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1 Préambule 
Par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2006, puis le 25 juin 2012 par le Directeur Général de l’ARS 
Midi Pyrénées, j’ai été chargé d’émettre un avis en tant qu’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène 
publique pour l’établissement des périmètres de protection des captages de Crégols (source du 
Bournac et Puits de l’ile, puis forages des Travers). Ces captages sont sous maitrise d’ouvrage du 
SIAEP du BOURNAC pour l’alimentation en eau potable. 
 
L’avis émis, objet du présent rapport s’appuie sur les documents d’étude préalable à l’avis de 
l’hydrogéologue agréé suivants : 

- Calligee-Juillet 2013-présentation du Syndicat du Bournac-rapport T10-46032_SIAEP ; 
- Calligee-Juillet 2013-présentation des traçages-rapport T10-46032_traçages ; 
- Calligee-Juillet 2013-études préalables à la mise en place des périmètres de protection des 

captages de Crégols-rapport T10-46032_Crégols ; 
- Calligee-Juillet 2013-études préalables à la mise en place des périmètres de protection du 

captage du Bournac-rapport T10-46032_Bournac ; 
 
Ainsi que les rapports suivants : 

- Astruc J.-G., Décembre 2010. Hydrogéologie des environs de Berganty. Secteur du 
Bournac. Observations de terrain et synthèse ; 

- Combébiac C., juin 2005. Inventaire des sites potentiels de pollution du puits de l’île et 
cartographie par commune ; 

- GINGER, 2008. Définition de l’aire d’alimentation des sources de Crégols et du Bournac. 
Multitraçage de reconnaissance ; 

- Pelissié T., Décembre 2010. Définition de l’aire d’alimentation des sources captées de 
Crégols et du Bournac ; 

- SHE, 2010. Définition de l’aire d’alimentation des sources captées de Crégols et du 
Bournac. Multitraçage hydrogéologique de 2ème phase ; 

- DDT du Lot. Suivi continu de la conductivité, température, niveau et turbidité à la source 
du Bournac du 10 mai 2007 au 6 janvier 2011 ; 

-  DDT du Lot. Suivi qualitatif mensuel (bilan ionique et bactériologie) du 10 mai 2005 au 
10 avril 2006. 

 
Ces rapports ont été fournis et consultés depuis 2006, date de ma saisine préalable aux études relatives 
aux périmètres de protection. Cette démarche de nomination préalable est en effet utilisée par l’ARS 
afin d’associer l’hydrogéologue au contenu des études et de faciliter son appropriation, ce qui explique 
les délais entre l’arrêté préfectoral initial de nomination et la remise du présent avis. 
 
Celui-ci reprend les éléments essentiels de la problématique en vue de l’enquête publique pour la suite 
de la procédure de mise en place des périmètres de protection et formule des recommandations aux 
services de l’Etat pour l’établissement des périmètres de protection.  

 
NB 1 : les préconisations et conclusions de cet avis ne sont valables que dans la limite de la validité 
des renseignements présents dans les documents cités auxquels on se réfèrera pour des précisions 
techniques. Pour cela les extraits de rapports sont en italique, par respect de l’auteur et souci de 
traçabilité. 
 
NB 2 : Compte tenu du caractère karstique des écoulements, les mesures proposées ici ne peuvent 
prétendre réaliser une protection totale du captage, mais uniquement permettre de limiter les pollutions 
et leurs conséquences pour l’environnement et la santé humaine. 

 
Différentes visites de terrain ont été réalisées : mi juin 2006 avec A. Tarrisse, puis avec H. Mennechet 
de Calligée les 19 et 20 juillet 2012.  
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2 Situation 

2.1  Situation générale 

La commune de Crégols est située dans le département du Lot à proximité de la rivière Lot à une 
vingtaine de kilomètres à l’ouest de Cahors, au cœur du causse de Limogne. 

 
Figure 1 : Situation générale de la commune 

2.2 Localisation du captage du Bournac 

La station et la source du Bournac se situent sur le versant Ouest du vallon du Bournac en rive gauche. 
Elles sont localisées à 2,8 km au sud du village de Crégols et à environ 150 m de la RD 26. 

2.2.1 La source : 
Elle est située au fond d‘une vallée sèche, en bas de falaise et donne naissance au ruisseau du Bournac. 
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Figure 2 : Localisation de la source et de la station du Bournac 

 

 

 
 

Figure 3 : Situation cadastrale de la source et de la station du Bournac 



Page 7 sur 35 

Les parcelles où se trouve la source du Bournac sont du domaine public et les parcelles alentours 
appartiennent au Syndicat des Eaux du Bournac. 
 
La source est présente dans un bâti béton à flanc de coteau. Un périmètre de protection clôturé par des 
barbelés et un portail sont présents. Il est entretenu. 
 

 
 Figure 4 : Vue d’ensemble de la source du Bournac 

2.2.2 Description du captage du Bournac 
La source du Bournac émerge à la base des formations aquifères de Rocamadour au toit des marnes 
ligniteuses. Il s’agit d’une résurgence de type vauclusienne découverte au fond d’une petite cavité 
dont l’orifice aurait été élargi par désobstruction dans les années 60. L’ouvrage de captage a été mis 
en place entre 1966 et 1967 par le SAEP du Bournac. Un cuvelage en béton a été réalisé autour de 
l’ouvrage avec une trappe d’accès cadenassée. Une trappe de sortie des eaux a été installée pour 
l’évacuation du trop plein donnant naissance au ruisseau du Bournac. Un puits de 2,20 m de diamètre 
a été creusé à 5 m de profondeur, directement en sortie de la source pour permettre l’immersion de 
trois pompes : 

- deux de 20 m3/h fonctionnant alternativement une semaine sur deux, sauf en été où elles 
fonctionnent simultanément, 

- la troisième de 40 m3/h fonctionnant en continu située entre les deux précédentes. 
 
Les pompes refoulent les eaux captées vers la bâche de reprise située à droite de la station du 
Bournac. Une grille a été disposée à 4,20 m par rapport au fond du puits. 



Page 8 sur 35 

 
 

 Figure 5 : Vue du captage du Bournac 

 
 

 Figure 6 : Vue de l’intérieur du puits avec les trois pompes 
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 Figure 7 : Vue depuis la trappe d’accès du trop plein  
 

2.2.3 Description de la station du Bournac 
La station est accessible depuis la RD26 par un chemin non fermé au public. Il s’agit d’un bâtiment 
dont l’accès est fermé par une porte à clé. Une alarme est installée. A une quinzaine de mètres en face 
de l’entrée du captage se trouve une zone de parking non goudronnée, avec la présence d’un ancien 
puits condamné. La station est équipée de deux pompes de refoulement au rez-de-chaussée qui 
fonctionnent en alternance : - l’une de 52 m3/h, - l’autre d’environ 40 m3/h qui va être remplacée au 
vu de son débit insuffisant. La production de l’ouvrage est induite par la demande du réservoir 
principal de Berganty. Si le volume produit par le captage du Bournac est insuffisant, la station de 
Crégols peut prendre le relai, ce qui a déjà été le cas notamment durant l’été 2003. Au premier étage 
du bâtiment se trouvent les systèmes de suivi et de contrôle. 

 
 

 Figure 8 : La station du Bournac 
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Figure 9 : Equipement de la station 
La désinfection par chloration est réalisée à l’entrée de la bâche de reprise de 20 m³. Elle se 
déclenche dès que la reprise se met en route. Le seuil pour la chloration est fixé à 80 ppm. 
L’équipement a été déplacé en début 2012 sous l’escalier de la salle du bas de la station. Les eaux 
sont ensuite refoulées vers le réseau au réservoir de Berganty. Entre le point de chloration et le 
réservoir, se trouve l’antenne de Trégoux-Lalbrade et le branchement de la Métairie Rouge (5 
habitations). Le suivi du chlore s’effectue en continu lors de cette étape du traitement. En juin 2012 un 
turbidimètre a été installé par le syndicat des eaux du Bournac, ainsi qu’une sonde de mesure du 
niveau d’eau dans le puits. 
 

 
Figure 10 : Système de chloration 
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3 Informations générales sur l’alimentation en eau du syndicat 

3.1 Généralités 

Le SIAEP du Bournac compte 23 communes. Il dessert environ 5 500 habitants et 4 324 abonnés 
(2011). 
 Le réseau compte 438 km de conduite, 19 réservoirs pour une capacité de stockage de 3 295 m3. Il est 
alimenté par 4 unités de production. Son rendement est de l’ordre de 60%. 
 
 Le volume produit par l’ensemble des captages est d’environ 715 000 m3/an (1 960 m3/j). Le volume 
exporté est d’environ 2 000 m3/an. 
 
 Le volume produit par le puits de Crégols est d’environ 500 000 m3/an (1 370 m3/j). Le captage 
participe à 70% de la production du Syndicat. Son volume de pointe est de 2 700 m3/j. 
 
Les besoins de pointe en 2030 sont estimés 4 660 m3/j pour un rendement futur du réseau de 70%. 
 

3.2 L’alimentation en eau potable  

3.2.1 Description du service 
Le SAEP du Bournac alimente les 23 communes suivantes : Bach, Beauregard, Belmont Sainte Foi, 
Berganty, Bouziès, Calvignac, Cénevières, Concots, Crégols, Escamps, Larnagol (depuis 2010), 
Limogne-en-Quercy, Lugagnac, Promilhanes, Puyjourdes, Saillac, Saint CirqLapopie, Saint Jean de 
Laur, Saint Martin Labouval, Tour de Faur, Varaire, Vaylats et Vidaillac. Une partie des abonnés des 
communes de Cabrerets et Sauliac-sur-Célé sont également desservis. 
Cela correspond à une population totale de 5 168 habitants recensée en 2010 (INSEE). 
 
La gestion de la production et de la consommation est assurée par la SAUR de la Région Sud-Ouest, 
par un contrat de type affermage en date du 1er janvier 2010. La durée du contrat est de 10 ans et 
prend fin le 31 décembre 2019. 
 
Les coordonnées du syndicat sont les suivantes: SAEP du Bournac Mairie de Varaire - 46260 
VARAIRE Représenté par : M. Didier PECH (président du SAEP) Téléphone/Fax : 05 65 31 50 75/05 
65 24 52 96 Email : saep.bournac@wanadoo.fr 
 

3.2.2 Installation de production 
Le syndicat dispose de 4 installations de production en service : 

- la station de Larnagol L'Angle d’une capacité technique nominale de 200 m3/j ; 
- la station du Bournac de 1 300 m3/ ; 
- la station de Saint Cirq Lapopie Porte-Roques de 140 m3/j ; 
- la station de Crégols l'île de 3 300 m3/j. 
 

 Les forages de Crégols les Travers ne sont actuellement pas mis en service, dans l’attente d’une 
autorisation de prélèvement soumise à élaboration des périmètres de protection et qui remplaceront le 
puits de l’île. 
Le puits de Bouziès aux alluvions du Lot a été mis hors service en 2010. 
 
 



Page 12 sur 35 

 
Figure 11 : Installations de production 

3.2.3 Production et besoins 
La production totale du syndicat fluctue entre 626 000 m3/an (2008) et 766 000 m3/an (2003) pour 
une moyenne de 712 500 m3/an. En 2011, la production était de 697 500 m3. 
La part de la production pour chacune des stations reste constante entre 2003 et 2010, avec en 
moyenne : 

- 70% par la station de l’Ile de Crégols, 
- 26% par la station du Bournac, 
- les quelques % restants pour les stations de Bouziès, Saint Cirq Lapopie et Larnagol. 

 
La production moyenne mensuelle du syndicat montre un pic de consommation estival lié aux activités 
touristiques de la région. Ainsi, la production est en moyenne de 70 500 m3/mois de mai à septembre, 
et le restant de l’année de 51 500 m3/mois. Le maximum est atteint en août avec environ 85 500 m3 
d’eau produit et le minimum en décembre avec 43 000 m3. 
 

 
 

Figure 12 : Volumes annuels produits par le syndicat par station 
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Figure 13 : Volumes mensuels produits par station (2003-2011) 
 
Le volume produit par la source du Bournac est en moyenne d’environ 190 000 m3/an (soit 520 m3/j). 
Le captage participe à 26% de la production du Syndicat. Le volume de pointe est inconnu mais 
semble supérieur à 1 000 m3/j pour une capacité de production de 1300 m3/j. 
 

3.2.4 Volumes importés et exportés 
Le syndicat peut importer de l’eau depuis Cajarc vers Larnagol, commune ayant adhérée au SAEP 
depuis 2010. Entre 2003 et 2009, aucun volume d’eau n’a été importé vers le syndicat. En 2012, 9 373 
m3 ont été importé. Le syndicat exporte une partie de sa production vers Ballach Bas. Les volumes 
annuels exportés en 2003 et 2004 étaient supérieurs à 2 100 m3, et depuis 2005 ils fluctuent autour de 
1 700 m3. 
 

3.2.5 Performance du réseau 

 
Figure 14 : ILP et rendement du réseau 

Le seuil de rendement du décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 à atteindre pour le Syndicat du Bournac 
est de 65,5%, valeur qui n’a été atteinte qu’en 2009. Les résultats de l’ILP sont à mettre en relation 
avec la longueur importante du réseau (environ 440 km). Si l’on se fie à cet indicateur, considéré par 
les techniciens comme nettement plus pertinent que le rendement, les résultats du syndicat sont plutôt 
bon. Celui-ci mène cependant  un plan d’action de réduction des pertes. 
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3.2.6 Capacité de stockage 
Le syndicat possède 19 réservoirs et 4 stations de bâche de reprise/surpression répartis sur le 
territoire, soit un volume de stockage de 3 295 m3 en 2011. 
Pour un volume moyen annuel de 1 140 m3/j consommé, cela représente une autonomie de 2,9 jours. 
Cependant en cas de consommation de pointe, soit environ 3 700 m3/j en 2011 (et 2012), l’autonomie 
est alors de 0,9 jours. 

 
Figure 15 : Capacité de stockage du syndicat 

 

3.3 Bilan Besoin-Ressource 

Les estimations à 2030 sont les suivantes : 

 
Figure 16 : Estimation des besoins à 2030 

 
Avec un coefficient de pointe journalière actuel de 1,94, la production de pointe en 2030 serait alors 
de 4 660 m3/j pour un rendement de 70%. Ces productions de pointes estimées restent alors 
inférieures à la capacité nominale technique des installations (5 100 m3/j), à condition que la 
ressource soit suffisante. 
L’autonomie du syndicat pour un volume moyen consommé 1 680 m3/j serait de 1,96 j, et pour une 
production de pointe de 4 660 m3/j elle serait de 17 h. Cette estimation ne tient pas compte de 
l’interconnexion avec le Syndicat des eaux de l’Iffernet actuellement en projet. 
 
 
On retiendra pour l’avis sanitaire : 

- que le captage du Bournac représente près du quart de la production du syndicat qui a 
une forte extension et dessert près de 5200 habitants ; 

- que le syndicat possède plusieurs ressources, et une interconnexion de faible débit mais 
que seuls les forages des Travers et la source du Bournac peuvent réellement être en 
secours mutuel ; 

- que le traitement est un traitement simple de désinfection, peu actif sur les 
micropolluants ; 

- que les capacités de stockage sont correctes, mais de l’ordre de un jour en pointe (17 h 
dans le futur)  et trois jours en moyenne (deux dans le futur).  
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4 Contexte géologique et hydrogéologique 

4.1  Cadre géologique 

4.1.1 Lithostratigraphie 
La source du Bournac se situe au pied du Causse de Limogne. Il se compose dans ce secteur de 
l’empilement d’unités calcaires du Jurassique (Aalénien à Kimméridgien), dont le pendage d’une 
dizaine de degrés est orienté vers le NW. Cet empilement est découpé par des faisceaux de failles 
d’extensions locales. Cinq formations dont les plus anciennes affleurent à l’Est et les plus récentes à 
l’Ouest se superposent. De haut en bas la série comprend : 

- des formations de Cras qui sont majoritairement représentées par des brèches polygéniques 
de prés de 50 m d’épaisseur du Kimméridgien inférieur (J6-7a) ; 

- des formations de Vers composées d’unités calcaires d’une épaisseur de 20 m datées de 
l’Oxfordien inférieur à moyen (J4-5b) ; 

-  des formations dites de Rocamadour, qui se composent principalement des calcaires massifs 
datés du Callovien d’une cinquantaine de mètres d’épaisseur (J3) et des calcaires oolithiques 
graveleux de prés de 90 m d’épaisseur (J4-5a). Ces dernières formations sont celles qui sont 
majoritairement portées à l’affleurement dans le secteur étudié, On retrouve également des 
unités de calcaires micritiques du Bathonien (J2b) ; 

- du toit des formations dites de Cajarc qui composent le niveau de base marqué par l’exutoire 
des sources du Bournac, datées du Bathonien inférieur. Elles sont caractérisées par des 
calcaires et des marnes ligniteuses de 30 m d’épaisseur (J2a). Cette unité très peu perméable 
est identifiée comme le mur de la formation aquifère du Jurassique supérieur. 

- les formations d’Autoire forment le niveau de base des sources de Crégols (j1) et sont 
composés de calcaires oolithiques et à oncolithes d’environ 60 mètres d’épaisseur datées du 
Toarcien à Aalénien. 

 
 Les formations de Vers et de Cras sont disloquées vers le sommet notamment autour du poljé de 
Berganty en raison des processus de karstification et de remplissage qui s’étalent du Crétacé au 
Quaternaire. 
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Figure 17 : Log des terrains jurassiques (PELISSIE puis ASTRUC) 

Située au toit de la formation de Cajarc, cette émergence doit vraisemblablement drainer la masse 
carbonatée supérieure (formations de Rocamadour et Saint Géry) sans pour autant exclure une 
alimentation par la formation d’Autoire par altération des calcaires et marnes ou drainance à la faveur 
d’une puissance plus faible de cette formation. 

4.1.2 Formations superficielles au niveau de la source 
Une campagne de reconnaissance géophysique menée par CALLIGEE en octobre 2007 avait permis 
d’investiguer la profondeur d’incision et l’épaisseur des formations colluviales du vallon en amont de 
la source du Bournac sur près de 500 m. Il en était ressorti que le profil d’incision était plus marqué 
au milieu du vallon et en rive droite, et que l’épaisseur des formations colluviales n’excédaient pas 
une dizaine de mètres, voire quinze très localement. Ces formations colluviales sont pour l’essentiel 
composées de castines dans une matrice de limons argilo-sableux.  
Afin d’étudier le mode de fonctionnement hydraulique du vallon du Bournac et les échanges avec la 
source du Bournac, 7 piézomètres ont été implantés fin mai 2011 et instrumentés pour le suivi du 
niveau d’eau. Les alluvions rencontrées sont constituées d’argiles plus ou moins graveleuses 
recouvertes par une couche limoneuse. La répartition en profondeur et en surface de ces dépôts est 
hétérogène. Cette formation alluvionnaire repose sur un substratum calcaire retrouvé entre 3,80 m et 
12,70 m de profondeur selon la localisation du forage. Celui-ci se présente sous la forme d’une argile 
ocre avec des petits cailloutis calcaires. Le substratum apparaît plus profond au droit des Pz6 et Pz7, 
c'est-à-dire dans la partie basse de la vallée, dans le secteur de la Gourgue du Moulin des Pauvres. Il 
apparaît moins profond au droit des Pz4 et Pz5, c'est-à-dire en aval de la source du Bournac, où la 
vallée apparaît plus étroite. 

 
Figure 18 : Synthèse des coupes géologiques des 7 piézomètres 

4.1.3 Tectonique 
En opposition à la marge sud du causse de Limogne, la marge Nord occidentale n’est pas affectée par 
des accidents tectoniques majeurs. Quelques faisceaux de failles d’extension locales (2 à 3 km en 
moyenne) sont néanmoins à signaler, parmi lesquels il est possible de distinguer : 
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- un jeu de failles majoritairement orientées N100 à N120 que l’on nomme pyrénéennes et qui 
travaillent en décrochement ou coulissage (faille d’Esclauzels par exemple) ; 

- un jeu de failles majoritairement orientées N30 à N40, 
- un troisième jeu de failles que l’on rencontre notamment au Sud et à l’Est du secteur d’étude 

et qui sont majoritairement orientées N140. Celles-ci jouent un rôle important dans le 
contrôle du drainage des eaux souterraines (exemple du système de Beauregard) mais aussi 
des eaux de surface (le ruisseau des Valses par exemple). Toutes ces failles jouent un rôle 
notable dans la circulation des eaux vers le milieu souterrain. 

 

4.1.4 Hydrologie 
La zone nord du Causse de Limogne présente un faible réseau hydrographique. Les principaux cours 
d’eau sont les ruisseaux du Bournac et d’Erbiès. Il existe également quelques ruisseaux temporaires. 
De nombreuses vallées sont présentes dans le secteur d’étude. Elles fonctionnent soit épisodiquement 
lors de fortes précipitations, soit de façon plus permanente par l’intermédiaire des sources perchées. 
 
 Le ruisseau du Bournac prend sa source sur la commune de Crégols au niveau de la source du 
Bournac, à l’altitude de 160 m NGF. Après un parcours de 4 km, il se jette dans un canal de 
dérivation du Lot au niveau de Crégols. Des émergences alimentent également le ruisseau le long de 
son parcours. En étiage, le ruisseau du Bournac est à sec entre la source du Bournac et le croisement 
entre la D26 et la D8 en aval (au niveau du hameau de la Ginestière) où il reste actif en raison des 
alimentations apportées par le système de Crégols (via la source de David notamment).  
 
Le ruisseau de Font d’Erbiès se situe dans la même vallée que le ruisseau du Bournac, en amont de 
celui-ci. Il prend naissance au niveau de la source du même nom à 230 m NGF et se perd dans 
l’extrados d’un méandre avant d’arriver à hauteur de la source du Bournac, sans que de relation 
hydrologique ne soit prouvée entre ces deux ruisseaux. 

4.1.5 Géomorphologie 
Le Causse est une formation calcaire avec une morphologie karstique typique composée de vallées 
sèches, dépressions (poljé, doline, aven…) et d’émergences vauclusiennes présentant des variations de 
débits importantes liées aux évènements pluvieux. Les principaux éléments de la géomorphologie de la 
partie nord du Causse de Limogne sont présentés sur la Carte en annexe. Cette carte a été établie à 
partir d’un inventaire des cavités, pertes et émergences, effectué par le Club de Spéléologie du Causse 
de Limogne, ainsi que de la carte IGN de Cahors au 1/15 000 et de la carte géologique de Cahors au 
1/50 000. 
La géomorphologie du secteur est marquée par : 

- l’organisation du territoire en vallées sèches ; 
- la présence du poljé de Berganty formé par la coalescence d’une trentaine de mégadolines, 

pour la plupart colmatées par des formations sablo-argileuses à cailloutis comme en 
témoignent la présence de petites mares ; 

- la présence de phosphatières et plus généralement de gouffres présents sur tout le territoire, 
lieux privilégiés d’infiltration vers le karst ; 

- des zones d’altération et d’effondrement d’envergure (les igues). 

4.2 Cadre hydrogéologique 

4.2.1 Nature des aquifères 
La formation aquifère du Bournac se développe essentiellement dans les séries calcaires des 
formations de Vers et de Rocamadour (Jurassique moyen à supérieur). Ces assises carbonatées 
présentent un degré de karstification très élevé ; des réseaux karstiques se développent sur plusieurs 
kilomètres voire dizaines de kilomètres et montrent des porosités de fractures considérables et 
hautement connectées.  
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Le développement de la karstification organisant la circulation des eaux souterraines est 
majoritairement contrôlé par le pendage des unités calcaires, le réseau de base et le réseau de 
fracturation. 
 

4.2.2 Les principales émergences 
Dans le secteur étudié, les eaux souterraines sont drainées vers le Nord en direction du Lot (qui 
circule au niveau de la base des formations de Rocamadour). Ce secteur du Causse de Limogne 
présente de nombreuses émergences temporaires ou pérennes dont voici la liste des principales. Les 
sources peuvent être distinguées en systèmes : 

- le système de Crégols regroupant le captage du puits de l’Ile, les forages de Travers, la 
Gourgue de Crégols, la résurgence de Crégols, la source de David ; 

- le système du Bournac regroupant la source du Bournac, la gourgue du Moulin des Pauvres ; 
- le système des Chartreux ; 
- le système de Trou Madame ; 
- le système du Candé ; 
- les sources perchées (Font d’Erbiès). 

 

4.2.3 Le système du Bournac 
Cette émergence temporaire correspond à une source de débordement dont l’exutoire naturel est 
enfoui à quelques mètres dans le remplissage de la vallée sèche. En période d’étiage l’émissaire n’est 
plus actif et seulement la zone noyée de ce système karstique reste sollicitée pour l’alimentation en 
eau potable du syndicat du Bournac. 
En aval, plusieurs sources appartenant a priori au même système alimentent le ruisseau du Bournac 
jusqu’à sa confluence avec le Lot, le long de l’interface entre les formations de Rocamadour et les 
marnes ligniteuses. 
Le système du Bournac est en réalité constitué d’une suite d’émergences en ligne qui s’étire de la 
source jusqu’au Moulin des Pauvres, soit sur une distance de près de 2 km. Ainsi, la Gourgue du 
Moulin des Pauvres émerge des formations colluviales du vallon du Bournac, à l’altitude de 152 m 
NGF et 1,5 km en aval de la source captée. 

 
Figure 19 : Coupe schématique des écoulements à la source du Bournac (A. Tarrisse, 1974) 

La source jaillit sur une faille de direction est-ouest non mentionnée sur la carte géologique et repérée 
par ASTRUC. Cette faille d’une direction atypique par rapport à celles signalées sur la carte 
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géologique joue certainement un rôle particulier expliquant l’émergence d’une source à cet endroit 
(faille drainante ou permettant la mise en charge de l’eau par mise en contact de terrain). 
 
On retiendra pour l’avis sanitaire : 

- que l’eau circule  tout d’abord au sein de formations particulièrement marquées par les 
phénomènes karstiques favorisant l’infiltration et l’organisation en drains de grande 
ampleur, mais qu’une partie de ceux-ci (poljé de Berganty) sont vraisemblablement 
colmatés en surface et ralentissent donc les écoulements potentiellement rapides ; 

- lithologiquement, la circulation s’effectue dans un aquifère calcaire en liaison directe 
avec la surface, avec comme niveau de base une discontinuité dite « D17 » à la base de la 
formation de Rocamadour. Le karst est de type unaire (infiltration sur calcaires sans 
ruissellement préalable); 

- que la source sourd certainement à la faveur d’une faille jouant un rôle majeur ; 
- que les éléments recueillis (géophysique, piézométrie, qualité de l’eau, lithologie) ne 

permettent pas de conclure en un rôle actif des alluvions sur l’alimentation de la source : 
c’est dans cette hypothèse d’alimentation mineure par les alluvions que seront proposés 
les périmètres de protection. 
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5 Aire d’alimentation du captage 

5.1  Traçages réalisés  

Une série de traçage a été réalisé dans le secteur, principalement dans l’objectif de cerner l’aire 
d’alimentation de la fontaine des Chartreux, de la source de l’Iffernet ou des captages de Crégols.  
La carte résumant les relations prouvées est présentée en annexe. 
 
Malgré les différentes opérations de traçage réalisées sur cette partie Nord occidentale du Causse de 
Limogne, aucun traceur n’a été détecté à la source du Bournac (ndlr ni dans cette opération de 
traçage, ni dans les précédentes). Le tracé de l’aire d’alimentation de la source a été déterminé à 
partir des limites des aires d’alimentation des sources adjacentes, et en se basant sur les limites 
topographiques du bassin versant du Bournac. Ce bassin est limité à l’Est par le bassin d’alimentation 
de Crégols et à l’Ouest il intègrerait l’ouvala de Berganty. Cette zone étant principalement constituée 
de dolines colmatées, il est difficile de vérifier son appartenance à l’aide d’un traçage. La surface du 
bassin d’alimentation de la source serait ainsi de 13 km². A noter cependant que le fait qu’aucun 
traceur ne soit décelé à la source du Bournac n’implique pas nécessairement que les traçages aient 
été réalisés en dehors du bassin d’alimentation. Le mauvais choix du point d’injection, une dilution 
importante du traceur, un temps de résidence prolongé, etc. sont autant de facteurs qui ont pu 
masquer ou retarder sa restitution. Il est possible également que l’alimentation de la source du 
Bournac provienne de venues d’eau plus profondes et non pas par d’infiltration des eaux de pluie 
dans la zone proche. 
 
D’après ASTRUC, le causse aux environs de Berganty est drainé par quatre sources principales 
issues du réservoir supérieur : 

- la source du Bournac, localisée vers la rive gauche d’une combe provenant d’au-delà de la 
source de Font d’Erbies ; 

- la source du Canal qui jaillit en rive gauche du Lot en aval de Saint-Cirq-Lapopie ; 
- la source de l’Iffernet située contre la rive gauche du Lot en amont de Saint-Géry ; 
- la grotte source de Font d’Erbies en amont de la source du Bournac. 

 
Un traçage a démontré une relation entre la perte de la Carcavy et la source de l’Iffernet. Un autre 
traçage des eaux, à partir de la grotte du Pied de Poule, montre un drainage de la combe de Font 
d’Erbies en direction des sources de Crégols. 
 

5.2 Bilan hydrologique : 

Afin de vérifier la cohérence de la taille du bassin d’alimentation supposé du Bournac, un bilan 
hydrologique de type Thornthwaite a été effectué. 
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Figure 20 : Bilan hydrologique Thornthwaite sur le bassin d'alimentation supposé du Bournac 

 
Les résultats montrent que le volume sortant correspond à environ 13% de l’excédent calculé. 
Plusieurs hypothèses peuvent être émises : 

- le bassin d’alimentation a été sur-dimensionné ; 
- les données doivent être corrélées avec les incertitudes des mesures (sonde de niveau d’eau 

notamment) ; 
- le bilan porte sur une période temporelle restreinte (3,5 mois) ; 
- la part des sous-écoulements qui n’ont pas été pris en compte dans ce bilan (car non 

mesurable) est importante par rapport aux écoulements superficiels ; 
- une grande partie du volume infiltré a été stockée dans le système et pas encore restituée. 

 
On retiendra pour l’avis sanitaire : 

- que l’aire d’alimentation de la source du Bournac reste, faute de traçage étant ressorti à 
la source, imprécise et qu’il s’agit donc d’une hypothèse en l’état actuel des 
connaissances ; 

- que les limites de l’aire d’alimentation proposée s’appuient sur les traçages réalisés et la 
géologie du secteur ;  

- que le bilan hydrologique est cohérent compte tenu des termes manquants à celui-ci ce 
qui valide globalement le dimensionnement de l’aire d’alimentation ; 

- et que par conséquent je souscris à l’aire d’alimentation proposée par Calligée. 
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6 Qualité des eaux 
La qualité de l’eau est régulièrement contrôlée par les autorités sanitaires, ainsi que par l’exploitant. La 
DDT du Lot a par ailleurs réalisé des analyses dont certains paramètres en continu afin de mieux 
connaitre le fonctionnement de la source. 

6.1 Qualité des eaux brutes 

Les résultats des différentes analyses effectuées par l’ARS et la DDT46 donnent les résultats suivants :  
- le pH est proche de la neutralité ; 
- l’eau a une minéralisation moyenne à importante et est légèrement incrustante ; 
- des valeurs de turbidité pouvant être élevées. Le suivi fait par la DDT montre des valeurs 

pouvant atteindre 18 NTU, notamment lors d’évènements pluvieux. Les pics de turbidité sont 
ponctuels, pouvant avoir lieu sur une période continue allant jusqu‘à 15 jours voir plusieurs 
semaines en hiver ; 

- la teneur en nitrates est faible (<10 mg/l) avec une moyenne autour de 8,1 mg/l. Les teneurs 
en nitrites et ammonium sont également faibles et proches des seuils de détection ; 

- l’absence de pesticides et micropolluants ; 
- la présence de bactéries Coliformes, Entérocoques et E. coli est systématique mais les taux 

restent inférieurs aux limites de qualité des eaux brutes de l’arrêté du 11 janvier 2007. Elles 
dépassent cependant parfois les valeurs guides des références de qualité pour les eaux 
superficielles ; 

- une analyse des Cryptosporidium a été faite en 2007 avec 0/100L. 
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Figure 21 : Résultats des analyses sur les eaux brutes de l'ARS et de la DDT 46 

6.2 Qualité des eaux traitées 

Les caractéristiques des eaux traitées sont similaires à celles des eaux brutes, avec : 
- une conductivité moyenne de 576 µS/cm (eau moins minéralisée qu’à la source) ; 
- un pH moyen neutre de 7,23 ; 
- une eau très dure (autour de 33,5 °F) ; 
- une teneur en nitrates inférieure aux normes de potabilités ; 
- présence d’une faible turbidité ponctuelle ; 
- des eaux à l’équilibre calco-carbonique à légèrement incrustante ; 
- des teneurs en sous-produits de désinfection très faibles ; 
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-  pour les paramètres microbiologiques, l’eau est conforme aux limites de qualité fixées par 
l’arrêté du 11 janvier 2007 et par le Code de la Santé Publique avec l’absence de bactéries 
Coliformes, spores de bactéries sulfito-réductrices, d’Entérocoques et d’E. coli dans les 
eaux. ; 

- conformité également pour les polluants, HAP et divers pesticides. 
 
Les taux de conformité donnés dans les rapports annuels de la SAUR concernant les taux de 
conformité des eaux traitées sont les suivantes : 

 
Figure 22 : Taux de conformité des eaux traitées 
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Figure 23 : Résultats des analyses sur les eaux traitées (ARS) 

6.2.1 Hydrochimie 
Les données de conductivité, température, niveau et turbidité proviennent du suivi effectué par la DDT 
à la source du Bournac du 10/05/2006 au 06/01/2011. 
Les conductivités évoluent entre 596 et 721 µS/cm, avec une valeur moyenne de 653 µS/cm. Deux 
périodes se distinguent au cours de chaque année hydrologique : 

- la période de basses eaux où les conductivités importantes diminuent entre mai et novembre 
(de 670 à 630 µS/cm en moyenne). Cette période peut être ponctuée de pics de conductivité 
liés aux 1ères pluies de printemps, 
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- la période moyennes-hautes eaux (à partir de décembre) où les conductivités augmentent 
jusqu’à atteindre des valeurs maximales supérieures à 700 µS/cm, et sont fortement marquées 
par les épisodes pluvieux. 

 
 La source du Bournac présente une réactivité importante aux évènements pluvieux, ce qui indiquerait 
une vulnérabilité globale forte de l’aquifère karstique. Une hypothèse corrélative entre les niveaux 
d’eau et la conductivité avec un effet de type piston peut être émise. En effet, les chroniques diffèrent 
des chroniques habituelles où la conductivité diminue par dilution avec des infiltrations rapides. 
L’évolution de la conductivité semble indiquer qu’il y ait un lessivage important des sols lors 
d’évènements pluvieux suivi d’un effet de chasse induisant des pics de conductivité, et ce plus 
particulièrement en période de hautes eaux. 
 
Les analyses de turbidité ou de température réalisées sont en accord avec cette orientation : réseau 
karstique peu développé dans lequel se réalise un effet piston général. Lors des évènements pluvieux 
un lessivage préalable de formation de surface ou internes au karst avec entrée d’eau plus froide en 
relation avec la surface sont constatés, accompagné d’une augmentation de la turbidité (18 NTU, 
valeur maximale constatée ce qui reste une valeur faible malgré tout dans ce contexte de karst). 
 
Les eaux de la source du Bournac sont donc des eaux typiques des milieux karstiques avec : 

- une réactivité importante aux évènements pluvieux (variations de niveaux, température, 
turbidité et minéralisation) ; 

- présence d’un effet piston : augmentation de la conductivité avec le débit ; 
- une gamme de température faible (de 13,17 à 13,91°C) ; 
- une turbidité plus importante selon l’intensité pluviométrique. 

 
On retiendra pour l’avis sanitaire : 

- que la qualité des eaux brutes est très bonne, sans aucun indice de contamination 
anthropique ce qui révèle une bonne adéquation entre usages du sol et usage de l’eau ; 

- que la qualité des eaux traitées est très bonne, ce qui révèle une adéquation entre 
ressource et traitement ; 

- que la source a un comportement de karst classique, pouvant provoquer lors d’épisodes 
pluvieux des montées naturelles de turbidité et de bactériologie pouvant avoir un impact 
sanitaire. 
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7 Vulnérabilité, Environnement et risques de pollution : 
Par les activités qu’elle génère, toute présence humaine est susceptible de dégrader la qualité des eaux: 

- les habitants d’un bassin versant rejettent leurs eaux usées soit après traitements plus ou moins 
performants (du puisard à la station d’épuration) soit sans traitement. En zone urbaine, le 
lessivage des surfaces imperméabilisées crée des pics de pollution (matières en suspension et 
organiques, métaux) non négligeables, 

- les industries sont susceptibles de rejeter différents types d’eaux usées : eaux de process, eaux 
de ruissellement sur des aires de stockage, eaux usées domestiques. Elles sont acheminées soit 
directement vers le milieu récepteur, soit vers une station d’épuration communale, soit vers un 
système de traitement sur site, 

- les bâtiments d’élevage, les effluents organiques, les apports de matières fertilisantes et 
phytosanitaires, l’érosion des sols constituent autant de foyers possibles de pollution produite 
par les activités agricoles. 

 
Bien entendu, le milieu naturel est plus ou moins impacté par ces activités polluantes selon sa 
vulnérabilité : le risque couru en tant que tel est défini comme le croisement entre aléa de pollution et 
vulnérabilité du milieu. 
 
Ce chapitre reprend les éléments essentiels de l’étude préalable réalisée et formule un avis sur les 
risques dans l’optique de la protection du captage. Pour plus de détails sur les activités on se reportera 
au rapport de Calligée. 

7.1 Vulnérabilité 

Afin de donner une première approche de la vulnérabilité, la méthode RISKE préconisée par le BRGM 
peut être utilisée. Il s’agit d’une méthode multicritère à index de pondération dont les caractères sont 
sélectionnés en fonction des caractéristiques de structure et de fonctionnement des aquifères 
karstiques : le type de roche (R), l’infiltration (I), la karstification (K), le type de sol (S) et l’épikarst 
(E) tous deux regroupés en un critère de protection (P). Ce travail a été effectué sur les aires 
d’alimentation du Bournac et de Crégols. 
 
Le résultat de cette cartographie est fourni en annexe. Celle-ci fait ressortir une vulnérabilité modérée 
du secteur, avec une vulnérabilité forte pour le secteur des dolines de Berganty. Cependant cette 
classification ne tient pas compte de leur colmatage, rendant finalement peu pertinente cette 
majoration de vulnérabilité inhérente à la méthode. 
 

7.2 Environnement 

L’aire d’alimentation est globalement un secteur de causse couvert de forets (chênaie) et de pelouses 
sèches. Les zones cultivées sont localisées dans les fonds de vallon et les dolines disposant d’un peu 
de sol argileux. 

7.2.1 Habitations 
La population de la zone d’étude est estimée à 125 habitants en 2008 avec une densité très faible de  
10 habitants/km2. 

Risques pour le captage 
Le risque essentiel est constitué des stockages d’hydrocarbures ou autres polluants (cuves à fioul, 
vielles voitures, phytosanitaires) chez les particuliers qui ne sont pas forcément sensibilisés aux 
circulations souterraines et ont tendance à enfouir ou à jeter ces polluants dans la moindre 
anfractuosité de roche. 
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7.2.2 Assainissement 
L’assainissement  collectif est géré par la SAUR pour le syndicat, mais aucune station ne se trouve 
dans l’aire d’alimentation définie. 
Le camping La truffière à Saint Cirq Lapopie dispose de 3 stations d’une capacité de 300 EH dont la 
principale mise en service en 2008, et deux autres plus anciennes (années 90). 
L’assainissement autonome est important sur le secteur compte tenu du caractère rural et dispersé des 
habitations (1482 installations recensées) 
Enfin le bilan réalisé par les SPANC du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et du SPANC 
Lot-Célé fait apparaitre un état général insatisfaisant, avec pour Saint Cirq lapopie et Berganty 
respectivement 66 et 74% de non-conformité (données sur Crégols non disponibles). 

 Risques pour le captage 
L’état global est insatisfaisant. Néanmoins le travail de contrôle des SPANC dans ce secteur est en 
place, comporte un programme d’action et va dans le sens d’une mise en conformité des dispositifs et 
donc d’une amélioration globale des rejets diffus vers le milieu naturel. 
Certes le caractère karstique des écoulements représente un vecteur important de contamination, mais 
au vu des analyses celle-ci n’est pas perceptible sur la qualité de l’eau. 

7.2.3 Réseau routier 

Existant 
L’aire d’alimentation supposée de la source du Bournac est traversée par la D42 de Concots à St Cirq 
Lapopie. Un réseau secondaire de routes sur le plateau (D10, D52, D8) est également présent. La 
fréquentation est a priori faible, l’entretien annuel du conseil général se ferait sans utilisation de 
produits phytosanitaires. Le salage est peu fréquent sur ces routes. La D 26 passe à environ 150 m en 
aval de la source. 

Risques pour le captage 
Le risque principal est constitué par un renversement de camion sur la D42, qui passe à moins d’un 
kilomètre en amont du captage. 

7.2.4 Réseau ferré 
Aucun réseau ferré ne traverse l’aire d’alimentation supposée. 

7.2.5 Industries, artisanat 
La zone d’étude ne présente pas d’activité industrielle importante. Quelques entreprises artisanales 
(menuiserie, plomberie…) sont réparties sur l’aire d’alimentation supposée du Bournac. 
 

7.2.6 Restauration, tourisme 
Le tourisme est important dans le secteur, notamment avec la présence aux environs de sites classés à 
Saint Cirq-Lapopie et Limogne-en-Quercy. On notera essentiellement le camping de Saint Cirq 
Lapopie, d’une capacité d’accueil de 200 personnes. 

 

Risques pour le captage 
Les risques sont faibles et reposent sur la qualité de l’assainissement pratiqué. 

7.2.7 Décharges et déchetteries  
Aucune décharge ni déchetterie n’a été recensée dans l’aire d’alimentation supposée du Bournac. Une 
déchetterie se trouve aux Vitarelles (Berganty) à 5,2 km à l'ouest du captage du Bournac et 1,7 km à 
l’ouest de son bassin d’alimentation supposé. 
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Risques pour le captage 
Les risques sont faibles pour le captage. 
 

7.2.8 Stockages 
Aucun site de stockage n’a été recensé dans le bassin d’alimentation supposé du Bournac. 

7.2.9 Carrières 
Aucune carrière n’a été recensée dans la zone d’alimentation supposée du captage. 

7.2.10 Agriculture et élevage 

Existant : 
L’agriculture et l’élevage représentent la très grande part des activités sur la zone d’étude. 
Les statistiques connues pour l’élevage sont les suivantes : 

 
Figure 24 : Répartition des élevages 

Sur l’aire d’alimentation supposée une exploitation est située au Mas de Célarié (Non ICPE). Elle 
possède un cheptel de 150 ovins soit 22.5 UGB (Unité Gros Bétail). Aucune culture n’est présente, 
seule des prairies utilisées pour l’élevage. Les élevages de Saint Cirq Lapopie représentent environ 
107 UGB. 
La majorité des élevages est constituée par des ovins à 83%, et ensuite par des bovins (17%). 
 

Risques pour le captage 
Les risques de pollution agricole sur le secteur sont faibles compte tenu du type des pratiques réalisées 
sur le bassin d’alimentation. En effet, la principale pratique agricole est représentée par l’élevage des 
ovins, qui n’engendre pas de pollution chimique importante et reste très localisé sur la zone de plateau. 

Seul le risque de lessivage de stockages de fumiers en zone de perte, ou le déversement de fertilisant, 
ou de gasoil agricole peut vraiment poser problème. 

 

7.2.11 Inondations 
Le bassin d’alimentation supposé du Bournac ne présente pas de risque majeur avec un risque 
d’inondation limité aux crues exceptionnelles pouvant subvenir dans la vallée du Bournac. 

 
 
On retiendra pour l’avis sanitaire : 

- que la vulnérabilité est globalement importante, mais que l’analyse RISKE menée ne 
permet pas de mettre en évidence de zone particulièrement vulnérable, 

- que les facteurs de risques sont limités et qu’il s’agit principalement de gérer l’accident 
(routier, ou en exploitation agricole) sur des zones de perte. 
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8 Avis et travaux à réaliser 
 
En préambule il conviendra de souligner l’investissement tant dans le temps que financier du syndicat 
du Bournac qui a mené une série d’études assez lourdes afin de connaitre et protéger au mieux sa 
ressource. 
Des incertitudes subsistent, notamment pour la source du Bournac dont l’aire d’alimentation est une 
aire d’hypothèse par défaut compte tenu de l’absence de sortie de traceur sur tous les traçages réalisés 
dans le secteur. Les périmètres sont donc établis sur cette hypothèse, et tout élément prouvant le 
contraire remettrait en cause l’avis présent (on peut citer par exemple l’idée que la source du  Bournac 
serait une branche annexe au système de Crégols). Cette zone reste encore un vaste terrain 
d’investigation, tant pour les universitaires ou collectivités que pour les spéléologues. 

8.1 Périmètre de protection immédiate : 

La logique de ce périmètre de protection est une logique de prévention des infiltrations directes au 
droit des captages. 
Il est proposé de conserver le périmètre actuel, déjà propriété du syndicat du Bournac. Ce périmètre 
concerne les parcelles D47, D411 et D412. Sa superficie est de l’ordre de 3700 m². 

 
 
Travaux : 

Le périmètre devra être clôturé et toute circulation, activité, travaux et stockage de produits qui ne sont 
pas nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des installations de captage, de traitement et de 
stockage de l’eau potable y seront interdits. L’accès au périmètre de protection immédiate sera 
strictement réservé au personnel de visite, d’entretien et d’exploitation du captage. 
 
Les clôtures seront de type treillis soudé de 2 mètres de hauteur sur les zones à faible dénivelé. Elles 
seront de 1,6 m en barbelé 3 à 4 rangs pour la partie ouest avec pose de piquets en bois imputrescible 
en haut du talus et non pas en contrebas pour en limiter l’accès. 
La clôture traversant le ruisseau du Bournac sera réalisée de manière à  permettre l’écoulement naturel 
du trop plein en cas de hautes eaux, les poteaux seront en matière imputrescible. 
 
Un portail de 2 m de hauteur, fermé à clé, à barreaux verticaux ou treillis soudé sera mis en place. 
 
La croissance de la végétation sera régulièrement limitée par des moyens mécaniques, de manière à 
éviter toute hauteur d’herbe supérieure à 50 cm et toute prolifération d’algues a proximité du captage. 
L’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires étant totalement proscrite.  
 
Les installations de captage et de contrôle seront entretenues et maintenues en état de marche. 
 
Le clapet de trop plein fera l’objet de la pose d’une grille inoxydable afin d’éviter l’intrusion 
d’animaux en position ouverte. 
 

8.2  Périmètre de protection rapprochée : 

La logique de ce périmètre de protection est une logique de prévention des pollutions accidentelles et 
de gestion des temps de transfert permettant une réaction appropriée.  Le risque principal est ici le 
déversement accidentel de produits polluants hydrocarbures et phytosanitaires, ainsi qu’une gestion 
des effluents domestiques ponctuels. 
Le périmètre proposé couvre une superficie de 4,8 km², soit environ 27% de l’aire d’alimentation 
supposée. 
 
Il a été considéré que les dolines de Berganty, compte tenu de leur comblement créent à minima un 
effet retard dans les écoulements ce qui peut permettre de les positionner hors PPR. 
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On notera que la proposition de Calligée a été étendue à des zones qui ne correspondent plus au bassin 
versant topographique comme proposé mais où des écoulements peuvent se produire en bassin versant 
hydrogéologique (Nord et Sud) à la faveur de drains, ainsi qu’au-delà de la RD42, considérant qu’il 
s’agit d’une zone d’infiltration préférentielle par dolines, pas forcément colmatées. 
 
Les limites ont été définies de la manière suivante : 

- au nord (Travers Nègre), la ligne de crête qui a été assimilée à la limite communale ; 
- puis ligne de crête jusqu’à La Passerie ; 
- de La Passerie jusqu’à Les Cadenèdes, suivi de la limite communale, qui correspond à peu 

près à la limite de zone où les dolines sont colmatées à l’ouest; 
- suivi de la route communale entre Les Places et Le Pech au sud ouest; 
- suivi du vallon sec au sud entre Le Pech et Pech de Zacharias ; 
- suivi de la D26 qui est comprise dans le périmètre de protection. 

 
Sur cette zone la réglementation spécifique aux périmètres de protection rapprochés sera appliquée. 
 
Le tableau de prescription suivant sera appliqué : 
 
 
TABLEAU DES PRESCRIPTIONS  Protection rapprochée 

N° DEFINITION DES ACTIVITES 
Interdiction Réglementation spécifique 

1 La création de forage ou de puits autres que pour l'A.E.P Oui  

2 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières Oui  

3 
L'ouverture d'excavations autres que celles destinées au passage de 
canalisations d'A.E.P., à l'effacement des réseaux aériens ou à 
l'assainissement autonome 

 Pas plus de 1,5 m 

4 Le remblaiement des excavations existantes  Matériaux inertes 

5 
L'installation de dépôts d'ordures ménagères, d'immondices, de 
détritus, de produits radioactifs et de tous produits ou matières 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux 

Oui  

6 
L'établissement de toutes constructions même provisoires, autres 
que celles strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des 
points d'eau 

 

Sous réserve 
d’assainissement certifié 

conforme, éventuellement 
avec tertre filtrant 

7 L'assainissement individuel  Normes à respecter 

8 L'implantation d'ouvrages de transport d'eaux pluviales ou d'eaux 
usées, qu'elles soient brutes ou épurées Oui  

9 
L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tout 
autre produit liquide ou gazeux susceptible de porter directement 
ou indirectement atteinte à la qualité des eaux 

Oui  

10 Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux  Double cuve 

11 Les installations de stockage d'eaux usées d'origine industrielle ou 
de tous produits chimiques autres que ceux cités en 10, 12 et 13 Oui  

12 
Le stockage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques et de 
tous produits ou substances destinées à la fertilisation des sols ou à 
la lutte contre les ennemis des cultures 

 Sur fond étanche 

13 Le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation 
du bétail  Sur fond étanche 

14 L'épandage de fumier, d'engrais organiques ou chimiques destinés 
à la fertilisation des sols autres que ceux cités en 15  Sans modification des 

pratiques actuelles 
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15 L'épandage de lisiers, de boues de station d'épuration, de matières 
de vidange, de jus d'ensilage ou de toutes eaux usées brutes. Oui  

16 L'épandage de tous produits ou substances destinés à la lutte contre 
les ennemis des cultures (produits phytosanitaires ou apparentés)  

Sans modification pratiques 
actuelles pour agriculture ; 
Interdiction pour les routes 

17 L'établissement d'étables ou de stabulations libres  Hors zones de pertes 
visibles 

18 Le pacage des animaux  Hors zones de pertes 
visibles 

19 L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail  Hors zones de pertes 
visibles 

20 Le drainage des terres agricoles Oui  

21 Le déboisement en dehors des coupes d'entretien Oui  

22 La création d'étangs Oui  

23 Le camping (même sauvage) et le stationnement des caravanes ou 
camping-cars   

Sauf organisation de la 
gestion des déchets et des 

effluents 

24 La construction et la modification des voies de communication 
ainsi que leurs conditions d'utilisation Oui Sauf étude dédiée 

25 
La création d'activités artisanales, industrielles ou commerciales, 
même temporaires, susceptibles de générer des pollutions non 
domestiques 

Oui  

26 Autres   

Figure 25 : Tableaux des prescriptions en PPR 
 
 
De plus sur ce périmètre : 

- Pour les activités existantes : 
 les stockages enterrés en cuve simple paroi d’hydrocarbures ou de produits en 

gros pouvant porter atteinte à l’environnement sont interdits. Tout stockage de 
ces produits en cuve enterrée devra disposer de double paroi avec dispositif 
d’alerte automatique. Tout stockage aérien de ces produits devra être réalisé 
avec un bac de rétention étanche de la capacité de la cuve, 

 tout stockage de produit dangereux supérieur à 10 litres devra être réalisé sur 
un sol étanche. 

- Le stockage de carcasses de voitures ou autres dépôts de ferraille qui peuvent contenir ou ont 
contenu des fluides nocifs est interdit. 

- Les puits existants devront comporter une margelle béton, ainsi qu’une dalle périphérique 
empêchant le déversement accidentel de produits, ou devront être rebouchés avec des 
matériaux inertes couverts de 1m de mortier s’ils ne sont plus utilisés. 

 
Ceci a pour notamment pour conséquence dans le PPR : 

- une visite de contrôle des carcasses, tas de déchets éventuels sera réalisée dans un délai de un 
an, avec enlèvement immédiat ; 

- la vérification des aires de stockage de fumures et produits phytosanitaires ou toxiques sera 
réalisée dans un délai d’un an, avec modifications dans un délai de deux ans ; 

- la mise aux normes des dispositifs d’assainissement autonomes sur le PPR sera réalisée dans 
un délai de deux ans ; une vérification de celui du camping sera également faite ; 

- la mise en conformité des puits sera réalisée dans un délai de deux ans ; 
- une information des propriétaires  attirant l’attention sur la nécessité de ne pas effectuer de 

déversement de déchets en gouffre et l’intérêt de prévenir la gendarmerie en cas d’accident 
sera réalisée (plaquette par le syndicat) dans un délai de un an. 
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8.3 Périmètre de protection éloignée : 

Un périmètre de protection éloignée est proposé sur l’aire d’alimentation supposée du captage.  
 
La réglementation générale doit y être appliquée avec rigueur en termes de gestion des eaux pluviales 
et usées, des pratiques agricoles (Arrêté du 22/11/1993) et de stockages de produits polluants (aire de 
rétention). 
Les principes suivants seront donc respectés : 

- les dépôts d’ordures ou de produits toxiques seront évités ; 
- les produits toxiques devront être stockés de manière à garantir une non prolifération dans le 

milieu naturel en cas d’accident ; 
- les stockages d’hydrocarbures liquides devront être effectués dans des cuves à double 

enveloppe avec une capacité de stockage dans la double enveloppe au moins égale à la 
capacité nominale de la cuve. Les cuves aériennes devront être munies d’une cuve de rétention 
de capacité au moins égale au volume stocké. Elles devront se situer à l’intérieur d’un 
bâtiment, sous toiture et sur dalle étanche ; 

- les administrations délivrant les autorisations nécessaires à l’établissement d’activités 
polluantes et à la construction de bâtiments à usages agricoles ou habitation devront faire 
respecter la réglementation en vigueur ; 

- en ce qui concerne le couvert forestier, les propriétaires forestiers, les collectivités, l’ONF, le 
CRPF devront correctement gérer ces boisements ; 

- toutes créations ou extensions d’activités polluantes devront faire l’objet d’une étude 
hydrogéologique préalable définissant les impacts sur la ressource ; 

- les effluents issus des exploitations agricoles devront être traités avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- les exploitations agricoles devront être mises aux normes. Les dépôts de produits et matières 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, les aires de stockage de fumier et autres déjections 
animales respecteront les dispositions réglementaires.  

- les puits et forages respecteront scrupuleusement les arrêtés du 11 septembre 2003, notamment 
la réalisation d’une tète de puits dépassant de 50 cm, la réalisation d’une dalle périphérique et 
une cimentation annulaire. 

- les  produits phytosanitaires seront appliqués en appliquant les recommandations du CORPEN 
(documents concernant les recommandations générales pour les préventions des risques de 
pollution des eaux par les produits phytosanitaires, les techniques d’application et de 
manipulation). 
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Il est proposé les tracés suivants (voir annexes pour le détail : en noir le PPR, rose le PPE) : 
 

 
Figure 26 : Périmètres de protection de la source du Bournac 

 

8.4 Dispositif d’alerte 

Le captage est sera équipé d’un turbidimètre et d’un analyseur de chlore en état de fonctionnement. Ils 
seront paramétrés pour déclencher automatiquement une alerte en cas de dépassement de valeurs seuils 
à définir avec l’exploitant. 

En cas d’accident sur le PPE, la qualité de l’eau sera surveillée pendant un mois, délai à réviser 
éventuellement avec l’avis des autorités sanitaires. Un plan d’alerte informera l’exploitant, le Syndicat, 
la gendarmerie, les pompiers, la préfecture, l’ARS, 

En cas d’accident sur le PPR, la production sera stoppée de manière préventive pendant une durée de 
deux semaines, délai à réviser éventuellement avec l’avis des autorités sanitaires. 

 

8.5 Diversification de ressource 

Lors de sa note sur la stratégie de protection des captages du Bournac et de Crégols, validée par 
délibération du 22 février 2013, le comité syndical du syndicat a fait part de son souhait d’assurer une 
sécurité sur la ressource par deux projets d’infrastructures : 

- l’interconnexion avec le syndicat des eaux de l’Iffernet, pour un volume de transfert entre 500 
et 1000 m3 par jour, jugé prioritaire ; 

- le  renforcement de l’interconnexion entre les réservoirs de tête des 2 captages (Courpes et 
Promilhanes), afin d’assurer un secours entre captages plus efficaces. Le projet est prévu pour 
2018-2020. 
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- enfin,  la SAUR prévoit par contrat qu’en cas de rupture totale de l’alimentation, la mise en 
place d’une ressource de secours soit réalisée (traitement de secours sur une autre ressource 
telle que le Lot). 

 
Ces éléments ont été intégrés à la réflexion sur les périmètres de protection en l’assouplissant compte 
tenu de l’existence à court terme de solutions de secours.  
 
A noter qu’en matière de diversification de ressource, il peut s’avérer opportun d’utiliser les alluvions 
du Lot, dont la disponibilité quantitative est généralement assurée, et la protection plus aisée qu’une 
ressource karstique. 

8.6 Disponibilité quantitative de la ressource 

D’un point de vue hydrogéologique, les prélèvements réalisés historiquement ne posent pas de 
problème particulier, s’agissant d’un écoulement libre de la nappe qui est capté. Les débits de 
pompage en place peuvent donc être autorisés, sans contrainte particulière pour la ressource.  
 

 
Figure 27 : Volumes demandés à l’autorisation 

 
 
 
 
 

Fait à Mérignac, le 13 décembre 2013 
 
 
 
 

Frédéric LAPUYADE 
Hydrogéologue agréé en matière 

d’hygiène publique pour le  
département du Lot 

 


