des aspects réglementaires en vigueur et notamment le respect des objectifs de qualité 
(articles L. 211-1 et D.211-10 du Code de l'Environnement), il convient alors de juger des incidences 
que peuvent induire ces rejets sur la qualité de l’eau du milieu récepteur (eaux de surface et/ou 
souterraines), et de préciser les moyens à mettre en œuvre pour atténuer ces incidences. 
 

a) Caractérisation des eaux pluviales drainées sur la zone du projet 

� Définition de la pollution issue des voiries, trottoirs et parkings 
La pollution issue des voiries peut être classée en deux catégories : 

- La pollution accidentelle : elle est due à un déversement consécutif à un accident qui implique 
un transport de matières dangereuses ou polluantes. Cette hypothèse est peu probable car 
les vitesses de circulation sur les voiries seront faibles (de l’ordre de 30 km/h).  

- La pollution chronique : il s'agit de l'ensemble des pollutions liées au ruissellement. La 
circulation sur les voiries induira des pollutions liées à l’usure des pneumatiques, aux pertes 
d’huiles, d’hydrocarbures, aux émissions de gaz d'échappement et également à la dégradation 
des chaussées et aux surfaces imperméabilisées qui sont généralement lessivées en période 
de pluie. 
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� Méthode de détermination de la pollution chronique issue de la voirie et des parkings 
� Généralités 

Les substances prises en compte pour la pollution des eaux pluviales sont les suivantes :  
- les matières en suspension : MES, 
- la demande chimique en oxygène : DCO, 
- le zinc : Zn, 
- le cuivre : Cu, 
- le cadmium : Cd,  
- les hydrocarbures : HCT, 
- les hydrocarbures aromatiques polycycliques : HAP. 

 
MES 
Les matières en suspension représentent les particules fines organiques et minérales. L'abondance de 
ces matières dans l'eau favorise la réduction de la luminosité et abaisse la production biologique du 
fait, en particulier, d'une chute de l'oxygène dissous consécutive à une réduction des phénomènes de 
photosynthèse. Les effets mécaniques des matières en suspension sont également importants 
(colmatage des branchies des poissons, décantation et réduction du développement des végétaux et 
invertébrés de fond, etc.…) 
 
DCO 
La demande chimique en oxygène correspond à la quantité d’oxygène consommée par les matières 
oxydables par le bichromate de potassium à chaud et en milieu acide dans un litre de solution. C’est 
un indicateur global de pollution aux composés organiques ainsi qu’aux sels minéraux oxydables. La 
valeur limite pour les eaux destinées à la consommation est de 30 mg/L. 
 
Zinc 
Le zinc fait partie des oligo-éléments, mais peut être dangereux pour la santé humaine à des teneurs 
supérieures à 100 mg par jour ingérés par l’organisme. Le zinc est principalement présent dans les 
matériaux que composent les gouttières, les eaux pluviales se chargent de cet élément de cette 
manière. Il est préférable de retrouver des teneurs inférieures à 5 mg/L dans l’eau. 
 
Cuivre 
Le cuivre fait partie également des oligo-éléments. Cet élément est retrouvé principalement dans les 
matériaux que composent les toits. C’est de cette manière que les eaux pluviales se chargent de cet 
élément. La limite admissible dans les eaux destinées à la consommation humaine est de 2 mg/L. 
 
Cadmium 
Cet élément est dangereux pour la santé humaine. Des concentrations importantes peuvent avoir des 
effets sur le mécanisme de filtration des reins. Souvent en combinaison avec le Zinc, on le retrouve 
également dans les huiles et les pneus des voitures. La limite admissible dans les eaux brutes destinées 
à une potabilisation est de 5 µg/L. 
 
Hydrocarbures (HCT) 
Les hydrocarbures sont des composés organiques composés exclusivement d’atomes de carbone et 
d’hydrogène. Ils sont non miscibles à l’eau. Il est préférable d’avoir des teneurs inférieures à 1 mg/L 
dans l’eau. 
 
HAP 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des molécules organiques comportant plusieurs 
anneaux benzéniques. À exception du naphtalène, les HAP sont des composés peu solubles dans l'eau 
et peu volatils. Ils se présentent à l'état pur sous forme de solide ou de liquide plus ou moins visqueux. 
Ce sont des molécules neutres, très réduites et hydrophobes.  
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Les HAP de nature indigène dans le milieu naturel sont formés par l'activité biologique, par 
l'aromatisation de la matière organique, formés par exemple lors du processus d’humification. Les HAP 
exogènes sont issus de la migration du pétrole depuis les horizons profonds ou d'origine anthropique, 
comme le versement accidentel du pétrole et la combustion incomplète de la matière. Les 
géochimistes distinguent les HAP de source pétrogénique, quand ils sont issus de la combustion des 
carburants fossiles, ou pyrogéniques, quand les HAP sont formés à des températures élevées, par la 
combustion incomplète de la matière organique. Ainsi, les principales sources de HAP sont la 
combustion de carburants fossiles (pétrole ou charbon), les feux de forêts, la production du gaz, les 
usines de traitement du bois, les gaz d'échappement automobile et l'incinération de déchets. La valeur 
limite est de 0,1 µg/L. 
 
Lorsqu'on parle des eaux de ruissellement, il est souvent mentionné le cas des nitrates. En effet, les 
eaux se chargent de cet élément principalement lorsqu'elles ruissellent sur les parcelles agricoles. 
Dans le contexte du dossier, il n'y a pas d'emprise agricole interceptée. Ce risque de pollution n'est 
donc pas présent. 
 

� Méthodologie  
Les calculs de pollution ne concernent que les voiries et parkings publics. Pour chaque lot, un bassin 
de rétention étanche sera prévu, permettant de retenir la pollution. 
 
Pour la détermination des masses polluantes liées aux eaux pluviales rejetées dans le milieu naturel, 
nous avons estimé la circulation en faisant les hypothèses suivantes :  

- chaque lot compte 40 personnes qui font 2 allers-retours par jour, 
- une marge supplémentaire qui tient compte des livraisons, des visiteurs, etc. 

Ainsi, nous obtenons l’estimation suivante au niveau de chaque zone : 
- 1 400 véhicules par jour sur la zone d'activités de Fontanes Nord,  
- 2 000 véhicules par jour sur la zone d’activités du Montat – Cap Del Bos; 
- 500 véhicules par jour sur la zone d’activités du Montat – La Crozette.  

D'après le document SETRA "Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement 
issues des plateformes routières" – juillet 2006, les charges polluantes générées par des voiries sont 
recensées dans le tableau ci-après : 

Tableau 82 : Charges unitaires annuelles (Cu) 

Charges unitaires annuelles Cu

(par ha pour 1000 véhicules)

MES

kg

DCO

kg

Zn

g

Cu

g

Cd

g

HCT

g

HAP

g

Site ouvert 40 40 400 20 2 600 0.08
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� Pollution chronique issue de la voirie et des parkings 
Charges polluantes annuelles 
Le calcul des charges polluantes annuelles répond à l’équation suivante : 

S
T

CuCa ××=
1000  

avec : 
 Ca = Charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 véhicules / jour, 
 T = Trafic global en v/j, quel que soit le pourcentage de poids lourds, 
 S = Surface imperméabilisée en ha, 
 Cu = Charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1000 v/j 
Concentrations moyennes émises 
Le calcul des concentrations moyennes émises dans le milieu récepteur répond à l’équation suivante : 

HS

tCa
Cm

××

−×
=

9

)1(

 
avec : 
 Ca = Charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 véhicules / jour, 
 S = Surface imperméabilisée en ha, 
 H = hauteur de pluie moyenne annuelle en m, 
 t = taux d'abattement des ouvrages de rétention.  
 
Ici, nous sommes partis dans un premier temps sur une hypothèse d'abattement quasi nul afin de 
vérifier la nécessité de prévoir ou non des ouvrages de dépollution (cloison siphoïde, etc.). 
 
Concentrations de pointe 
Le calcul des concentrations de pointe émises dans le milieu récepteur répond à l’équation suivante : 

 
 
 

avec : 
 Ca = Charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 véhicules / jour, 
 S = Surface imperméabilisée en ha, 
 t = taux d'abattement des ouvrages. 
 
 

� Résultats 
Les concentrations calculées dans ce chapitre sont les plus pénalisantes. Pour des épisodes pluvieux 
de durée plus longue et pour des intensités plus fortes, ces concentrations seront fortement réduites 
car les masses polluantes sont diluées. 
 

Fontanes Nord 
Les masses polluantes générées par les 0,95 ha de voiries et parkings pour 1 400 véhicules par jour 
sont les suivantes : 

Tableau 83 : Charges annuelles Ca (Fontanes) 

Charges annuelles Ca
MES

kg

DCO

kg

Zn

kg

Cu

g

Cd

g

HCT

kg

HAP

mg

Site ouvert 53.20 53.20 0.53 26.60 2.66 0.80 106.40

 
  

S

tCa
Ce

×

−××
=

10

)1(3,2
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On obtient pour le présent projet (pluie annuelle : 857 mm) les concentrations moyennes suivantes : 

Tableau 84 : Concentration moyenne Cm (Fontanes) 

Concentration 

moyenne

des rejets EP

Cm

MES

mg/l

DCO

mg/l

Zn

mg/l

Cu

mg/l

Cd

µg/l

HCT

mg/l

HAP

µg/l

Site ouvert 7.26 7.26 7.30E-02 3.63E-03 3.60E-01 1.09E-01 1.50E-02

 
On obtient pour le présent projet les concentrations de pointe suivantes : 

Tableau 85 : Concentration de pointe émise Ce (Fontanes) 

Concentration de pointe émise

Ce

MES

mg/l

DCO

mg/l

Zn

mg/l

Cu

mg/l

Cd

µg/l

HCT

mg/l

HAP

µg/l

Site ouvert 12.88 12.88 0.13 6.44E-03 0.64 0.19 0.026

 
Montat – La Crozette 
Les masses polluantes générées par les 0,77 ha de voiries et parkings pour 500 véhicules par jour sont 
les suivantes : 

Tableau 86 : Charges annuelles Ca (Montat – La Crozette) 

Charges annuelles Ca
MES

kg

DCO

kg

Zn

kg

Cu

g

Cd

g

HCT

kg

HAP

mg

Site ouvert 15.40 15.40 0.15 7.70 0.77 0.23 31.00

 
On obtient pour le présent projet (pluie annuelle : 857 mm) les concentrations moyennes suivantes : 

Tableau 87 : Concentration moyenne Cm (Montat – La Crozette) 

Concentration 

moyenne

des rejets EP

Cm

MES

mg/l

DCO

mg/l

Zn

mg/l

Cu

mg/l

Cd

µg/l

HCT

mg/l

HAP

µg/l

Site ouvert 2.59 2.59 2.60E-02 1.30E-03 1.30E-01 3.90E-02 5.20E-03

 
On obtient pour le présent projet les concentrations de pointe suivantes : 

Tableau 88 : Concentration de pointe émise Ce (Montat – La Crozette) 

Concentration de pointe émise

Ce

MES

mg/l

DCO

mg/l

Zn

mg/l

Cu

mg/l

Cd

µg/l

HCT

mg/l

HAP

µg/l

Site ouvert 4.60 4.60 0.05 2.30E-03 0.23 0.07 9.20E-03
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Montat – Cap Del Bos 
Les masses polluantes générées par les 1,12 ha de voiries et parkings pour 2 000 véhicules par jour 
sont les suivantes : 

Tableau 89 : Charges annuelles Ca (Montat – Cap Del Bos) 

Charges annuelles Ca
MES

kg

DCO

kg

Zn

kg

Cu

g

Cd

g

HCT

kg

HAP

mg

Site ouvert 132.00 132.00 1.32 0.07 0.007 1.98 264.00

 
 
On obtient pour le projet (pluie annuelle : 857 mm) les concentrations moyennes suivantes : 

Tableau 90 : Concentration moyenne Cm (Montat – Cap Del Bos) 

Concentration 

moyenne

des rejets EP

Cm

MES

mg/l

DCO

mg/l

Zn

mg/l

Cu

mg/l

Cd

µg/l

HCT

mg/l

HAP

µg/l

Site ouvert 10.37 10.37 1.04E-01 5.20E-03 5.00E-01 1.56E-01 2.10E-02

 
 

On obtient pour le présent projet les concentrations de pointe suivantes : 

Tableau 91 : Concentration de pointe émise Ce (Montat – Cap Del Bos) 

Concentration de pointe émise

Ce

MES

mg/l

DCO

mg/l

Zn

mg/l

Cu

mg/l

Cd

µg/l

HCT

mg/l

HAP

µg/l

Site ouvert 18.40 18.40 0.18 9.20E-03 0.92 0.28 3.70E-02

 
 

� Comparaison avec les valeurs réglementaires 
L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine donne des valeurs de rejet à ne pas dépasser. 
Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi de prendre comme références les concentrations 
maximales les plus restrictives des annexes 1 à 3 de cet arrêté :  

Tableau 92 : Seuils maximaux des paramètres 

Paramètres
MES

mg/l

DCO

mg/l

Zn

mg/l

Cu

mg/l

Cd

µg/l

HCT

mg/l

HAP

µg/l

Seuil maximal 25.0 30.0 5.0 2.0 5.0 1.0 0.1

 
On peut constater que les aménagements bruts (noues et fossés), sans ouvrage de prétraitement, 
n'ont pas d'impact négatif sur la qualité des eaux environnantes, puisqu'aucune valeur seuil n'est 
atteinte. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place des équipements spécifiques pour gérer la 
pollution chronique des voiries publiques. 
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8.2.4.4 Incidences de l'actualisation de l'arrêté de rejet de la STEP 

La désinfection des eaux en sortie de la station n'a jamais été mise en place car les eaux n'ont jamais 
été utilisées pour l'irrigation. De plus, le captage AEP de Saint-Cevet situé en aval n'est plus utilisé. La 
suppression de la désinfection n'aura donc aucun impact sur l'utilisation des eaux en aval. 
 

La non-infiltration directe des eaux rejetées permet de s'éloigner de la zone sensible du bassin 
d'alimentation de la Fontaine des Chartreux. Le rejet dans le ruisseau de Lestang puis des Boulottes 
permet de s'éloigner de l'impluvium de la Fontaine et de faciliter la dispersion de l'infiltration sur le lit 
du ruisseau. Par ailleurs, ce rejet peut contribuer au soutien du débit d’étiage et participer ainsi à la 
conservation d’un biotope aquatique. 
 

La connaissance du milieu naturel récepteur est aujourd’hui meilleure (études préalables aux 
périmètres de protection de la Fontaine des Chartreux, étude sur la qualité du milieu aquatique en 
aval de la zone d’activités, recul sur l’impact réel des rejets), la station de pompage de Saint-Cevet 
n’est plus utilisée et la qualité des cours d’eau s’est améliorée grâce à la mise en place d’un système 
d’assainissement collectif sur les communes de Fontanes et Montdoumerc. 
 
Enfin, il convient de noter que les charges polluantes rejetées au milieu naturel seront plus faibles que 
celles qui étaient précédemment autorisées. 

Tableau 93 : Comparaison des conditions de rejet actuelles et futures de la station d'épuration 

 Arrêté préfectoral du 17/10/2000 Modifications proposées 

Débit 540 m3/j 380 m3/j 
       

 
Concentration en 

sortie 
Charge rejetée 

kg/j 
Concentration en 

sortie 
Charge rejetée 

kg/j 

DBO5 25 mg/l 13,5 25 mg/l 9,5 

DCO 90 mg/l 48,6 125 mg/l 47,5 

MES 30 mg/l 16,2 35 mg/l 13,3 

NTK 5 mg/l 2,7 5 mg/l 1,9 

NGL 15 mg/l 8,1 15 mg/l 5,7 

PT 2 mg/l 1,08 2 mg/l 0,8 

 
Pour toutes les raisons précédemment exposées les actualisations proposées ne sont pas de nature à 
générer un impact supplémentaire sur le milieu récepteur. 

 

L'incidence résultante sera faible. 
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8.2.4.5 Impact sur la qualité de l’eau du réseau hydrographique aval 

a) Incidences sur les enjeux hydrobiologiques - EP 

Pas d’incidence particulière. Il n’y aura aucun rejet direct dans les ruisseaux localisés en périphérie du 
périmètre global d’aménagement.  Les points de rejet sont tous des combes sèches dans lesquelles 
l'eau courante apparait plus de 500 m à l'aval, voire 2 kilomètres (voir chapitres 5 et 0). 
 

b) Incidences sur la ressource – EP 

Pas d’incidence particulière. La mise en place d’ouvrages de traitement des eaux (collectifs et/ou 
individuels selon les activités en place) permettra de respecter les objectifs de qualité, aussi bien des 
eaux de surface que des eaux souterraines, par le retour dans le réseau hydrologique d’eau conforme 
aux seuils de l’arrêté ministériel du 11/01/07. 
La reconnaissance des combes sèches dans lesquelles se font les rejets d'eaux pluviales n'a mis en 
évidence aucune figure de dissolution karstique du type doline qui favoriserait une infiltration rapide 
sans autoépuration vers le karst (voir chapitres 5 et 0). 
 

Pour conclure, les objectifs d’aménagement devront donc prendre les précautions nécessaires quant 

au risque de pollution des eaux superficielles et souterraines. 

L'incidence résultante sera moyenne, directe et temporaire. 
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8.2.4.6 Mesures  de réductions prévues 

a) Eaux pluviales 

� Pollution chronique des espaces communs 
La rétention des eaux issues des surfaces communes (voirie, parking, etc.), et leur rejet dans le milieu 
superficiel sans traitement préalable, peut représenter un risque de pollution lié à l’usure des 
pneumatiques, aux pertes d’huiles, d’hydrocarbures, aux émissions de gaz d'échappement, à la 
dégradation des chaussées et des surfaces imperméabilisées, se traduisant par la présence de matières 
en suspension (MES) et d’une forte demande chimique en oxygène (DCO).  
Du fait de la présence de la Fontaine des Chartreux, il existe un fort enjeu vis à vis du risque de pollution 
des eaux, bien que la perméabilité ne soit pas bonne (le risque de passage vers la nappe par des fissures 
dans le calcaire est faible). Cette forte sensibilité impose de prendre les meilleures dispositions 
possibles quant à la gestion des eaux sur l'ensemble de l’emprise foncière des deux secteurs. 
 
Bien que la perméabilité soit faible, il y a toujours un risque de transition rapide vers la nappe par des 
fissures dans le calcaire. Afin de filtrer les eaux,  on mettra en place, en fond de fossés, noues et bassins, 
un géotextile anti-contaminant recouvert d’une couche de terre végétale sablonneuse sur environ 
30 cm d'épaisseur. L'ensemble sera ensuite enherbé. 
La végétation est importante car elle permettra de participer à l'absorption des polluants. 
 
Selon les calculs reflétant la pollution chronique issue des surfaces de voiries et parkings du projet, il 
n’apparaît pas indispensable de mettre en place des dispositifs de traitement des eaux pluviales 
spécifiques.  
 

� Spécificité des lots 
Chaque entreprise doit se raccorder au réseau d’eaux pluviales du parc d’activités et doit se munir si 
nécessaire d’un bassin de rétention placé avant le point de raccordement selon accord avec le SMOCS 
(100% des secteurs équipés sur le secteur de La Crozette et au-moins 75% sur les deux autres secteurs). 
Ces bassins de rétention étanches avec cloison siphoïde permettront de retenir les pollutions 
chroniques. Suivant le type d'activités (produits polluants, fort trafic, etc.), des ouvrages de type 
décanteur-déshuileur pourront être mis en place en entrée des bassins "privés". 
Les bassins de rétention joueront le rôle   :  

- de retenir les eaux en cas de pollution accidentelle, 
- de retenir les eaux d’extinction d’incendie, 
- de réaliser un tampon hydraulique en période de forte pluie. 

 
Les décanteurs-déshuileurs devront être dimensionnés en fonction du débit entrant dans l’appareil et 
du temps de rétention nécessaire à la séparation des hydrocarbures.  
Le séparateur d’hydrocarbures doit être conçu de telle sorte que :  

- il ait un pouvoir séparatif d’au moins 95% et soit ininflammable, 
- il y ait un obturateur en sortie du séparateur afin de retenir les eaux en cas de pollution 

accidentelle, 
- les couvercles puissent résister aux charges de circulation et ne doivent pas être fixés à 

l’appareil. 
- il ne puisse être siphonné par le réseau d’eaux pluviales, 
- il soit raccordé au réseau d’eaux pluviales. 

 
Dans le cas où une pompe de relevage s’avère nécessaire pour le raccordement au réseau du parc 
d’activités, cette pompe sera  placée en aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions 
gênantes pour le bon fonctionnement. 
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De plus, l’entreprise a pour obligation d’entretenir et de vérifier le bon fonctionnement des 
installations. Une copie du certificat annuel attestant de l’entretien et de la vérification des 
installations sera fournie au SMOCS. Les travaux d’entretien ainsi que l’évacuation et le traitement des 
déchets seront réalisés au frais de l’entreprise. 
 
Le maitre d’ouvrage s’engage à imposer une note technique de dimensionnement des dispositifs de 
gestion des pollutions liés aux eaux des futurs sites à tout nouvel acquéreur, afin de vérifier qu'elle 
respecte des termes de la Loi sur l'eau. Ces mesures seront inscrites dans le règlement du Parc 
d’Activités. 
 
Par ailleurs, les eaux de process devront être :  

- soit envoyées directement vers la station d’épuration par le biais du réseau d’eaux usées,  
- soit prétraitées sur place et envoyées vers la station d’épuration, avec convention de rejet, 
- soit entièrement traitées sur place et rejetées dans le réseau d’eaux pluviales, en dehors du 

périmètre de la Fontaine des Chartreux. 

Concernant les eaux usées, tous les lots seront connectés au réseau prévu sur l'ensemble du parc 
d’activités. Les eaux usées sont ensuite traitées par la station d'épuration existante sur le site. 
 

� Localisation des activités à risques 
Le Parc d'activités a pour vocation l'accueil d'entreprises dans les secteurs logistiques et commerciaux. 
Cependant, si l'opportunité se présente d'accueillir des entreprises industrielles, le SMOCS a 
conscience que la présence d'activités potentiellement polluantes représente un risque pour l'aquifère 
karstique. Pour se prémunir contre ce danger, le SMOCS veillera à ne pas implanter d'activités 
susceptibles d'altérer la qualité de l'aquifère karstique dans le périmètre de protection de la 
Fontaine des Chartreux. Ces activités seront installées préférentiellement au Sud du Parc d'activités. 
 

L’ensemble de ces mesures génère une incidence résultante très faible. 
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8.2.5 Incidence en cas de déversement accidentel 

Une pollution accidentelle est possible en cas d'accident d'un véhicule transportant des matières 
polluantes (hydrocarbures, matières chimiques, etc.) ou renversement d'une cuve. 
Sur le parc d’activités, le risque de déversement de matières polluantes est principalement lié aux 
activités des entreprises. C'est pourquoi, sur les lots, les bassins de rétention devront permettre de 
confiner une pollution (by-pass, vannes). 
 
Sur les voiries publiques, le risque de pollution accidentelle est plutôt lié à un accident de la route mais 
reste limité du fait des vitesses de circulation peu élevées et du faible trafic. Cependant,  seront mis en 
place les moyens de confinement de la pollution suivants :  

- Fontanes Nord : une vanne de confinement en amont de la canalisation de fuite de la noue 
au nord et une vanne en amont des ouvrages limitant du bassin qui permettront d'isoler la 
pollution dans les noues ou bassins amont le temps d'intervenir, 

- Montat -Cap del Bos : une vanne de confinement en amont de la canalisation au centre de la 
noue et une vanne en aval de la noue afin de retenir une éventuelle pollution dans les noues 
amont, 

- Montat -La Crozette : une vanne de confinement en aval de la noue de rétention, avant rejet 
dans le fossé existant. 

En cas de renversement accidentel, une intervention rapide d'une entreprise spécialisée sera 
nécessaire pour :  

- pomper le produit déversé ou mettre en place des produits absorbants, 
- décaper les matériaux pollués et les évacuer en ISDD. 

 
Une fois la pollution traitée, le fond des ouvrages sera reconstitué (matériaux filtrants, terre végétale, 
enherbement). 
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8.2.6 Incidence sur les eaux souterraines 

Source : Rapport GEOPLUS de mars 2015 

8.2.6.1 Incidences sur les eaux souterraines 

A l’heure actuelle 
Les précipitations tombant sur des surfaces perméables (zones naturelles) ainsi qu’une part 
importante du débit d’eaux pluviales collectées et rejetées, s’infiltrent dans le sol et le sous-sol du 
secteur concerné, et participent à la réalimentation des eaux souterraines. Rappelons ici que les 
projets du Montat et de Fontanes sont localisés dans le bassin d’alimentation de la Fontaine des 
Chartreux (cf. Figure 29 ). 
 
Toutefois, les volumes d’eau infiltrés ne sont pas de nature à modifier le schéma hydraulique de ces 
aquifères, dont les impluviums débordent largement l’emprise foncière du projet. 
 
Concernant les aménagements existants, aucun impact sur les eaux souterraines, notamment la 
Fontaine des Chartreux n’a été mis en évidence. 
 
A venir 
L’imperméabilisation de voirie, parkings, constructions… génère une augmentation des débits ruisselés 
par rapport à l’état naturel des parcelles retenues, qui sont aujourd’hui à vocation essentiellement 
naturelle.  
Cependant, cette modification concerne essentiellement les pluies d'intensité forte dont la part 
ruisselée est importante, d'autant plus qu'une étude de sol spécifique a démontré que la capacité 
d’infiltration des sols sur le Parc est très faible. Pour les pluies courantes qui rechargent de façon plus 
efficace l'aquifère karstique, le projet ne modifie ni les valeurs rejetées ni les exutoires qui sont 
inchangés. 
 

L'incidence brute est très faible, directe et temporaire. 

 

8.2.6.2 Mesures de réductions 

L'ensemble des mesures de rétention des eaux de pluie sur les lots et sur les espaces publics ne modifie 
ni les lieux d'écoulement ni les débits pour les pluies courantes qui rechargent l'aquifère karstique. 
Aucune autre mesure spécifique n'est prise. 
 

L'incidence résultante est très faible, directe et temporaire. 

 

8.2.7 Incidence sur la ressource en eau  

L’emprise foncière du projet du Montat s’inscrit dans le périmètre d’intervention du Syndicat des Eaux 
de l’Iffernet. Les raccordements du projet seront effectués sur le réseau géré par ce syndicat. 
 
Il n’est pas prévu de point de captage d’eau à usage industriel sur la zone du projet. 
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8.2.8 Incidence sur les milieux aquatiques et sur les sites NATURA 2000 

Rappel : Le présent dossier constitue la notice d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau et s’attache donc 
aux impacts sur les milieux naturels aquatiques et sur les sites NATURA 2000 conformément  à l’article 
R.214-6 du Code de l’Environnement.  
 

8.2.8.1 Analyse de l’impact sur les milieux aquatiques 

Au regard : 
- des débits limités de rejets en eaux pluviales et des eaux usées du Parc d’Activité, et 
- de la mise en place d’ouvrages de traitement des eaux usées avant rejet,  
- de la mise en place d’ouvrages d’écrêtement des eaux pluviales avant rejet,  

aucun impact n’est attendu sur le milieu aquatique. 
 
Rappelons également que les ouvrages de gestion des eaux pluviales apporteront des habitats 
attractifs pour les amphibiens et l’avifaune (bassins, fossés, noues). 
 

8.2.8.2 Evaluation des incidences sur les sites NATURA 2000  et les autres zonages 

réglementaires 

Source : Rapport GEOPLUS de mars 2015 

Fontanes Nord 
Dans le chapitre état initial, nous avons précisé que l’emprise foncière du projet de Fontanes ne 
recoupe aucun zonage écologique. 
 
Au regard du site Natura 2000 intitulé « Serres de St-Paul-de-Loubressac, de St-Barthélémy et Causse 
du Pech Tondut » (n°FR7300917), localisé à plus de 1 600 m des limites du projet (cf. Figure 35),  nous 
pouvons affirmer que les aménagements n’auront sur ce zonage réglementaire : 

- aucune destruction ou dégradation d’habitats ; 
- aucune destruction d’espèces faunistiques et/ou floristiques sur les populations intrinsèques : 

le trafic routier représentant la première cause de mortalité d’espèces sur ce secteur ; 
- aucun dérangement sonore supplémentaire conséquent pour ces espèces : les trafics routier 

et aérien représentent les principales sources sur ce secteur ; 
- l’éloignement, l’urbanisation intermédiaire de la zone du SMOCS et la configuration 

topographique du site Natura 2000 annulent tout risque de pollution des eaux. 
 
Le Montat - Cap Del Bos  
Au cours de l’état initial, nous avons précisé que les aménagements prévus à hauteur de Cap Del Bos 
sont localisés en partie dans la ZNIEFF de type 1 dénommée « Zone des volcans, des Ségalas et de 
l’aérodrome de Cahors-Lalbenque » n°Z1PZO384 (cf. Figure 35). 
Sur les 22 ha d’emprise foncière envisagés, 6 ha s’inscrivent dans cette ZNIEFF, principalement des 
pelouses sèches. 
 
Concernant le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et ses sites naturels majeurs, on note une 
assez faible emprise du projet sur son périmètre ainsi que sur le site majeur de l’aérodrome (environ 
6 000 m² cf. Figure 35), ce qui s’avère relativement faible au regard de la superficie total du PNR. 
 
La RD820 sépare la zone du projet de Cap Del Bos du site Natura 2000. Les habitats représentatifs sont 
principalement des landes (code 5130)  associées à des pelouses sèches (code 6110, 6210). 
Le projet n’a aucune emprise sur les habitats d’intérêt européen inclus dans ce site Natura 2000.  
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Concernant les espèces faunistiques, une seule mentionnée dans le document d’objectif (serres et 
pelouses du Quercy Blanc) a été répertoriée sur le secteur de La Crozette, il s’agit du Damier de la 
Succise. Des zones potentielles pour cette espèce ont été identifiées au sein du périmètre du projet. 
Les mesures d’évitement de milieux favorables seront mises en place afin de garantir la pérennité des 
populations.  
 
Au regard du projet et de sa démarcation du site Natura 2000 par la présence de la  RD820 configurée 
en 2 x 2 voies, nous pouvons affirmer que les aménagements n'induiront sur ce zonage réglementaire 
: 

- Aucune destruction ou dégradation d’habitats ; 
- Aucune destruction d’espèces faunistiques et/ou floristiques des populations intrinsèques : le 

trafic routier représentant la première cause de mortalité d’espèces sur ce secteur ; 
- Aucun dérangement sonore supplémentaire conséquent pour les espèces : les trafics routier 

et aérien représentent les principales sources sur ce secteur ; 
- Aucun risque d’écoulement d’eaux pluviales de ruissellement : le secteur du projet est localisé 

en aval hydraulique par rapport au territoire du zonage concerné ; 
- Aucun risque de pollution liée à l’eau :  

Des dispositifs de piégeage des pollutions seront mis en place sur les fossés de collecte des eaux de 
chantier en phase terrassements ; 
D’autre part, la RD820 fait office de barrage. 
 

Il ressort de cette analyse que les projets d’aménagements et notamment les aménagements de 
gestion des eaux, ne présentent aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000.  
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8.3 INCIDENCES EN PHASE CHANTIER SUR L’EAU, LES MILIEUX AQUATIQUES ET LES USAGES 

Source : Cette partie est issue du rapport GEOPLUS de mars 2015 

 

8.3.1 Incidences qualitatives pendant la phase de travaux 

8.3.1.1 Incidences liées aux eaux de ruissellement 

La dégradation de la qualité de l’eau superficielle et souterraine dépend directement de l’érosion et 
du ruissellement incontrôlés, qui déposent non seulement des sédiments, mais également des métaux 
ou d’autres matières contaminantes, dans les eaux souterraines ou dans les cours d’eau environnant. 
 
Les risques de pollution durant la phase de travaux peuvent être dus : 

- aux déblais de terrassement pendant le chantier ; 
- à l’entraînement, par les pluies, de matières en suspension (MES) issues de zones fraîchement 

terrassées ; 
- à la circulation des engins de chantier (égouttures d’hydrocarbures) ; 
- aux renversements accidentels de différents produits nécessaires aux travaux : ciment, béton, 

carburant… 
 

En conclusion, un lessivage occasionné par des eaux pluviales peut éventuellement générer une 
pollution des eaux souterraines par infiltration dans le sol de produits polluants ou bien une 
pollution des eaux superficielles par ruissellement. Le respect des mesures de prévention permettra 
une réduction de cette incidence. 
L'incidence brute sera moyenne, directe, indirecte et temporaire. 

 

8.3.1.2 Mesures de réductions 

Les dispositions suivantes sont retenues pour limiter les risques de pollution des eaux : 
- ne pas procéder au démarrage des travaux sans avoir accompli les formalités administratives 

nécessaires, et notamment obtenir les autorisations de travaux, 
- les engins de terrassement et les camions seront contrôlés conformément aux 

recommandations adoptées par le CTN du BTP en date du 10/07/1978 afin de prévenir les 
pollutions en phase travaux, 

- des bassins ou fossés décanteurs seront mis en place afin d’éviter le ruissellement des eaux 
chargées en MES, 

- l’approvisionnement des engins, leur entretien et leur réparation se feront sur des aires 
étanches où les eaux de ruissellement seront recueillies et traitées (décanteur / déshuileur) 
avant rejet au milieu naturel, 

- les laitances de béton ou les eaux de lavage des camions toupies ne seront en aucun cas 
rejetées dans le milieu naturel, mais dans des bassins de traitement prévus à cet effet sur le 
site de fabrication des bétons, 

- le service chargé de la police de l’eau sera informé en cas d’accident ou d’incidents générant 
un risque d’impact sur le milieu aquatique, 

- les installations sanitaires mobiles des chantiers n’auront pas d’effluents liquides (WC 
chimiques), afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux. 
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Par ailleurs, à toutes fins utiles, une consigne relative à la conduite à tenir en cas d’écoulement 
accidentel d’hydrocarbures provenant des engins, sera donnée au personnel intervenant sur les 
chantiers : 

- Maintenir à disposition un kit contenant des éléments absorbants spécifiquement adaptés est 
recommandé sur le chantier. Ce kit permettra d’absorber le maximum d’hydrocarbures 
répandus sur le sol avant leur pénétration dans ce dernier.  

- La consigne fournie au personnel concerné s’attachera en particulier à définir la manière dont 
doit être immédiatement utilisé, d’une part, le kit anti-pollution, d’autre part, comment 
devront être collectées les terres polluées dans un tel cas et les modalités de leur stockage 
avant élimination. Les terres éventuellement polluées pourront être collectées et stockées 
dans un contenant étanche et éliminées dans un centre agréé. La consigne précisera 
également les modalités d’intervention du personnel dans un tel cas. Elles consistent 
essentiellement au port de gants, à l’interdiction de s’alimenter sur la zone et l’interdiction 
évidente de manipuler ces produits à proximité d’une source d’ignition. 

 

L'incidence résultante sera très faible. 

 

8.3.2 Incidences sur les réseaux pendant la phase de travaux 

8.3.2.1 Incidences 

Les travaux de modification, d’extension et de dévoiement des différents réseaux (eaux usées et eau 
potable) sont susceptibles de nécessiter des coupures de service lors de certaines phases 
d’aménagement. 
 

Les entreprises intervenantes sur les chantiers seront responsables des réseaux en place. 
L'incidence brute sera faible, indirecte et temporaire. 

 

8.3.2.2 Mesures de réductions 

L’entrepreneur réalisant les travaux devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas 
endommager les ouvrages souterrains ou aériens existants. Il devra consulter les différents services 
gestionnaires des réseaux avant tout démarrage de travaux, et d’en faire la déclaration préalable (DR 
et DICT). 
Dans tous les cas, l’entrepreneur, prendra les mesures nécessaires à la reconnaissance des réseaux et 
à leur maintien en état de fonctionnement (tranchées de reconnaissance quelle que soit la profondeur, 
sondages). 
 
Dans la mesure du possible, les travaux ne devront pas générer de coupure. Toutefois, le cas échéant, 
les riverains seront informés à l’avance des éventuelles coupures de service. 
 
D’autre part, les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants seront faits en accord 
avec les services concessionnaires. 
Ces réseaux pourront néanmoins faire l’objet d’une inspection, après travaux, afin de s’assurer qu’ils 
n’ont subi aucune détérioration. 
 

L'incidence résultante sera faible voire nulle. 
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8.3.3 Incidences sur le milieu aquatique et sur les sites NATURA 2000 pendant la phase de 
travaux 

Aucun impact n’est attendu sur les milieux aquatiques et les sites NATURA 2000 durant les travaux.  
A noter que des mesures seront mises en œuvre pour éviter tout risque de pollution pendant cette 
phase : 

- Le ravitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un 
risque de pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une 
plate-forme étanche (film, tranchée…) située en dehors et à distance de toute zone sensible. 

- Aucun déversement de quelque produit que ce soit n’aura lieu directement dans le milieu 
naturel. Les éventuels produits polluants (hydrocarbures, effluents sanitaires, …) seront 
collectés, entreposés dans des conditions ne permettant aucun écoulement et exportés. Le 
maître d’œuvre mettra tout en œuvre pour circonscrire et traiter rapidement toute fuite 
accidentelle de produits polluants. 
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8.4 CONTRIBUTION A LA REALISATION DES OBJECTIFS VISES A L'ARTICLE L. 211-1 AINSI QUE 

DES OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX PREVUS PAR L'ARTICLE D. 211-10 

Source : Cette partie s’appuie sur le rapport GEOPLUS de mars 2015 

 
L'article R214-6 du Code de l'Environnement spécifie qu'un projet doit contribuer 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 du même Code. 
 

8.4.1 Article L. 211-1 

Cet article concerne la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau : cette gestion prend en 
compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 
des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année ; 
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, 
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout 
fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux 
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de 
cette ressource ; 
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.  

 
La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit 
également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les 
exigences : 

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et 
conchylicole ; 
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 
inondations ; 
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de 
l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système 
électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports 
nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. 
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Le tableau suivant reprend les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et 
démontre comment le projet les respecte. 
 

DISPOSITIONS ÉLÉMENTS DU PROJET 

La prévention des inondations et la préservation 
des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides ; on entend par zone humide les 
terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l'année 

La rétention des eaux de pluie permet de limiter 
les débits envoyés aux cours d’eau, après 
aménagement, pour des pluies jusqu'à la 
décennale (débit de fuite fixé à 10 l/s/ha) voire 
de ne pas les modifier pour le bassin versant du 
Bartassec. 
Pour les pluies de période de retour moins 
fréquentes, au-delà de la décennale, l'incidence 
sur les débits de pointe est très faible, inférieure 
à + 2 % pour le bassin versant du Bartassec. 

La protection des eaux et la lutte contre toute 
pollution par déversements, écoulements, 
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de 
toute nature et plus généralement par tout fait 
susceptible de provoquer ou d'accroître la 
dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, 
biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse 
des eaux superficielles, souterraines ou des eaux 
de la mer dans la limite des eaux territoriales 

Des ouvrages de rétention et des systèmes de 
cloisonnement couplés à des consignes 
d’urgence permettent de limiter les effets d’une 
pollution accidentelle 
 

La restauration de la qualité de ces eaux et leur 
régénération 

Le développement, la mobilisation, la création et 
la protection de la ressource en eau 

Les précautions prises pour la protection de la 
ressource en eau sont : la localisation des 
entreprises à risques en dehors de l'aire 
d'alimentation de la Fontaine des Chartreux, le 
traitement des eaux pluviales à la parcelle, le 
rejet dans des combes sèches exemptes de 
figures de dissolution karstique. 

La valorisation de l'eau comme ressource 
économique et, en particulier, pour le 
développement de la production d'électricité 
d'origine renouvelable ainsi que la répartition de 
cette ressource 

Non concerné 

La promotion d'une utilisation efficace, économe 
et durable de la ressource en eau 

Pas de disposition particulière 

Le rétablissement de la continuité écologique au 
sein des bassins hydrographiques 

La préservation des habitats, la période   choisie 
pour les travaux, des mesures de réductions 
(reboisement et acquisition de pelouses sèches) 
et un suivi d’espèces vont permettre de 
maintenir la continuité écologique et de suivre 
l'impact des travaux sur les habitats et les 
espèces concernés.  
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La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également 
permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 
 

DISPOSITION ÉLÉMENTS DU PROJET 

De la vie biologique du milieu récepteur, et 
spécialement de la faune piscicole et 
conchylicole 

Voir 8.4.2 suivante 

De la conservation et du libre écoulement des 
eaux et de la protection contre les inondations 

Pas de travaux en cours d’eau 
De nombreux bassins et noues de rétention 
Une incidence faible sur les débits de pointe des 
cours d'eau à fort potentiel de dangers (aucune 
incidence sur la crue décennale du Bartassec, 
par exemple) 

De l'agriculture, des pêches et des cultures 
marines, de la pêche en eau douce, de 
l'industrie, de la production d'énergie, en 
particulier pour assurer la sécurité du système 
électrique, des transports, du tourisme, de la 
protection des sites, des loisirs et des sports 
nautiques ainsi que de toutes autres activités 
humaines légalement exercées 

Collecte des eaux usées des lots jusqu’à la 
station d’épuration du Parc d’activités 

 

8.4.2 Article D. 211-10 

Cet article indique que dans les documents de programmation et de planification élaborés et les 
décisions prises par l'État, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public 
et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les 
objectifs de qualité définis :  

1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux 
conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être 
aptes à la vie des poissons ;  
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique 
en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau 
alimentaire ;  
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de 
piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant 
au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité 
des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code 
à partir du 1er janvier 2013. 

 
Le projet du SMOCS n'est concerné que par le 1er alinéa, les deux autres s'intéressant, d'une part, aux 
eaux superficielles destinées à la production d'eau potable et, d'autre part, aux eaux des piscines et à 
la baignade, ce qui n'est pas le cas ici. 
Nous nous intéressons donc aux eaux superficielles et à leur aptitude à la vie piscicole. 
 
La reconnaissance de terrain montre que le site est à l'apex de nombreux vallons secs qui deviennent 
des cours d'eau beaucoup plus à l'aval, que ce soit vers le nord, l'ouest ou le sud. 
La vie piscicole est donc totalement absente de ces combes sèches. 
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Des fiches, présentées en parties 5et 0,  détaillent le cheminement des eaux rejetées à l'aval des 
bassins de rétention et des noues de la ZAC, qu'ils soient existants, c'est-à-dire construits dans le cadre 
de la première autorisation, ou prévues pour les travaux d'extension. 

 
Ci-dessous, sont synthétisées les données concernant les 6 rejets. 

Tableau 94 : Caractéristiques des combes sèches servant au rejet des eaux pluviales 

Secteur Rejet Milieu récepteur Distance au rejet 

la Crozette Nord-ouest Rau du Quercy 1 300 m 

Cap del Bos Nord Rau du Tréboulou 1 800 m 

Fontanes Nord Nord-est Rau du Tréboulou 5 200 m 

Truc de la Crabe Sud-ouest Grande Barguelone 1 800 m 

Boutic Sud Rau de Lestang 625 m 

Fontanes Nord Sud-est Rau du Boulou 2 250 m 

 
Exemple du parcours des eaux des futurs rejets Nord-est et Sud-ouest 

 
 

 Le point de rejet Nord-est dans une combe 

sèche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combe à 2 300 m du point de rejet Nord-est� 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Combe sèche à 110 m du rejet Sud-ouest 
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Combe sèche à 1 200 m du rejet Sud-ouest � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campagne de terrain pour la reconnaissance de ces combes a eu lieu après une période de pluie 
intense et longue, début mars 2015. Au cours de cette reconnaissance, aucun écoulement individualisé 
n'a été mis en évidence, y compris à l'aval immédiat des bassins, à l'exception de celui du Truc de la 
Crabe (bassins de la Poste et de M. Bricolage) où existe une zone saturée d'une cinquantaine de mètres 
de long. 
 

ZAC de Cahors Sud : ces exemples représentatifs des 6 secteurs de rejet des eaux pluviales des futurs 
secteurs aménagés et des bassins existants dans des combes sèches montrent clairement que 
l'incidence  sur la vie piscicole est nulle. 
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8.5 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOUR –GARONNE 2010-2015  

Source : Cette partie s’appuie sur le rapport GEOPLUS de mars 2015 

 
Les orientations et dispositions du SDAGE Adour-Garonne sont les règles essentielles de gestion que 
le SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. On entend par disposition, une traduction concrète des 
orientations qui induisent des obligations pour les décisions dans les domaines de l’eau et de 
l’urbanisme. Ces dispositions sont regroupées en six orientations fondamentales : 

A – Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

B – Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques 

C – Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des 

milieux aquatiques et humides 

D – Une eau de qualité pour assurer activités et usages 

E – Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique 

F – Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire 

 
La version en cours sera bientôt remplacée par le SDAGE 2016-2021 et son programme de mesures 
(PDM), pour lesquels la consultation du public est en cours jusqu'au 18 juin 2015. Ces orientations sont 
en grande partie couvertes par celles du programme 2010-2015, seul document à prendre en compte 
aujourd'hui. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2010-2015 fixe 
un certain nombre de dispositions s’appliquant à la gestion des eaux pluviales. Ces mesures  et leur 
mise en œuvre sur le projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 95 : Mesures du SDAGE 2010 relatives au projet  

 Intitulé Principe Réponse du projet 

O
ri

en
ta

ti
o

n
 f

o
n

d
am

en
ta

le
 n

°1
 

Créer les conditions 
favorables à une 

bonne gouvernance 

La gouvernance, c’est-à-dire les 
relations qui existent entre 
pouvoirs publics, intérêts privés et 
société civile, doit devenir plus 
transparente et plus cohérente 
pour atteindre les objectifs de la 
directive cadre sur l’eau. C’est 
aussi, mobiliser davantage les 
acteurs locaux et favoriser leur 
organisation en assurant la 
cohérence des actions à la bonne 
échelle. 

Le projet est réalisé en concertation avec 
les différentes collectivités publiques et 
en cohérence avec la zone d’activités 
existante. Il a fait l'objet de nombreuses 
réunions de concertation avec le Grand 
Cahors, la DDT du Lot, le Département du 
Lot, le SYDED… 
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 Intitulé Principe Réponse du projet 
O

ri
en

ta
ti

o
n

 f
o

n
d

am
en

ta
le

 n
°2

 

Réduire l’incidence 
des activités sur les 
milieux aquatiques 

Pour atteindre le bon état des eaux 
et mettre en conformité les eaux 
brutes destinées à la 
consommation humaine, la 
baignade et la conchyliculture, 
mais aussi pour alimenter les 
piscicultures en eau de bonne 
qualité, il est impératif d’améliorer 
la qualité des eaux et de restaurer 
la morphologie et la dynamique 
naturelle des milieux aquatiques. 
Améliorer la qualité de l’eau, c’est 
avant tout : 
-Limiter les rejets des PME, PMI et 
TPE ; 
-Limiter les émissions des 
substances dangereuses listées par 
la DCE et des autres substances 
toxiques. 
 

Toutes les mesures seront prises afin de 
limiter la pollution lors des travaux 
d’aménagement. A l’issue de ces travaux, 
les objectifs d’aménagement prendront 
les précautions nécessaires quant aux 
risques de pollution des eaux 
superficielles et maintiendront les 
conditions actuelles d’écoulement des 
eaux météoriques. 
Par ailleurs, la mise en place d’ouvrages 
de traitement des eaux (collectifs et/ou 
individuels selon les activités en place) 
permettra de respecter les objectifs de 
qualité des eaux (pas d’incidence 
particulière). Les rejets (eaux de process 
et eaux usées) seront renvoyés vers la 
station existante, après établissement de 
convention de rejets spécifiques 
prévoyant notamment des 
prétraitements si nécessaire. 
Enfin, les activités susceptibles d'altérer 
la qualité des eaux seront éloignées des 
zones d'alimentation potentielle des 
aquifères karstiques. 

O
ri

en
ta

ti
o

n
 f

o
n

d
am

en
ta

le
 n

°3
 

Gérer durablement 
les eaux 

souterraines, 
préserver et 
restaurer les 

fonctionnalités des 
milieux aquatiques 

et humides 

Les eaux souterraines sont un 
patrimoine d’importance majeure. 
Elles doivent contribuer à 
l’équilibre de la gestion qualitative 
et quantitative des eaux du bassin 
et constituer une grande partie des 
ressources stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable. 

Toutes les mesures seront prises quant à 
la gestion des eaux souterraines (et 
superficielles) sur l’ensemble de 
l’emprise foncière du projet (notamment 
la mise en place d’ouvrages de rétention). 
Les activités susceptibles d'altérer la 
qualité des eaux souterraines seront 
éloignées des secteurs  d'alimentation 
potentielle des aquifères karstiques. 

O
ri

en
ta

ti
o

n
 f

o
n

d
am

en
ta

le
 n

°4
 

Assurer une eau de 
qualité pour les 

activités et usages 
respectueux des 

milieux aquatiques 

Le premier enjeu de cette 
orientation est d’alimenter en eau 
potable de qualité près de 8 
millions d’habitants en période de 
pointe et agir en priorité sur les 
captages stratégiques. Le 
deuxième enjeu est de garantir aux 
baigneurs et curistes des eaux 
présentant toutes les qualités 
sanitaires. 

Trois mesures seront appliquées : 
- le traitement des eaux pluviales à la 
parcelle afin de limiter les pollutions ; 
- les ouvrages de gestion publics 
permettant de limiter et circonscrire la 
pollution accidentelle ; 
- Les eaux usées et les eaux de process 
seront envoyées vers la station 
d'épuration dont le rejet après traitement 
est situé en dehors de la zone 
d'alimentation de la Fontaine des 
Chartreux. 
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 Intitulé Principe Réponse du projet 
O

ri
en

ta
ti

o
n

 f
o

n
d

am
en

ta
le

 n
°5

 

Maîtriser la gestion 
quantitative de 

l’eau dans la 
perspective du 

changement 
climatique 

La gestion quantitative équilibrée 
de la ressource en eau : 
- En enjeu majeur pour le 
bassin qui connaît régulièrement 
des étiages sévères et qui présente 
de forts risques d’inondations ; 
- Des mesures pour 
concilier la préservation des 
milieux aquatiques, la protection 
contre les inondations et le 
développement des activités 
économiques. 
 

 Des ouvrages de rétention (bassins, 
noues) seront mis en place afin de limiter 
les débits à l’aval. L’imperméabilisation 
des lots sera contrôlée et gérée à la 
parcelle 

O
ri

en
ta

ti
o

n
 f

o
n

d
am

en
ta

le
 n

°6
 

Privilégier une 
approche 

territoriale et placer 
l’eau au cœur de 

l’aménagement du 
territoire 

L’eau, facteur de développement 
des territoires, c’est : 
- Une gestion de l’eau en 
accord avec les nécessités 
d’aménagement et de 
développement économique ; 
- Une occupation de 
l’espace qui épargne la qualité des 
milieux aquatiques et leur 
fonctionnement ; 
- Des décisions éclairées à 
prendre pour l’aménagement des 
zones urbaines. 

 L’objectif ici, est de favoriser une gestion 
douce des eaux pluviales (fossés, noues) 
et de les intégrer dans le paysage. 

 
Au vu des conclusions précédentes, le projet d’aménagement sur les secteurs de Fontanes-Falguières, 
La Crozette et Cap del Bos est parfaitement compatible avec les dispositions du SDAGE Adour-Garonne. 
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8.6 ANALYSE DES VARIANTES ET RAISONS DU CHOIX  

Source : Cette partie est issue du 1er dossier réalisé sur ce projet (rapport GEOPLUS, mars 2015) 

8.6.1 Analyse des variantes 

Les projets ont été retenus car il s’agit de ceux qui arrivent en tête d'une analyse selon les critères 
techniques et financiers, en tenant compte des incidences potentielles sur l'eau et les milieux 
aquatiques. 
 
Choix techniques  
Dans les secteurs Montat Cap-del-Bos et la Crozette, le positionnement des collecteurs tient compte 
du terrain naturel, de l’emplacement des futurs lots et des futures voiries. 
 

Le secteur de Fontanes Nord, du fait de sa situation en haut d’une butte, nécessite la mise en place de 
deux exutoires. Cependant, la présence d’une voie ferrée au nord, de l’autoroute A20 à l’est et de 
l’échangeur de Cahors sud au sud limitent les possibilités. Le réseau de collecteur proposé est 
entièrement gravitaire. Les lots et voiries situés au nord et à l’est sont assainis par un réseau dont 
l’exutoire est situé au nord de la zone. 
Concernant les lots du sud et de l’ouest, deux variantes ont été étudiées et une troisième a été 
examinée sommairement. Cette dernière consiste à collecter les eaux gravitairement, jusqu’à la 
dépression localisée au nord de la barrière de péage de l’échangeur. A cet endroit, les eaux peuvent 
être soit envoyées à l’ouest via un poste de refoulement et une canalisation en charge, soit envoyées 
au sud via une canalisation foncée sous l’échangeur de l’autoroute. Compte tenu de la nature 
incertaine du sol sous l’autoroute (présence possible de karst) et de la longueur de fonçage nécessaire 
(environ 100 ml), l’idée d’un renvoi des eaux au sud a été abandonnée. La mise en place d’un poste de 
refoulement n’a pas non plus été retenue car, en plus du prix élevé, elle nécessite la mise en place d’un 
trop-plein avec exutoire et donc un fonçage sous l’échangeur. 
Les deux variantes présentées dans le projet ont été conservées car elles présentent autant 
d’avantages que d’inconvénients tant d’un point de vue technique que financier (profondeur 
d’ouverture, emprise, volume de rétention, entretien, cout). Le SMOCS a choisi la variante 1 : fossé 
plutôt que conduite enterrée. 
 
Choix économiques 
Une solution où les eaux des bassins versants du Nord sont envoyées vers le Sud par postes de relevage 
a été étudiée. Le surcoût de cette solution par rapport à celle retenue est présenté dans les tableaux 
ci-dessous :  

Collecteurs Longueur (m) P.U. (HT) Unité Prix

Canalisation de Refoulement Fontanes Nord Ø600 mm 250,00 180,00 ml 45 000,00

Canalisation de Refoulement Cap del Bos Ø600 mm 900,00 180,00 ml 162 000,00

Canalisation de Refoulement La Crozette Ø600 mm 440,00 180,00 ml 79 200,00

Total (€HT) 286 200,00

Imprévu et maitrise 

d'œuvre (15%)
42 930,00

Sous-total (€HT) 329 130,00

TVA (20%) 65 826,00

Total (€TTC) 395 000,00

Poste de relevage Nombre P.U. (HT) Unité Prix

Poste de relevage (fourniture et mise en place des 

infrastructures et du matériel)
3,00 80 000,00 U 240 000,00

Total (€HT) 240 000,00

Imprévu et maitrise 

d'œuvre (15%)
36 000,00

Sous-total (€HT) 276 000,00

TVA (20%) 55 200,00

Total (€TTC) 331 000,00  
Le surcoût total de cette solution est de 610 k€ HT soit un cout total de 1,15 à 1,2 M€ HT. 
Le coût de la solution retenue est estimé entre 540 et 600 k€ HT.  
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8.6.2 Raison du choix des modalités de gestion des eaux pluviales 

Parmi les possibilités de rétention des eaux pluviales, le SMOCS a choisi la solution de noues parce que 
: 

- elles s'intègrent  bien dans le paysage et dans la topographie,  
- elles favorisent la dépollution des eaux de voirie par l'action de la végétation qui se développe 

au fond, 
- elles permettent l'infiltration lente par la reconstitution d'un fond terreux, 
- elles permettent la rétention d'une pollution accidentelle par l'installation de vannes de 

sectionnement, 
- elles favorisent la biodiversité en créant des bandes humides et enherbées le long des voiries 

et entre les lots. 
 
Le choix de la gestion des eaux à la parcelle a été retenue dans la mesure où : 

- elle est adaptée à la surface de chaque lot, à l'imperméabilisation effective du lot, 
- elle permet une dépollution par équipement du type décanteur-déshuileur, en fonction du 

type d'activité, 
- elle responsabilise les propriétaires à une bonne gestion sur leur site. 

 
Le choix des points de rejet de chaque bassin versant aménagé a été conditionné par : 

- le respect des exutoires naturels actuels, 
- l'existence de combes sèches, sans rejet direct dans le milieu aquatique réel, qui permet une 

bonne autoépuration le long des parcours aérien et dans le proche sous-sol 
 
Le choix de la fréquence décennale pour la rétention des eaux s'est imposé dans la mesure où : 

- il s'agit des pluies pour une période de retour assez fréquente, les bassins dimensionnés 
servant donc fréquemment,  

- l'impact quantifié sur les débits de pointe des cours d'eau, pour des pluies au-delà de cette 
fréquence, est très faible voir négligeable, ne justifiant pas la mise en place de rétention plus 
importante  

 
Le choix de rejeter vers le Nord et le Ruisseau du Tréboulou ou le Ruisseau du Quercy, affluent du 
Bartassec, les eaux des secteurs nord de Fontanes, de Cap del Bos et de la Crozette a été dicté par : 

- la difficulté de renvoyer ces eaux vers le Sud autrement que par postes de relevage qui 
s'avèrent très onéreux à l'installation et en entretien 

- une préférence pour une gestion gravitaire des eaux pluviales, non tributaire des coupures 
d'alimentation électrique, 

 
La préservation de l'aquifère karstique alimentant la Fontaine des Chartreux a été prise en compte 
par : 

- la localisation préférentielle des activités susceptibles de générer une pollution, en dehors de 
l'impluvium de l'aquifère, au Sud du Parc 

- la prise en compte du risque de pollution accidentelle par l'insertion de vannes de 
sectionnement à l'aval des noues et bassins, 

- l'obligation pour les occupants des lots de mettre en place un équipement de traitement des 
eaux de plateformes,  

- l'obligation pour les occupants des lots de renvoyer leur eau de process vers la station 
d'épuration, avec prétraitement éventuel ; obligation concrétisée par la signature d'une 
convention de rejet, 
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8.6.3 Gestion des eaux usées et la station d'épuration 

Les futurs lots seront obligatoirement raccordés à la station d'épuration existante sur la zone. 
Depuis sa mise en service, la qualité de l'eau mesurée sur le Ruisseau des Boulottes et sur le Lemboulas 
s'est nettement améliorée. 
 
Les résultats de l'auto-surveillance montrent tout de même des fluctuations très importantes de 
rendement dues à des charges hydrauliques et polluantes variant à cause de la technique de dépotage 
(apport subit) pratiquée par deux entreprises. 
 
Le projet de modification des caractéristiques de la station est justifié par : 

- le projet de raccordement d'une de ces entreprises, de façon à lisser ses apports 
- le projet de raccordement de l'autre entreprise à la station d'épuration de Prayssac-Puy-

l’Evêque, ce qui diminuera considérablement la charge polluante à traiter 
- la non-utilisation de l'effluent de sortie pour l'irrigation tel que cela avait été prévu 

initialement, qui n'implique plus de désinfection bactériologique. 
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9 MOYENS DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES 

9.1 PREAMBULE 

Un niveau très limité d’impact tel que celui décrit précédemment ne sera atteint avec certitude que 
par la mise en place d’un système de gestion et d’entretien performant. C’est l’objet du présent 
chapitre qui présente : 

- Les protocoles de gestion des nouvelles implantations, 
- Les protocoles d’entretien des ouvrages mis en place par le SMOCS, 
- Le contrôle du fonctionnement des ouvrages du SMOCS et des ouvrages privés, 
- Le protocole d’alerte en cas de pollution accidentelle. 

 

9.2 PROTOCOLE DE GESTION DES NOUVELLES IMPLANTATIONS 

9.2.1 Les enjeux à gérer 

Il y a lieu de prévoir un protocole pour la gestion des nouvelles implantations dans le cadre de 
l’Autorisation afin de prendre en compte suffisamment en amont les enjeux principaux de la zone, 
c’est-à-dire : 

- La protection des périmètres de captage des approvisionnements en eau potable, et de la 
fontaine des Chartreux en particulier, 

- La limitation de l’aggravation des risques d’inondation sur les secteurs à enjeux, 
- La limitation des pollutions accidentelles sur un territoire à préserver. 

 

9.2.2 La mise en place d’une Commission Technique Consultative (CTC) 

Le SMOCS mettra en place sans délai une Commission Technique Consultative dont la vocation sera la 
suivante : 

- Analyser les possibilités d’implantation des entreprises demandeuses sur les différentes zones 
autorisées, 

- Proposer les moyens à intégrer dans le cahier des charges de l’implantation afin de limiter les 
risques d’une manière générale, et d’assurer la pérennité des ouvrages publics. 

- Evaluer la qualité du fonctionnement général de la zone. 
 
La CTC se composera du responsable élu du SMOCS, ou de son délégué, d’un représentant technique 
du SMOCS, d’un ou plusieurs représentants des services de l’Etat, d’autres acteurs locaux en fonction 
des nécessités de réflexion sur les dossiers. 
 
Cette Commission Technique Consultative peut s’adjoindre des experts (agence de l’eau, bureau 
spécialisé …) à charge du SMOCS. 
 
La participation des services de l’état ne les engage évidemment pas vis-à-vis de leurs missions 
régaliennes, aussi bien dans l’instruction des demandes que dans la suite des contrôles. 
 
La commission technique consultative se réunit à l’initiative du SMOCS selon les nécessités provenant 
des demandes d’implantation, et au minimum une fois par an. Toute demande d’implantation aura 
été préalablement débattue en CTC. 
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La préparation de la réunion de la CTC sera à la charge du SMOCS qui préparera pour chaque demande 
d’implantation les données nécessaires à son évaluation. 
Le cas échéant, le SMOCS pourra demander aux représentants des entreprises concernées de venir 
présenter leur projet devant la CTC. 
 
La CTC produit un avis consultatif concernant : 

- Le lot d’implantation du projet au regard des enjeux de protection des ressources en eau, 
- L’obligation de faire réaliser un ouvrage d’écrêtement pour le lot considéré avec un débit de 

fuite de 20l/s/ha pour une pluie décennale, 
- La nécessité de mettre en place avec le demandeur un protocole spécifique de gestion des 

pollutions accidentelles. 
 
Pour les entreprises relevant de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement, l’avis de la CTC ne peut prévaloir sur les démarches réglementaires de demande 
d’autorisation d’exploitation. 
 
La Commission Technique Consultative se réunira, une fois par an, pour : 

- prendre connaissance des résultats des contrôles des eaux pluviales réalisés par les entreprises 
et par le SMOCS, et sur les rejets de la station d’épuration du SMOCS ; 

- faire un suivi des implantations sur la zone et vérifier le respect des prescriptions suivantes en 
la matière : 
 

Secteur 
% de lots privés obligatoirement  

équipés de bassins privés 

« Truc de la Crabe » - lots non aménagés en 2015 0 % 

« Boutic » » - lots non aménagés en 2015 0 % 

« Enteste » - lots non aménagés en 2015 0 % 

« Garric Beau » - lots non aménagés en 2015 0 % 

« Fontanes Falguières » – BV-F1 &BV-F2 75 % 

« Fontanes Falguières » – BV-F3 &BV-F4 & BV-F5 75 % 

« Montat – Cap del Bos » 75 % 

« Montat – La Crozette » 100 % 
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9.3 PROTOCOLE D’ENTRETIEN DES OUVRAGES GERES PAR LE SMOCS 

9.3.1  Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Chaque zone aménagées est équipée d’un réseau de collecte séparatif des eaux pluviales et est gérée 
par un ouvrage d’écrêtement des eaux pluviales dimensionné sur la base d’une pluie d’occurrence 
décennale (voir détails en parties 5 et 6). 
 
Il n’est pas nécessaire de disposer d'appareils de traitement pour l'eau collectée sur les voiries 
communes, les calculs ayant montré leur impact négligeable sur la qualité du milieu aquatique. 
En cas de pollution accidentelle, des vannes de confinement sont prévues sur tous les nouveaux 
ouvrages de rétention, bassins et noues, comme c'est d'ailleurs le cas pour les ouvrages existants. 
 

9.3.2 Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

L'entretien et la surveillance des installations de gestion des eaux pluviales publiques sont sous la 
responsabilité du SMOCS. Ces missions peuvent être sous-traitées à une entreprise extérieure. 
 
L'entretien des fossés, noues et bassins de rétention nécessite d'avoir un accès facile pour les engins. 
Les bassins sont donc équipés d'accès en bordure ou de rampes pour l'accès au fond des bassins si 
l'entretien depuis le haut de talus n'est pas possible. 
Les bassins sont clôturés et l'accès contrôlés par un portail fermé à clé. 
 
Les installations seront visitées une fois par an et après chaque épisode pluvieux important, d'intensité 
supérieure à 50 mm en 24 h. Une visite sera également effectuée à la suite de périodes sèches pour 
vérification de la non-obturation des orifices et des déversoirs, en prévision d'évènements pluvieux. 
 
L'entretien sera régulier afin d'éviter :  

- que la végétation n'envahisse les aménagements et ne réduisent la section hydraulique ; 
- que des détritus ne viennent obstruer les ouvrages. 

 
L’entretien préventif est à effectuer avec régularité, au moins annuellement, et consiste à : 

- supprimer les arbustes sur les digues de bassins 
- ramasser feuilles et détritus au fond des noues et des bassins ; 
- curer les dépôts en fond de bassins ou de noues ; 
- curer les orifices et canalisations (spécialement après des pluies importantes) ; 
- graisser les vannes de sectionnement ; 
- entretenir les clôtures 

 
La fréquence de tonte des noues et des bords de bassins sera biannuelle. 
 
 
Une prestation d’entretien par curage du réseau pluvial de la zone a été mise en place par Cahors Sud. 
Cette prestation découpe le réseau actuel en 3 zones, chacune faisant l’objet d’une intervention tous 
les ans, avec une visite annuelle du site. L’ensemble du réseau étant ainsi entretenu sur 3 ans et 
renouvelé avec la même périodicité. 
 
La synthèse des opérations d’entretien est faite annuellement devant la CTC. 
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9.4 GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LES LOTS PRIVES 

L’ensemble des éléments présentés ci-dessous seront intégrés dans le règlement applicable sur le Parc 
d’Activités de Cahors Sud. 
 

9.4.1 Obligation de raccordement 

Toute nouvelle entreprise s’implantant sur le Parc d’Activités doit être raccordée au réseau d’eaux 
pluviales pour la collecte et le rejet des eaux pluviales. 
  
Les rejets directs dans le milieu naturel, par l’intermédiaire d’un bassin d’infiltration ou dans les eaux 
superficielles, des eaux de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées sont interdits sauf en cas 
d’autorisation spéciale délivrée par le SMOCS. 
 
La collecte des eaux usées sur le parc d’activités est de type séparatif, tout déversement d’eaux 
pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdit. 
 

9.4.2 Raccordement au réseau eaux pluviales du Parc d’Activités 

L’entreprise réalise à ces frais la mise en place d’un réseau de collecte adapté sur l’emprise de son 
terrain. Le diamètre de ces réseaux devra être suffisant et prendra en compte pour son 
dimensionnement : 

- l’intensité d’une pluie de fréquence décennale, 
- les surfaces imperméabilisées du site. 

 
Ce dimensionnement est de la responsabilité de l’entreprise dans ses limites de propriété. 
L’entretien de ces réseaux est réalisé par l’entreprise dans ses limites de propriété. 
 
Au niveau du raccordement entre le réseau de collecte de l’entreprise et le réseau du parc d’activités, 
un regard doit être installé afin de faciliter les travaux d’entretien et de permettre un contrôle de rejets 
par le SMOCS. 
 

9.4.3 Conditions de raccordement au réseau d’eaux pluviales 

9.4.3.1 Dispositions générales 

Chaque entreprise qui se raccorde au réseau d’eaux pluviales du parc d’activités doit se munir d’un 
bassin de rétention placé avant le point de raccordement, sauf en cas d’autorisation spéciale délivrée 
par le SMOCS. 
 
Les bassins de rétention étanches devront être équipés de vannes et cloisons siphoïdes qui 
permettront de retenir les pollutions accidentelles et chroniques. 
 
Les bassins étanches permettront :  

- de retenir les eaux en cas de pollution accidentelle, 
- de retenir les eaux d’extinction d’incendie, 
- de réaliser un tampon hydraulique en période de forte pluie, 
- de dépolluer partiellement les eaux collectées par décantation des particules en suspension 

et déshuilage par cloison siphoïde. 
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Le dimensionnement doit prendre en compte : 
- une pluie d’occurrence décennale, 
- un débit de fuite limite de 20 l/s/ha imperméabilisé. 

 

9.4.3.2 Systèmes de prétraitement 

Selon l’activité, un ouvrage de type dégrilleur-dessableur et un séparateur à hydrocarbures pourra être 
exigé en sortie de l’ouvrage d’écrêtement sur demande de la Commission Technique Consultative.  
Le dimensionnement des équipements de traitement des eaux pluviales est à la charge de l’entreprise 
et devra également être soumis à l’approbation de la Commission. 
 
Le séparateur à hydrocarbures doit être dimensionné en fonction du débit entrant dans l’appareil et 
du temps de rétention nécessaire à la séparation des hydrocarbures.  
Concernant l’ouvrage de type dégrilleur-dessableur, celui-ci devra être dimensionné en fonction du 
débit entrant dans l’appareil et du temps de rétention nécessaire à la décantation des particules. 
 
Le séparateur d’hydrocarbures doit être conçu de telle sorte que :  

- il ait un pouvoir séparatif d’au moins 95% et soit ininflammable, 
- il y ait un obturateur en sortie du séparateur afin de retenir les eaux en cas de pollution 

accidentelle, 
- les couvercles puissent résister aux charges de circulation et ne doivent pas être fixés à 

l’appareil. 
- il ne puisse être siphonné par le réseau d’eaux pluviales, 
- il soit raccordé au réseau d’eaux pluviales, 

 
Dans le cas où une pompe de relevage s’avère nécessaire pour le raccordement au réseau du Parc 
d’activités, cette pompe sera  placée en aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions 
gênantes pour le bon fonctionnement. 
 

9.4.3.3 Entretien des ouvrages 

L’entreprise a pour obligation d’entretenir et de vérifier le bon fonctionnement des installations.  
 
Une copie du certificat annuel attestant de l’entretien et de la vérification des équipements de 
traitement des eaux pluviales sera fournie au SMOCS. Les travaux d’entretien ainsi que l’évacuation et 
le traitement des déchets seront réalisés au frais de l’entreprise. 
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10 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

10.1 SURVEILLANCE DES REJETS DE LA STATION D’EPURATION 

La station d'épuration est gérée par la SAUR et suivie par le SATESE. 
 

10.2 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

La réalisation d'ouvrages de rétention des eaux pluviales avec rejet vers plusieurs cours d'eau, même 
si les écoulements ne commencent qu'assez éloignés des points de rejet, nécessite un contrôle de la 
qualité de ces cours d'eau. 
Une campagne annuelle sera menée pendant 6 ans à proximité aval des premières émergences, sur 
les 4 cours d'eau suivants : 

- Le Ruisseau de Lestang : au pont de la RD 149, 
- Le Ruisseau de Tréboulou : au pont de la RD 149, 
- Le Ruisseau du Quercy : au pont de la RD 149, 
- La Grande Barguelone : en amont du village de Terry. 

 
Les éléments analysés seront en lien avec les éléments potentiellement relarguées par les pluies sur 
les voiries et les plateformes industrielles : 

- MES, DBO5, DCO, pH, température, 
- Pt, NTK, NH4, NO3, NO2,  
- 8 métaux lourds : aluminium, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc,, 
- HCT, HAP. 

 
La période d'intervention sera choisie après des fortes pluies ayant mobilisé des particules, rempli les 
bassins et fait fonctionner les surverses. De préférence, on laissera passer quelques jours avant de 
procéder aux prélèvements, de façon à ce que les cours d'eau retrouvent un régime établi après la 
pluie. 
 
Un rapport annuel sera envoyé par le SMOCS à la Préfecture du Lot. 
 
Si, à l'issue de la période de 6 ans, aucune trace de pollution en lien avec les rejets du Parc n'est notée, 
la fréquence pourra être allégée voire les campagnes supprimées. 
 
Dans cas de pollution accidentelle, la fréquence de suivi de la qualité des eaux superficielles est 
augmentée sur le bassin versant concerné. 
 
Coût de cette mesure : 3 000 € HT par campagne soit 18 000 € HT pour 6 ans 
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10.3 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

En cas de pollution accidentelle, les vannes de sectionnement sont fermées, des entreprises 
spécialisées dans le pompage et le traitement des eaux polluées sont amenées à intervenir. 
Dans ce cas, la fréquence de suivi de la qualité des eaux superficielles est augmentée sur le bassin 
versant concerné. 
 
Les personnes en charge de la manœuvre des vannes de confinement seront les agents du SMOCS, 
sous la responsabilité du chef du pôle technique et de son service voirie, par le biais d'une convention 
passée entre le SMOCS et le Grand Cahors. 
 
Un protocole d'alerte est établi par le SMOCS en collaboration avec le Grand Cahors (voir annexe). 
 
En cas de renversement accidentel, une intervention rapide d'une entreprise spécialisée sera 
nécessaire pour :  

- pomper le produit déversé ou mettre en place des produits absorbants, 
- décaper les matériaux pollués et les évacuer en ISDD. 

 
Une fois la pollution traitée, le fond des ouvrages sera reconstitué (matériaux filtrants, terre végétale, 
enherbement). 
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11 CONCLUSIONS 

Les projets de renouvellement et d'extension du parc d'activités de Cahors-Sud sur les secteurs  de 
Fontanes - Les Falguières,  du Montat- La Crozette et Cap Del Bos, sont soumis à autorisation au titre 
de la rubrique 2.1.5.0 et à déclaration au titre de la rubrique 2.1.1.0. des articles L 241-1 à L 214-6 du 
Code de l’Environnement. 
Le renouvellement de l'autorisation du Parc actuel est nécessaire compte tenu de la durée de validité 
de 15 ans de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'octobre 2000. 
 

La sensibilité de la nappe souterraine vis-à-vis des pollutions est importante car la masse d’eau est en 
connexion directe avec le secteur d’étude du fait de la présence d’un réseau karstique. La nappe 
alimente en eau potable la ville de Cahors, via le captage de la Fontaine des Chartreux, et le karst ne 
permet pas une bonne épuration des eaux. 
La présence de noues et de bassins de rétention avec la possibilité d'isoler une pollution accidentelle 
permet de diminuer considérablement les conséquences d'un tel accident. Pour la pollution chronique, 
les calculs de concentration en éléments polluants (métaux lourds, hydrocarbures) montrent qu'aucun 
ouvrage de traitement n'est nécessaire pour les voiries publiques. Sur les lots, des ouvrages de 
décantation-déshuilage sont prescrits selon le type d'activités. Dans son plan d'aménagement, le 
SMOCS s'engage à veiller à ne pas implanter d'activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux de 
l'aquifère karstique alimentant la Fontaine des Chartreux (tous les secteurs situés au Nord du barreau 
d'accès à l'autoroute et de la RD 820), et à installer ces entreprises préférentiellement au Sud de cette 
limite. 
 
Il faut cependant pondérer le risque d'atteinte du karst par d'éventuelles pollutions par les coefficients 
de perméabilité mesurés sur tous les secteurs d'aménagement dans le premier mètre de sol et qui 
montrent des valeurs extrêmement faibles : entre 1 et 15 mm/h ; à titre de comparaison, cette gamme 
de valeur ne permet pas l'installation d'un champ d'épandage. Ceci s'explique par la présence de 
niveaux argileux ou argilo-caillouteux caractéristiques de l'altération des calcaires. 
 
Les eaux superficielles présentent également une forte sensibilité. Le risque inondation est faible 
localement, la zone d'activités étant située sur le haut de chaque bassin versant. Cependant, il est 
nécessaire de gérer l'imperméabilisation future afin de ne pas aggraver le risque inondation en aval, 
en particulier dans les quartiers de l'entrée Sud de Cahors. Les bassins de rétention sont dimensionnés 
pour gérer les crues jusqu'à la crue décennale, que ce soit sur les voiries publiques ou sur les lots. 
L'incidence de l'aménagement sur les crues du Bartassec est nulle voire positive pour les crues jusqu'à 
une période de retour décennale. Au-delà, les surfaces imperméabilisées qui représentent 0,1 à 0,14 
% de la surface totale du bassin versant, génèrent une augmentation de débit non quantifiable pour 
les crues dont le temps de concentration est celui de tout le bassin versant, même si, pour des pluies 
plus intenses et courtes correspondant au temps de concentration des petits bassins versants 
aménagés, les débits rejetés peuvent atteindre 4 m3/s en crue centennale vers le Ruisseau du Quercy, 
affluent du Bartassec. 
 
Le Parc d'activités est situé dans un contexte écologique riche et sensible, mais les projets ne sont pas 
directement concernés par les zonages écologiques réglementaires. Certaines précautions devront 
être prises en phase de travaux et un suivi sur 10 ans permettra de vérifier la bonne adéquation des 
mesures préconisées en terme d'incidences sur la flore et la faune. 
En outre, les aménagements de gestion des eaux contribueront à la création d'habitats attractifs pour 
la faune (retours d'expérience très positifs sur des bassins en eau, pour les odonates et les batraciens 
par exemple) 
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L’ensemble des mesures proposées rend les incidences faibles sur l’eau et les milieux aquatiques, et 
l’environnement en général. 
 

Le projet global d’aménagement du Montat et de Fontanes - Les Falguières est compatible avec les 
orientations fondamentales du SDAGE et de la réglementation sur l’eau. 
 

Pour la station d'épuration du Parc, plusieurs modifications de l'arrêté d'octobre 2000 sont demandées 
concernant la suppression de la désinfection, le maintien du rejet dans le ruisseau de Lestang et la 
modification des conditions techniques imposées aux ouvrages de traitement. Ces différents points 
n'ont pas d'incidence négative sur le milieu récepteur. 
De plus, le suivi de la qualité des eaux superficielles demandé pendant 6 ans concerne le Ruisseau de 
Lestang dans lequel la station rejette. Les éléments analysés sur ce cours d'eau permettront une bonne 
évaluation de l'incidence résiduelle de ces mesures.  
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