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Figure 30 : Localisation des exploitations agricoles
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La ultu e de la vig e essite l e ploi de t aite e ts pou  lutte  o t e les aladies 
fo gi ues Oïdiu , Mildiou, Bot tis, E o iose, B e e ,…  et les avageu s. Les traces 

de produits phytosanitaires présents dans les eaux de la nappe sont à rattacher à ces 

activités qui sont à p io i aujou d hui ieu  aît is es ue pa  le pass . L usage 
d e g ais hi i ues da s les ultu es peut gale e t e pli ue  la te eu  e  azote de la 
nappe.  

 

L appli atio  de la gle e tatio  ‘SD, Di e tive it ates et so  ème
 programme 

d a tio , usage de p oduits ph tosa itai es, assai isse e ts auto o es,…  doit 
contribuer à réduire le risque. 

 

Le captage de Douelle est pas situ e en zone vulnérable de la directive "nitrates" 

(91/676/CEE) du 12 décembre 1991 qui concerne la protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. 

La ajeu e pa tie des e ploita ts ag i oles de Douelle s est engagée dans des MAE 

(Mesures Agro-E vi o e e tales . Il s agit d outils ui peuve t valo ise  les effo ts 

entrepris par les agriculteurs pour faire évoluer leur système vers la durabilité (gestion 

agricole intégrée et agriculture biologique, sauvegarde des paysages et de leurs 

a a t isti ues t aditio elles, … . 

 

A noter que la commune de Douelle est commune pilote concernant la gestion des 

te es ag i oles des p i t es de p ote tio  des aptages d eau pota le. U e tude 
alis e pa  l ADASEA du Lot asso iatio  d pa te e tale pou  l a age e t des 

structures des exploitations agricoles) est actuellement en cours. Cette étude porte sur 

la gestion du foncier en zone inondable de la commune de Douelle. La version provisoire 

de cette étude est jointe en annexe 4. Les objectifs de cette étude sont de : 

 

 préserver la ressource en eau et la qualité paysagère ; 

 conforter les agriculteurs en place ; 

 fa ilite  l i stallatio  de ouveau  a tifs ui utilise o t es odes de p odu tio  
raisonnés, économes en intrants ou en conduite biologique afin de préserver les 

ressources en eau et les services associés. 

 

La mise e  œuv e de es a tio s de diag osti  te ito ial doit o t i ue  à o e  te e 
à retrouver le bon état des eaux pour les pollutions diffuses. 
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Analyse du risque 

 

Le is ue de pollutio  de la essou e est d te i , g â e au oise e t de l al a et de 
la vulnérabilité de celle- i da s la zo e d appel. 
 

Les aléas potentiels inventoriés ont été répartis selon 3 classes, puis hiérarchisés selon 

leur proba ilit  d o u e e. Les  t pes d al a so t : 

 

 aléa accidentel : accident de toute sorte pouvant provoquer des pollutions 

po tuelles de l e vi o e e t, et plus pa ti uli e e t de l a uif e e  : 

d ve se e t d u e ite e, suite à un accident routier) ; 

 aléa chronique : pollution permanente (ex : s st e d assai issement autonome 

non conforme) ; 

 aléa diffus : pollution sur de grandes surfaces (ex : épandage de lisier, engrais et 

pesticides sur des parcelles agricoles). 

 

 Remarque Risque 

Ris ue d’i o datio  al a po tuel  
Captage et local technique en zone 

inondable 

submersion réduite à 

quelques centimètres 

pour la crue de référence 

Assainissement collectif (aléa chronique) 
Une conduite passe à proximité 

immédiate du captage 
fort 

Assainissement autonome (aléa 

chronique) 

Une installation autonome sur le 

méandre du captage nécessite une 

réhabilitation 

faible 

Réseau routier (aléa ponctuel) 
Circulation de type locale, vitesse 

limitée à 50km/h 
faible 

Activités industrielles (aléas ponctuels et 

diffus) 

Un port réalisant la réparation de 

bateau est localisé dans la zone 

d ali e tatio  

fort 

Activités agricoles (aléa diffus) 
Application de la réglementation et des 

bonnes conduites agricoles 
modéré 

Puits (aléa ponctuel) 
Deux anciens puits se trouvent dans 

l ai e d ali e tatio  
modéré 

Déversement accidentel de produits 

phytosanitaires (aléa ponctuel) 

Deux habitations privées sont situées à 

proximité du captage 
faible 

Déchets (aléa chronique) 

Aucune installation en activité relative à 

la gestio  des d hets est p se te à 
proximité 

faible 

Tableau 18 : Analyse des risques de pollution  

 

Les activités à risque de pollution  se résument : 

 à u e o duite d assai isse e t olle tif ; 
 aux activités industrielles ; 

 à la p se e d u  puits à p o i it  ; 

 aux activités agricoles. 
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3.4. Avis de l’h d og ologue ag  

La ise e  œuv e des p i t es de protection a pour objectifs : 

 de mieux protéger le captage et la ressource en eau des différentes sources de 

pollutions liées aux différentes activités ; 

 de pérenniser la ressource en eau actuellement utilisée ; 

 de se conformer à la réglementation. 

 

Les mesures de prévention sont inscrites pour une grande part dans les réglementations 

existantes (usage des produits phytosanitaires, code des bonnes pratiques agricoles, 

ICPE, assainissement autonome et collectif, règlement sanitaire départemental,  

stockage de produits potentiellement polluants … .  
 

Les périmètres de protection des captages prévus par le décret n° 2007-49 du 11 janvier 

 vise t à p ot ge  les aptages pou  l ali e tatio  e  eau pota le o t e les is ues 
de pollution ponctuelle.  

 

Ils sont au nombre de trois : 

 le périmètre de protection immédiate est u e p ote tio  ph si ue de l ouv age su  
lequel au u e a tivit  est auto is e ; 

 le périmètre de protection rapprochée a une réelle fonction de protection de la 

nappe, vis à vis de pollutions accidentelles ou chroniques, ponctuelles ou diffuses, 

au droit de la « zo e d appel » ; 

 le périmètre de protection éloignée a pas de a a t e o ligatoi e. Il e fo e le 
précédent et peut couvrir une superficie très variable. Il se justifie dès lors que 

l appli atio  de la gle e tatio  g ale, e e fo e, est pas suffisa te. 
 

Précisons que ces périmètres sont issus du Code de la santé publique (Article L1321-2). 

 

 

Figure 31 : Représentation schématique des périmètres de protection 
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L avis de l h d og ologue ag  e  ati e d h gi e pu li ue su  les p i t es de 
p ote tio  du aptage d eau desti e à la o so atio  hu ai e a t  alis  pa  
Emmanuel Galés en date du 7 octobre 2012. Le appo t de l h d og ologue agréé est 

présenté en annexe 8. 

 

3.4.1. Périmètre de protection immédiate 

Le périmètre proposé correspond à la clôture actuellement mise en place autour du 

captage et qui intègre également la station de traitement et de pompage. 

 

Ce périmètre est entièrement localisé sur la parcelle n°933 de la section A de la 

commune de Douelle (figure 32). Les d tails de l e u te pa ellaire sont fournis en 

annexe 9 (extraits cadastraux, plans parcellaires, états parcellaires). 

 

La surface de ce périmètre est de 700 m
2
 environ. Le périmètre comprend : 

 le puits de pompage ; 

 2 anciens puits non exploités ; 

 le bâtiment technique qui abrite les pompes, le dispositif de traitement et les 

automates de gestion du circuit de distribution. 

 

Cette aire est actuellement délimitée par une clôture métallique en bon état et fermée 

par un portail métallique fermant à clé. 

 

Notons que la parcelle relative au périmètre de protection immédiate est la propriété de 

la commune.  

 

Le p i t e de p ote tio  i diate p opos  pa  l h d og ologue ag  est présenté 

sur la figure suivante. 

 

 

Figure 32 : Tracé du périmètre de protection immédiate (source : rapport de 

l h d og ologue ag  du / /  

 
 

Puits communal 

0 20 m 
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3.4.1.1. Mesures de protection 

 

Des prescriptions départementales applicables dans le département du Lot sont pour les 

p i t es de p ote tio  i diate des aptages d eau soute ai e sont présentées 

dans le tableau 19. 

 

Des esu es o pl e tai es o t t  o es pa  l h d og ologue ag  et po te t 
sur les points suivants : 

 

 mise en place d'une dalle de propreté autour du puits de 1 m de large au minimum  

ave  u e pe te de % i i u  autou  du puits de aptage ai si u autour des 

2 anciens puits ; 

 mise e  pla e d uipe e t ga a tissa t l tanchéité du capot des 3 ouvrages ; 

 mise e  pla e d u  ve t d a atio  au-dessus de la ote d i o dabilité sur le puits 

de pompage ; 

 mise e  pla e d e o he e ts autou  de ha u  des  ouv ages afi  d vite  tout 
arrachement ou endommagement des têtes en cas de crue. 

 

En accord avec la commune et les se vi es de l’ARS, il a t  d id  ue les deu  
a ie s puits se aie t e ou h s da s les gles de l’a t. U  e t ait de la « Notice de 

contrôle et fermeture des puits et forage » du BRGM (rapport BRGM/RP-52353-FR) est 

présenté en annexe 10. A noter que la réalisation de ces travaux est soumise à 

d la atio  au tit e du ode de l’E vi o e e t. 
 

A ces prescriptions, il o vie t d ajoute  la ise e  pla e d u  t aite e t UV. Les 

installations de captage ainsi que le réservoir devront être fermées à clés. 

 

3.4.1.2. Mesures de surveillance 

U  o t ôle visuel de l tat des i stallatio s doit t e effe tu  e suelle e t et ap s 
des pisodes de ue. L e se le des o se vatio s de te ai , d e ploitatio  et de 
mesures doit être consigné dans un cahier. 

 

L ouv age doit être inspecté et curé tous les 5 à 10 ans. 

 

Les mesures de surveillance préconisées portent sur les prélèvements et les niveaux 

d eau des puits et pi zo t es. Ce suivi doit pe ett e de suiv e l évolution de la 

ressource et du puits communal dans le temps. 
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PP DOMAINE TYPE SERVITUDES

PPI1 OCCUPATIONS DU SOL REGLEMENTATION Les terrains constituant le périmètre de protection immédiate sont acquis en pleine propriété par la collectivité 

PPI2 OCCUPATIONS DU SOL REGLEMENTATION
Les droits et servitudes de passage sont acquis par la collectivité pour garantir l'accès permanent aux ouvrages situés dans le 

périmètre de protection immédiate

PPI3 OCCUPATIONS DU SOL REGLEMENTATION L'accès au périmètre de protection immédiate est garanti en tout temps par un aménagement de voirie adapté

PPI5 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION
Le périmètre de protection immédiate est fermé par une clôture de maillage adapté et de hauteur suffisante pour faire obstacle à l'accès 

des personnes et des animaux, supportée par des poteaux imputrescibles et muni d’un portail fermé à clef en permanence

PPI6 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION
Toutes activités autres que celles nécessaires à l’exploitation, à la production d’eau potable et au contrôle du respect des 
dispositions du Code de la Santé Publique et du Code de l’Environnement sont interdites

PPI7 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Les dépôts de toute nature sont interdits

PPI8 DEPOTS STOCKAGES REGLEMENTATION

Les stockages de produits nécessaires au traitement des eaux captées sont équipés d'un système de rétention étanche d'un volume 

permettant la rétention totale du volume stocké ou d'un système de double paroi avec dispositif de contrôle des fuites afin de 

prévenir tout risque de déversement 

PPI9 DEPOTS STOCKAGES REGLEMENTATION
Les végétaux pouvant endommager la clôture ou les ouvrages sont coupés,  les arbrisseaux et ronciers sont éliminés et les débris 

évacués à l’extérieur du périmètre 

PPI10 OCCUPATIONS DU SOL REGLEMENTATION
L’entretien du périmètre de protection immédiate est exclusivement assuré par fauchage des herbes sans utilisation de produits 
herbicides ou autres produits chimiques 

PPI11 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION
Les aménagements nécessaires et suffisants sont mis en place de manière à éviter la stagnation des eaux de ruissellement dans le 

périmètre de protection immédiate et à  les diriger vers un exutoire superficiel connecté au réseau hydraulique superficiel 

PPI12 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION Les dépressions existantes au niveau du sol sont rebouchées par des matériaux naturels propres afin d'éviter la stagnation des eaux 

PPI13 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION
Sur une distance de 2 m au minimum autour des ouvrages de captage, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre 

les infiltrations superficielles. Cette surface imperméabilisée présente une pente vers l'extérieur

PPI14 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION
Les moyens appropriés sont mis en œuvre pour assurer la fermeture et l'étanchéité des anciens captages et autres ouvrages en 
connexion avec la ressource exploitée

PPI15 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION Les ouvrages de captage sont fermés à clé

PPI16 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION Les ouvrages de captage sont équipés de manière à garantir leur étanchéité totale

PPI17 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION

Les ouvrages de captage sont munis d'un dispositif d'aération. Les prises d'air sont munies d'une grille interdisant l'entrée des petits 

animaux et des insectes. Les prises d'air sont protégées des eaux de pluie. Les prises d'air sont situées à 0,5 m au dessus de la cote 

des plus hautes eaux connues (PHEC) et aménagées  de manière à résister aux éléments charriés par les crues ou bien équipées d'un 

clapet garantissant l'étanchéité des ouvrages par fermeture automatique

PPI18 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION
Les passages de canalisations,  les passages de gaines électriques et autres ouvertures dans le cuvelage des ouvrages de captage, 

susceptibles de de favoriser les entrées d'eau sont rendus étanches 

PPI19 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION
Les trop-plein des ouvrages de captages sont équipés d'une grille interdisant l'entrée des petits animaux et des insectes et d'un clapet 

garantissant l'étanchéité de l'ouvrage par fermeture automatique

PPI20 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION

Les équipements nécessaires au fonctionnement du captage et notamment les installations électriques sont protégées des 

inondations , soit par étanchéification totale, soit par surélévation de 0,5 m au dessus de la cote des plus hautes eaux connues 

(PHEC)  

Tableau 19 : Liste des prescriptions départementales – périmètre de protection immédiate
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3.4.2. Périmètre de protection rapprochée  

3.4.2.1. Mesures de protection :   

Le p i t e de p ote tio  app o h e s te d su  u e su fa e d e vi on 5 hectares, sur 

les parcelles n°496, 497, 510, 549, 551, 556, 557, 558, 560 à 563, 568 à 572, 575, 642, 

956, 957, 995, 996, 997, 998, 999, 1142, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1176, 1178, 

1182, 1184, 1186, 1188, 1194, 1196, 1197, 1199, 1203, 1244 partielle, 1234, 1260, 1262, 

1451, 1452, 1653 et 1654 de la section A de la commune de Douelle. Les détails de 

l e u te pa ellaire sont fournis en annexe 10  (extraits cadastraux, plans parcellaires, 

états parcellaires). 

 

 

Figure 33 : Tracé du périmètre de protection rapprochée (source : rapport de 

l h d og ologue ag  du / /  

3.4.2.2. Mesures de protection 

Ces esu es o t pou  o je tif d u e pa t, de dui e, voi e d e p he  les is ues de 
contamination de la nappe dans son environneme t p o he, et d aut e pa t, de 
maintenir les écoulements naturels de la nappe. 

 

Les activités présentes actuellement sur le périmètre de protection rapprochée sont 

représentées par : 

 des jardins ; 

 des cultures de vignes ; 

 des vergers ; 

 le port « le Moulinat »  

 

Les habitations individuelles présentes dans le périmètre de protection rapprochée sont 

eli es à l assai isse e t olle tif. 
 

A l i t ieu  de e p i t e de p ote tio  app o h e, la gle e tatio  g ale 
relative à la lutte contre la pollution des sols et des eaux doit être respectée stricto 

sensu. 

 

Notons qu u e pa tie des pa elles du périmètre de protection rapprochée se situe en 

zone inondable.  

 

Les prescriptions départementales pour les périmètres de protection rapprochée sont 

présentées dans le tableau 20. 
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PP DOMAINE TYPE SERVITUDES

PPR1 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION
Tout fait ou travaux susceptible de porter atteinte directement ou indirectement de façon notable sur le plan qualitatif ou quantitatif 

aux capacités de la ressource

PPR2 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION Tout fait susceptible de modifier de façon notable l’écoulement des eaux  et notamment celui des eaux pluviales canalisées
PPR3 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION La recharge artificielle des eaux souterraines 

PPR4 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION
Les nouveaux sondages, puits et forages sauf ceux destinés à la consommation humaine des collectivités publiques et reconnus 

préalablement d'utilité publique et à  la connaissance des eaux souterraines  

PPR5 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION

Les nouveaux prélèvements fixes ou mobiles dans le cours d’eau ainsi que les sondages, puits et forages dans la nappe 

d’accompagnement du cours d’eau sauf ceux destinés à la consommation humaine des collectivités publiques et reconnus 
préalablement d'utilité publique et ceux nécessaires à l’abreuvement du bétail mis au pâturage dans les parcelles en bordure des 
ruisseaux à l’intérieur des périmètres de protection

PPR6 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION Le remblaiement sans précautions des puits et forages existants

PPR7 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION
Les ouvrages de prélèvement d'eau dans la ressource exploitée sont recensés par la collectivité et mis aux normes en vigueur par leur 

propriétaire si nécessaire 

PPR8 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION

Les puits existants  Px sur les parcelles xx section xx sont réhabilités pour éviter l'infiltration des eaux superficielles. Une margelle 

d'une hauteur de 0,5m au minimum est réalisée par rapport au sol . Les ouvrages sont munis d'un capot étanche et fermé à clé. Une 

plate forme de 3m² et 0.30m d'épaisseur autour de la margelle doit permettre un écoulement des eaux vers l'extérieur

PPR9 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION L’ouverture et l’exploitation de carrières et autres activités d’extraction de matériaux du sol et du sous-sol

PPR10 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION
L’ouverture ou le remblaiement d’affouillement et d’excavation, à l'exception des aménagements nécessaires à la réalisation des 
travaux qui restent autorisés dans le périmètre de protection rapprochée

PPR11 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION

L'ouverture des fouilles ou excavations nécessaires à la réalisation des travaux qui restent autorisés dans le périmètre de protection 

rapprochée doit prévoir le remblaiement à l'aide des matériaux extraits ou de matériaux naturels propres et doit être accompagnée de la 

mise en place d'une protection des eaux souterraines contre l'infiltration des eaux de ruissellement superficiel

PPR12 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION La création de puisards 

PPR13 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION La création de mares, étangs, plans d’eau, piscines enterrées, bassins de stockage ou d'infiltration d'eaux pluviales 

PPR16 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION
Les fossés existants sont entretenus afin de permettre l’écoulement sans stagnation des eaux de ruissellement de la voirie en dehors 
du périmètre de protection rapprochée 

PPR18 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION

Les piézomètres mis en place dans le cadre des études techniques préalables n ° Pz........ et conservés dans le cadre de la surveillance 

de la qualité des eaux, sont protégés par une buse béton de 1m de diamètre et de 1m de hauteur enterrée de 0.5m et remplie de béton. 

Les têtes piézométriques conservées sont fermées par un bouchon étanche muni d’un système de fermeture par un cadenas, et 
identifiées à l’aide d’une plaque signalétique réfléchissante, fixée au sommet d’un poteau rendu visible quelque soit la hauteur de la 
culture dans le périmètre de protection rapprochée 

PPR19 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION

Les piézomètres mis en place dans le cadre des études techniques préalables n ° Pz...., non conservés pour la surveillance de la 

qualité des eaux du captage sont comblés par du gravier 4/8 mm jusqu’à - 3m du sol. Une cimentation est mise en place de -3m à -1m 
du niveau du terrain naturel. La tête du piézomètre est arasée puis recouverte de terre végétale 

PPR20 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION
Toute intervention sur ces ouvrages sera précédée d’une prise de contact de la part de la collectivité envers les exploitants agricoles 
concernés

PPR22 REJETS ET EPANDAGESS INTERDICTION
Les rejets d'eaux usées de toute nature  à l'exception de ceux nécessaires au fonctionnement des installations de production et de 

traitement de l'eau destinée à la consommation humaine

PPR23 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION La pose de nouveaux réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et d'ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier)

PPR24 REJETS ET EPANDAGES REGLEMENTATION
Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier) existants sont 

posés, aménagés et constitués de manière à prévenir tout risque de fuite ou rejet d'eaux usées  
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PPR25 REJETS ET EPANDAGES REGLEMENTATION
Le raccordement effectif et correct des immeubles qui sont desservis par le réseau collectif d'assainissement  des eaux usées est 

vérifié tous les xx ans

PPR26 REJETS ET EPANDAGES REGLEMENTATION
Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier) existants sont 

contrôlés tous les deux ans afin de vérifier leur étanchéité. Les réparations sont réalisées dans les meilleurs délais.

PPR27 REJETS ET EPANDAGES REGLEMENTATION
Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de refoulement en particulier) sont 

régulièrement entretenus afin d'éviter leur obstruction et leur mise en charge hydraulique

PPR32 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION Les rejets d'eaux usées par fosse ou puits d'infiltration

PPR33 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION

Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, lisiers, purins, fumiers, compost et autres 

déjections d’origine animale ou autres matières fermentescibles diverses n'ayant pas subi de traitement d'hygiénisation au sens de 
l'arrêté du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. Les fertilisants 

hygiénisées doivent avoir subi un traitement qui réduit à un niveau non détectable les agents pathogènes présents dans les boues. 

Les fertilisants sont considérés comme hygiénisés quand, à la suite d'un traitement, ils satisfont aux exigences définies suivantes  : 

                                              Salmonelles                    Entérovirus                        Œufs d'helminthes/pathogènes viables
                                         < 8 NPP/10 g MS            < 3 NPPUC/10 g MS                                 < 3/10 g MS

PPR37 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION
L’emploi systématique de désherbant chimique pour l’entretien des fossés et bas cotés des voies de circulation et autres espaces 
publics

PPR38 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION L’emploi de désherbant chimique pour l’entretien des  voies ferrées 

PPR39 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION
Les préparations, rinçages des emballages, rinçages de cuve sans application sur la parcelle traitée, vidanges de produits 

phytosanitaires et de tout produit polluant et l’abandon des emballages 

PPR40 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION
Les (nouveaux) dépôts et canalisations d'hydrocarbures et de tous produits chimiques polluants à l'exception de ceux destinés à un 

usage domestique des habitations existantes dans le périmètre de protection rapprochée

PPR41 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION
Les dépôts et canalisations d'hydrocarbures et de tous produits chimiques polluants soumis à la réglementation des Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement

PPR42 DEPOTS STOCKAGES REGLEMENTATION
Les stockages de fioul domestique et autres hydrocarbures sont recensés par la collectivité et mis aux normes en vigueur par leur 

propriétaire si nécessaire 

PPR43 DEPOTS STOCKAGES REGLEMENTATION

Les stockages d'hydrocarbures et de tous produits chimiques polluants non interdits seront munis d'un système de rétention étanche 

d'un volume permettant la rétention totale du volume stocké ou d'un système de double parois avec dispositif de contrôle des fuites 

afin de prévenir tout risque de déversement 

PPR44 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Les dépôts d'engrais minéraux 

PPR45 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Les dépôts de produits phytosanitaires  

PPR47 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Les décharges d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de déchets inertes, industriels et radioactifs
PPR48 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Les centres de tri sélectif et les déchetteries 

PPR49 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Les centres de traitement de déchets domestiques, industriels ou agricoles

PPR50 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Le stockage permanant et temporaire des fumiers et autres déjections d’origine animale y compris les stockages en bout de champ
PPR52 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Les silos d’ensilage et autres silos destinés à la conservation par voie humide d’aliments pour animaux 

PPR53 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION
Les  stockages de bois à l’exception de ceux réservés à un usage domestique et familiale  et du stockage temporaire nécessaire à 
l’élimination du produit de la taille annuelle des plantations  
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PPR54 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Le stockage et l’enfouissement  des souches

PPR55 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION
Les dépôts de déchets végétaux ou autres produits à l’exception de ceux réservés à un usage domestique (composteur familial d’une 
contenance de moins de 300 l) 

PPR56 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION Le changement de destination des zones naturelles arrêtées dans les documents d'urbanisme opposables

PPR57 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION Le défrichement des parcelles boisées

PPR58 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION Le dessouchage

PPR59 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION La création de chemin d'exploitation forestière et de chargeoir à bois

PPR61 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION
Les  (nouveaux) parkings et stationnement de véhicules à l'exception de ceux à l'usage des véhicules d’exploitation des installations 
AEP et des bâtiments existants dans le périmètre de protection rapprochée

PPR62 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION La création et l’extension de cimetière 
PPR63 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION Les activités industrielles et commerciales à l'exception ….. (voir si réseau EU collectif) 
PPR64 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION Les camps et autres rassemblements de caravanes ainsi que les camps provisoires ou similaires de plus de 10 personnes 

PPR65 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION
La tenue de manifestations sportives et culturelles (sports mécaniques, manifestations équestres, ...) ou rassemblant plus de 10 

personnes 

PPR66 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION
Toute nouvelle construction, à l’exception : - des bâtiments liés à l'exploitation du réseau d'eau potable, - de l'extension des bâtiments 
d'habitation existants , - de la reconstruction des bâtiments existants à l'identique en cas de sinistre (à maintenir si existence)

PPR68 OCCUPATIONS DU SOL INTERDICTION Les élevages de plein air 

PPR72 OCCUPATIONS DU SOL REGLEMENTATION
Le pâturage en mode extensif sur une base maximale de  1.4 UGB/ha est autorisé sous réserve de la non destruction du couvert 

végétal 

PPR73 OCCUPATIONS DU SOL REGLEMENTATION
Les zones d'approvisionnement en fourrage et les abreuvoirs des animaux sont déplacés , aménagés ou exploités afin d'éviter la 

destruction du couvert végétal par piétinement excessif des animaux  

Tableau 20 : Liste des prescriptions départementales – périmètre de protection rapprochée
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Les esu es de p ote tio  o es pa  l h d og ologue ag  po tent sur les points 

suivants : 

 

 Activités existantes au sein du périmètre : 

o la vitesse sur la RD12 est limitée à 50 km/h, 100 m avant et après le 

captage ; 

o les produits fongicides, insecticides et pesticides ainsi que les engrais sont 

i te dits pou  l e t etie  pa sage  au o d de la ‘D , ais gale e t pour 

l e se le des pa elles o e es pa  le p imètre de protection 

rapprochée ; 

o l e ploitatio  des pa elles ag i oles doit t e faite selo  les gles de bonne 

conduite en vigueur ; 

o le stockage de produits fertilisants, phytosanitaires et de matières 

fermentescibles est interdit. Le d ai age et l i igation des parcelles sont 

interdits ; 

o l pa dage de p oduits o ga i ues et de p oduits ph tosa itai es est 

interdit ; 

o les installations de stationnement de véhicules ou de matériels agricoles 

doivent répondre à la règlementation en vigueur et être aménagés de 

manière à ne permettre aucune infiltration de produits pouvant altérer la 

qualité des eaux superficielles et souterraines ; 

o l i te di tio  de d pose  des o du es ag es ou tout d het sus epti le 

d alt e  la ualit  des eau  de ruissellement ou souterraines ; 

o les a alisatio s de olle te des eau  us es doive t fai e l o jet d u  
diagnostic annuel et de travaux immédiats en cas de désordre avéré ; 

o les ICPE (installations classées pour la protectio  de l e vi o e e t  
existantes doivent respecter scrupuleusement la règlementation en vigueur 

et les ale d ie s des o t ôles et tout ett e e  œuv e pour éviter 

l i filt atio  da s le sous-sol de substance indésirable. Pour les ouvrages 

existants (citernes à carburant ou autre), des moyens de prévention 

pertinents et- sp ifi ues doive t t e is e  œuv e a  de te tio  pou  
les ouvrages non enterrés, gestion rigoureuse des eaux de 

ruissellement, …  ; 

o les têtes des puits existantes dans le périmètre doivent être adaptées de 

manière à éviter toute infiltration vers la nappe et de ruissellement, même 

en cas de crue ; 

o les pi zo t es d o se vatio  doive t t e ai te us op atio els afi  de 
pouvoir effectuer des contrôles éventuels. 

 

 Activités futures :  

o la atio  de a i es et aut es t pes d e avatio  se a i te dite au sei  du 
périmètre de protection rapprochée ; 

o la création de nouvelles voies de communication routières ou ferroviaires, 

hormis des voies piétonnes sera interdite dans le périmètre de protection 

rapprochée ; 

o la création de nouvelles zones de stationnement de véhicules ou de matériel 

agricole est interdite ; 

o la création de nouveaux ouvrages de pompage ou de rejet dans le sous-sol, 

à l e eptio  de eu  au fi e de l e ploita t ficiaire de la présence 

demande ; 
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o au u  ouveau seau de olle te ou de t a spo t d eau  us es, de p oduits 

chimiques ne sera toléré, sauf dérogation e eptio elle ap s avis d u  
hydrogéologue agréé qui analysera les mesures compensatoires proposées ; 

o la construction de toute nouvelles installations de sto kage d h d o a u es 
ou de produits chimiques est interdite ; 

o la création de nouvelles exploitations agricoles est interdite. Seules les 

constructions autour des bâtiments existants sont autorisées ; 

o la o st u tio  de toute sta ulatio  zo e d levage de bétail) est interdite ;  

o la création de golf est interdite ; 

o la o st u tio  de ouveau  âti e ts est i te dite à l e eptio  des 

extensions des locaux existants ; 

o le a o de e t au seau d assai issement collectif sera strictement 

obligatoire tout comme le rejet des eaux pluviales dans le réseau 

hydraulique superficiel. Si les constructions existantes ou les extensions 

o p e e t des sto kages d h d o a u es, u e te tio  ou u  sto kage 
en double peau devront être prévus. Tous les dispositifs et branchements 

devront être régulièrement entretenus ; 

o toute i pla tatio  d u e ICPE ou d a tivit  essita t u  sto kage de 
produits sensibles est interdite ; 

o l e te sio  ou la atio  de i eti e est i terdite dans le périmètre de 

protection rapprochée ; 

o la création de campings et d ai es de camping est interdite. 

 

 Station de traitement : 

o le dispositif de traitement situé dans le local technique doit être fermé à 

clé ; 

o les seules interventions en son sein relèvent de son fonctionnement. On 

prendra soin de ne pas y entreposer de produit nocif pour la qualité des 

eaux hors de tout bac de rétention ; 

o les traitements des eaux ne concernant que les paramètres micro 

biologiques, des analyses doivent être réalisés fréquemment sur les 

éléments chimiques utilisés ou stockés dans le périmètre de protection 

(port « le Moulinat », …). 

 

Les autres installations ou dispositifs sont autorisés sous réserve du respect de la 

réglementation générale et après avis de l'autorité sanitaire. 

 

En accord avec la co u e et les se vi es de l’ARS : 

 

 les piézomètres Pz1, Pz2, Pz3 situés en dehors du périmètre de protection 

i diate se o t e ou h s da s les gles de l’a t f. a e e . Seul le 
piézomètre Pz4 sera conservé et mis en conformité (PPR18) ; 

 u  diag osti  du seau d’assai isse e t olle tif et pa ti uli e e t du 
tronçon situé à proximité du captage sera effectué au minimum une fois par 

an ; 

 u  s st e de sto kage des p oduits ph tosa itai es ai si u’u  d she eu  
thermique seront fournis aux particuliers deux habitations situées à proximité 

immédiate du captage ; 

 dans la mesure du possible, la commune se portera acquéreur des parcelles 

situées dans le périmètre de protection rapprochée. 
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3.4.2.3. Mesures de surveillance 

La surveillance des eaux brutes quant à leur qualité devra être réalisée au rythme défini 

par les autorités sanitaires. Cette surveillance portera sur les paramètres physico-

chimiques et bactériologiques.  

 

Un plan de prévention devra être mis en place avec les se vi es de l Etat et le SDIS ai si 
u u e se si ilisatio  du pe so el su  les p autio s à p e d e. 

 

3.4.3. Périmètre de protection éloignée 

Ce p i t e est pas o ligatoi e. Au u  p i t e de p ote tio  loig e a t  
d fi i pa  l h d og ologue ag . 
 

3.5. Evaluation économique  

L i de isatio  o e e le périmètre de protection rapprochée. A ote  u au tit e de 
l a ti le L 32-3 du Code de la santé publique, les indemnités qui peuvent être dues aux 

propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de 

p l ve e t d eau et ui so t dues à l i stau atio  d u  p i t e de p ote tio  
rapprochée sont à la charges du propriétaire du captage, c'est-à-dire dans le cas présent 

la commune de Douelle. L i de isatio  est possi le pou  les p escriptions qui vont au-

delà de la réglementation. A noter que les prescriptions o e a t l a tivit  ag i ole 
e t ai e t pas de p judi e et do  d i de isatio . 

 

Le tableau suivant apitule l valuatio  o o i ue de la p ote tio  du aptage AEP 
établie sur ces bases. 

 

Prescriptions et contraintes Coût estimatif 

Mise e  pla e d’u  capot inox étanche et d’un évent 

d’a atio  
1 000 à 2 000 € 

Dalle d’ ta h it  autou  du puits 1 500 à 2  € 

Enrochements autour du puits 700 à 1 500 € 

Rebouchage des 2 anciens puits 2 000 à 3 000 € 

Rebouchage des piézomètres Pz1, Pz2 et Pz3 2 000 à 3 000 € 

Mise en conformité du piézomètre Pz4 (buse béton 

1x1x0,5 m, bouchon étanche et plaque signalétique) 
500 à 1 000 € 

Diagnostic caméra du seau d’assai isse e t 3 à 4 €/m linéaire 

Installation de traitement UV 15 000 à 20  € 

Mise à disposition de rétentions étanches et de 

désherbeurs thermiques 
200 à 400 € 

Assainissement autonome Sans objet – norme en vigueur 

Co t ôle de l’ tat des uves à gasoil Sans objet – norme en vigueur 

Tableau 21 : Coûts estimatifs de la protection du captage de Douelle 
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4. Dossier relatif à la filière de traitement  

4.1. Caractéristiques de la filière de traitement  

4.1.1.  Mode de fonctionnement 

La filière de traitement actuelle se trouve dans le local à proximité du captage. Elle est 

o stitu e d u e u it  d i je tio  d h po hlo ite ui s effectue sur la conduite 

d e hau e. 

 

 

Figure 34 : Filière de traitement 

L u it  de dosage o p e d : 

 

 un stockage fe  d eau de javel d u e apa it  de  lit es, assu a t u e 
autonomie de 10 jours environ, évitant le dégazage pour une meilleure 

protection des installations. Ce stockage est placé sur un bac de rétention 

étanche ; 

 un doseur électromagnétique, équip  d u e t te auto-amorçante, un contacteur 

de iveau, ave  u e d ala e i di ua t la fi  du p oduit et d u  dispositif 
assurant une contre pression sur la canalisation de refoulement du chlore, 

autorisant un dosage régulier sans risque de siphonage. 

 

La gulatio  de l i je tio  d h po hlo ite est fo tio  de la esu e de hlo e siduel et 
permet d adapte  le t aite e t, e  fo tio  des flu tuatio s du d it po p  et du 
vieillissement du désinfectant. Au u  ejet est essai e et est effe tu  da s le 

milieu naturel. 

 

Le ode de dist i utio  a tuel essite la ise e  pla e d u  t aite e t UV car une 

pa tie de l eau po p e est dist i u e di e te e t au  o so ateu s sa s passe  pa  
le réservoir. Ce s st e assu e pas u  te ps de o ta t ave  le hlore suffisant (60 

i utes de p o is es pa  l A‘S . 
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4.1.2.  Eléments à traiter 

Les a a t isti ues de l eau ute o t t  d te i es à pa ti  des prélèvements 

effe tu s pa  l A‘S après traitement. Les résultats de la dernière analyse sont présentés 

dans le tableau suivant :  

 

Paramètres unité 
Douelle 

09/10/2013 

Normes 

arrêté du 11/01/2007 

Aspect (qualitatif) qualit. 0 

acceptable pour les 

consommateurs 

Couleur (qualitatif) qualit. 0 

Odeur (qualitatif) qualit. 0 

Saveur (qualitatif) qualit. 0 

Turbidité NFU <0,50 1 

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h n/mL <1 variation dans un rapport de 10 

par rapport à la valeur habituelle Bact. aér. revivifiables à 36°-44h n/mL 1 

Bactéries coliformes n/100mL 0 0 

Entérocoques n/100mL 0 0 

Escherichia coli n/100mL 0 0 

Ammonium (en NH4) mg/L <0,1 0,10 

Nitrites (en NO2) mg/L <0,010 0,50 

Fer total µg/l <4 200 

Antimoine µg/l 0,1 5 

Cadmium µg/l 0,09 5 

Chrome total µg/l <1 50 

Cuivre mg/L 0,043 1 

Nickel µg/l <1 20 

Plomb µg/l <1 10 

Acrylamide µg/l <0,1 0,10 

Epichlorohydrine µg/l <0,1 0,10 

Chlorure de vinyl monomère µg/l <0,2 0,50 

Benzo(a)pyrène µg/l <0,005 

somme des HAP 

0,10 

Benzo(b)fluoranthène µg/l <0,005 

Benzo(g,h,i)pérylène µg/l <0,01 

Benzo(k)fluoranthène µg/l <0,005 

Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.) µg/l <0,03 

Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.) µg/l NR 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l <0,01 

Tableau 22 : ‘ sultats s th ti ues de l a al se de l A‘S du 9 octobre 2013 

Les te eu s des o pos s a al s s su  l eau t ait e de Douelle sont inférieures  aux 

normes de potabilité. 
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4.2. Vérification de la qualité des eaux distribuées  

Le traitement actuel comprend une chloration ui s effe tue su  la o duite d e hau e 
et permet de traiter les paramètres bactériologiques. Toutefois, ce système peut 

entrainer la formation de produits toxiques dérivés du chlore.  

 

Compte tenu du fait u u e pa tie de l eau po p e pa t sa s passe  pa  le se voi  
directement chez le consommateur, la d si fe tio  de l eau doit t e a lio e ave  la 

ise e  pla e d u  traitement UV. 

 

Depuis 2007, seules 2 analyses bactériologiques après traitement ont fait apparaitre des 

coliformes et entérocoques (coliformes en juillet 2011 et entérocoques en 

septembre 2012 : teneur de 1/100 mL). La qualité des eaux distribuées est conforme aux 

limites et références de qualité définies respectivement au I et Il de l'annexe 13-1 du 

code de la santé publique pour le reste des analyses. Les a al ses de l eau t ait e 
alis e pa  l A‘S depuis  so t joi tes e  a e e 7. 

 

4.3. Mesures de sûreté et de fiabilité de la production  

Afin de respecter le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 qui introduit de nouvelles 

dispositio s pa  appo t au  p oduits et p o d s de t aite e t de l eau, il est p vu de 
réguler et de contrôler en continu ou ponctuelle e t le tau  de hlo e su  l eau t ait e 
avant distribution et éviter ainsi les sous-p oduits issus du t aite e t da s l eau 
distribuée. 

 

Le taux de chlore en sortie de la bâche doit être de 0,3 mg/l (plan Vigipirate) et de 

0,1 mg/l dans le réseau. Ce taux doit être contrôlé régulièrement avec un matériel 

adapté et les résultats doivent être consignés dans un cahier de suivi ou sur 

informatique. 

 

U  p og a e d auto o t ôle se a d fi i pa  la commune et notamment concernant le 

taux de chlore résiduel. En cas de dépassement de la norme, le responsable de la station 

prendra des mesures correctives ou un arrêt de la distribution. 

 

Le p og a e d a al se se a o fo e à la gle e tatio  e  vigueu  pou  les eau  
soute ai es pou  le o t ôle de l eau des puits et se a fi  pa  l A‘S. A noter que le 

o t ôle sa itai e de l A‘S e se su stitue pas au p og a e d auto o t ôle d fi i pa  
la collectivité. 

 

E  as de pollutio  a ide telle ou de ue, le pla  d ale te is e  pla e,  pe ett a de 
juge  de l oppo tu it  de l a t du puits et de sa du e ai si ue des esu es à ett e 
e  œuv e pou  la ep ise. La ep ise de l e ploitatio   e pou a se fai e u ap s a o d 
des se vi es de l Etat.  
 

Le suivi de la qualité des eaux au niveau des puits permettra de vérifie  l te due d u e 
éventuelle contamination et son évolution.  

 

Il est pas p vu de t aite e t o pl e tai e su  le seau de dist i utio  e  
complément de la chloration effectuée. 
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Le périmètre de protection immédiate du champ captant et de la station de traitement 

seront clôturés (clôture rustique) et mu is d u  po tail fe a t à l . Les ouvrages de 

captage et le local seront fermés à clé. 

 

L e t etie  des i stallatio s doit t e alis  guli e e t. Toutes les i di atio s 
elatives à l e ploitation du captage et de la station de traitement doivent être 

consignées dans un cahier de bord ou sur informatique. 

 

4.4. Moyens de secours  

La capacité totale actuelle de stockage (550 m
3
) permet de couvrir les prélèvements 

moyens futurs, estimés à 210 m
3/j. L auto o ie se ait de l o d e de 53 h. 

 

Le réseau de la commune de Douelle est interconnecté avec le réseau AEP du syndicat 

du Quercy Blanc. Cette interconnexion permet de pallier les interruptions momentanées 

de la distribution. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 

constituent un ensemble indissociable ; e  o s ue e, l utilisatio  ui pou ait t e 
faite d u e o u i atio  ou ep odu tio  pa tielle de e apport et annexes ainsi que 

toute interprétation au-delà des o iatio s d Antea Group ne saurait engager la 

responsabilité de celle- i. Il e  est de e pou  u e ve tuelle utilisatio  à d aut es 
fins que celles définies pour la présente prestation. 
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1. Description du projet 

1.1.1. Réglementation 

Le puits d e ploitatio  de la commune de Douelle se situe sur la commune de Douelle (46). 
Cette commune est située en zone de répartition des eaux. Les besoins annuels futurs en eau 
sont estimés à 76 700 m3 en 2050 soit 227 m3/j. 
 
Le puits capte les alluvions récentes de la basse plaine du Lot. Ces alluvions contiennent une 

appe li e. L ali e tatio  de la appe s effe tue e  g a de pa tie pa  l i filt atio  de la pluie 
et, éventuellement, par des apports du Lot et/ou des venues des aquifères sous-jacents par 
l i te diai e de f a tures. 
 
Dans le cadre de la Loi sur l'Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et conformément au Code de 
l E vi o e e t et à l a ti le  de la Loi su  l Eau, il ressort que le prélèvement est soumis à 

autorisation au titre de la rubrique 1.3.1.0 (prélèvement temporaire ou permanent en nappe 
souterraine dans une zone de répartition des eaux). 
 
Cette demande doit être accompagnée d u e tude d i pa t de l'opération sur les milieux 
sus epti les d t e affe t s pa  le p ojet. Ce document précise les mesures compensatoires 
e visag es et la o pati ilit  du p ojet ave  le s h a di e teu  d a age e t et de gestio  
des eaux (SDAGE). 
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2. Impacts sur les eaux superficielles 

Le puits se trouve dans la nappe des alluvions récentes de la basse plaine du Lot. Les campagnes 
piézométriques et la modélisation réalisées par Antea Group o t pe is d e pli ue  le 
fonctionnement hydrogéologique de la nappe : 
 

1. ali e tatio  pa  la pluie, su  la su fa e du assi  d ali e tatio  ; 

2. infiltration, à travers des limons peu perméables, puis, dans des sables alluvionnaires 
perméables ; 

3. écoulement de la nappe du coteau vers le Lot.  

 
Le puits communal est alimenté par des écoulements est-ouest en provenance du coteau 
central. Il semble que les berges du Lot à proximité du captage communal soient fortement 
ol at es et ue le Lot pa ti ipe peu à l ali e tatio  de la appe à et e d oit, da s les 
o ditio s a tuelles d e ploitatio  de l ouv age. 

 
Aucun impact su  les eau  supe fi ielles du Lot est attendu du pompage dans la nappe des 
alluvions récentes de la basse plaine du Lot, la nappe alimente le Lot. Le débit du Lot est suivi à 
la station hydrométrique de Cahors située en amont de Douelle. Le débit mensuel moyen est de 
145 m3/s (1960-1999) et en basses eaux de 15 m3/s (quinquennal sèche). Il ressort que le débit 
prélevé sur le puits communal est négligeable par rapport au débit du Lot. 
 
Au u e esu e o pe satoi e ’est e visag e. 
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3. Impacts sur les eaux souterraines 

I ve tai e des poi ts d’eau 

 

U  i ve tai e des poi ts d eau su  l e p ise du a d e du puits communal a été réalisé à 
partir de la banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM (tableau 1 et figure 2).  
 

n° BSS 
X Lambert 

2e 

Y Lambert 

2e 
Commune Lieu dit Nature 

Profondeur 

(m/sol) 
Z sol (m NGF) Usage 

08568X0005/F 523510 1941271 DOUELLE 

ZONE DE 
BEYNE, 
NAPPE 

ALLUVIALE 
DU LOT A 
L'AVAL DE 
CAHORS 

SONDAGE 20 107.45 
 

08568X0017/F 522520 1941890 DOUELLE CESSAC PUITS 7.2 111 AEP 

08568X0002/F 523502 1941304 DOUELLE LA BEYNE PUITS 
 

106 AEP 

Tableau 1 : ‘e e se e t des poi ts d eau su  le a d e du puits communal (source BSS) 

U  seul puits e e s  e  BSS aut e ue le aptage de Douelle  apte l a uif e des alluvio s 
e tes de la asse plai e du Lot au iveau du a d e du aptage de Douelle, il s agit du 

aptage de Be e utilis  pou  l ali e tation en eau potable du syndicat du Quercy Blanc 
(08568X0002/F). 
 
Da s le ad e de l tude de l ai e d ali e tatio  du aptage p io itai e du assi  Adou  Ga o e 
Age e de l Eau Adou  Ga o e  de Be e, u  i ve tai e des poi ts d eau situ s su  le 

méandre avait t  effe tu  à pa ti  d u e e o aissa e de te ai . Les ouv ages e e s s so t 
présentés sur le tableau 2 et la figure 1. 
 

n° Puits X L3 Sud Y L3 Sud
Hauteur 

repère m/sol
Z Propriétaire Description Fermetures

D 522 571.00 242 123.40 - 108.2 Mr Perot
Au milieu du gazon devant la maison, bon 

état.
Bouche métallique

E 522 569.80 242 095.10 0.06 108.09 Mr Soulayres dans une cabane, bon état. Dalle béton

F 522 590.20 241 776.70 0.32 110.02 Mr Treil
En face du hangar au niveau du parking de la 

propriété, bon état.
Dalle béton

K 522 541.90 241 958.00 1.1 110.94 commune de Douelle
A l'intérieur du périmètre de protection 

immédiate, bon état.
Capot métallique

X 522 558.24 241 722.71 - - Mme Kania - -  

Tableau 2 : ‘e e se e t des poi ts d eau su  le a d e du puits de Be e 

Seul le puits K se situe à l i t ieu  de la zo e d ali e tatio  du aptage (isochrone 50 j). Les 
puits F, D et E se situent en limite de cette zone. Ces puits sont en bon état. Le puits X (donnée 
o u e  se situe aussi à p o i it  de la l AAC iso h o e de j . Ce puits a pas t  

inventorié lors de l tude du puits de Be e.  
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Deu  aptages d eau  soute ai es so t f e s da s la a ue des do es de l Age e de 
l Eau. Il s agit du aptage o u al, se va t pou  l ali e tatio  e  eau pota le de la o u e 
(C46088001) et du captage de Beyne (C46088002 , se va t pou  l ali e tatio  e  eau pota le 
du s di at du Que  Bla . Au u  p l ve e t d eau soute ai e à usage ag i ole est 
d la  à l Age e de l Eau su  la o u e. 
 
La carte piézométrique et la modélisation ont permis de préciser la directio  d oule e t de la 

appe et la zo e d appel du puits de po page.  
 
Le puits communal de Douelle est alimenté par des écoulements est-ouest en provenance du 
oteau e t al. Au u e odifi atio  ajeu e du se s d oule e t est o se v e au iveau du 

captage lors des phases de pompage réalisées. 
 
L’impact des prélèvements du puits communal de Douelle su  les aut es poi ts d’eau situ s 
da s so  ai e d’ali e tatio  est gligea le. Au u e esu e o pe satoi e ’est envisagée. 
 

 

Figure 1 : Localisation des poi ts d eau apta t la appe alluviale du méandre de Douelle 
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Figure 2 : Lo alisatio  des poi ts d eau e e s s su  le a d e du puits o u al sou e BSS  
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3.1.1. Impacts sur la qualité des eaux 

E  phase d e ploitatio  du aptage, il est pas p vu de stockage ou de manipulation de 
produits potentiellement polluants à proximité du puits. 
 

L e ploitatio  de la appe s effe tue à pa ti  de deu  po pes le t i ues situées dans le local 
technique à proximité immédiate du captage et fonctionnant en alternance. Le fonctionnement 
électrique de ces pompes exclut tous risques de contamination par les hydrocarbures.  
 

Le réseau de distribution entre le captage et les poi ts d utilisatio , o po te t une 
interconnexion avec le réseau AEP du syndicat du Quercy Blanc. Des clapets anti-retour 
e p he t tout efoule e t de l eau pa  le puits, lo s des phases d a t de elui-ci. 
 
La parcelle cadastrale où est situé le puits communal est entièrement clôturée et le portail est 
fe  à l , e ui li ite l a s au puits au  seules pe so es auto is es. 
 

Certaines mesures non exhaustives sont définies pour éviter toute détérioration de la qualité de 
l eau de la appe alluviale, au iveau du puits. 
 

 la a gelle se a su lev e au dessus de la ote d i o da ilit , les apots et ega ds se o t 
e dus ta hes. L ta h it  e t e la a gelle et les buses sera vérifiée. Cette mesure 

s appli ue au puits de po page et au   puits o  utilis s p se ts à p o i it  du aptage ; 
 u  ve t d a atio  au dessus de la ote d i o da ilit  pou  le puits de po page se a is 

en place ; 
 des enrochements se o t is e  pla e autou  de ha u  des  puits afi  d vite  tout 

arrachement ou endommagement des têtes en cas de crue ; 
 une dalle ta he autou  du puits d u  mètre de largeur au minimum avec une pente de 

2 % i i u  ve s l e t ieu  se a o çue pou  vite  l i t odu tio  d eau  superficielles au 
niveau du puits. 
 

Depuis , la o u e s est e gag e da s la ha t e d e t etie  des espa es pu li . C'est-à-
di e u elle s e gage à ett e e  pla e des p ati ues de d she age a i ue des espa es 
publics permettant de maîtriser les risques de pollutions ponctuelles et diffuses sur la ressource 
en eau. 
 
L’i pa t des prélèvements du puits communal de Douelle sur la qualité des eaux souterraines 

est négligeable. Au u e esu e o pe satoi e ’est envisagée. 
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4. Impacts sur le milieu humain 

Usage de l’eau 
 

Les eau  de la appe alluviale so t utilis es pou  l ali e tatio  e  eau pota le. L i flue e du 
pompage sur les ouvrages existants est négligeable. 
 
Impact sonore  

 
E  phase d e ploitatio , les i pa ts so o es sont réduits au bruit de la pompe, qui est 
négligeable. 

 
Nuisances olfactives  

 
Sans objet. 

 
Patrimoine culturel  

 
Le captage est situ  e  deho s de tout site i s it ou lass , au u  effet est e visagea le su  le 
patrimoine culturel. 

 
Impact paysager  

 
L ouv age est de fai le a pleu  et d passe de ,1 m du sol. Il est bien intégré dans le paysage. 
 
Le ilieu atu el i itial est ai si p se v  au ieu  afi  d assu e  u e p ote tio  visuelle du site 
et garantir son insertion dans le paysage.   
 
 
Compatibilité avec le POS, le PLU, le PIG et le PPRI et les gles d’u a is e 

 
La o u e de Douelle dispose d u  PLU do t la de i e vision a été approuvée en 
juillet 2012. 
Le périmètre de protection rapprochée du captage se situe en zones A, Nh, 2AU et Up. 
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La signification des différents zonages du PLU, répertoriés dans le périmètre de protection 
rapprochée du captage (figure 3), est rappelée ci-dessous : 
 

 zone A (agricole) : dans cette zone, sont autorisées : 
o les i stallatio s essai es à l e ploitatio  ag i ole ou à l i igatio  ; 
o les o st u tio s ai si ue leu  e te sio  à usage d habitation et leurs 

annexes, à condition qu elles soie t li es et essai es au logement des 
exploitants agricoles ou qu elles soie t i pla t es à p o i it  i diate du 
si ge d e ploitatio  ou des âti e ts d activité ; 

o les installations classées si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité 
agricole ; 

o les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 

 
 zone Nh (naturelle) : Le secteur Nh correspond au bâti existant situé en zone agricole ou 

naturelle, en discontinuité des zones urbaines et de manière éclatée sur le territoire. Ce 
zonage permet une évolution limitée des constructions. Dans cette zone, les 
occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si: 

o la atio  d a e es à l ha itat, de pis i es, l'a age e t, la estau atio  et 
l'e te sio  des o st u tio s e ista tes à o ditio  u elles e d passe t pas 

 % de l e ista t à la date d app o atio  du PLU ; 
o le ha ge e t de desti atio  des âti e ts e ista ts à la date d app o atio  

du PLU à o ditio  u il ait pas d effet do agea le su  l e vi o e e t et 
ne crée pas de nuisances ou de gène par rapport aux parcelles voisines ; 
 

 zone 2AU zo e futu e d a age e t desti e à a ueilli  l ha itat  : dans cette zone, 
les o st u tio s et ouv ages te h i ues so t ad is à o ditio  u ils soie t 

essai es au fo tio e e t des se vi es pu li s ou d i t t g al ; 
 

 zone Up (secteur à vo atio  d uipe e t pu li  : dans cette zone les occupations et 
utilisation du sol autorisées sont destinées à la o st u tio  et l a age e t 
d uipe e ts pu li s. 

Le captage communal et son périmètre de protection immédiate sont situés en zone Nh. Le 
périmètre de protection rapprochée du captage comprend des zones Nh, A, 2AU et Up 
 
Le aptage est u e e ploitatio  o u ale, eleva t du se vi e pu li  et d i t t olle tif. Sa 
présence ne constitue pas un facteur aggravant vis-à-vis des risques naturels. La situation 

g og aphi ue du aptage est o pati le ave  le Pla  Lo al d’U a is e. 
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Puits communal

 

Figure 3 : PLU de Douelle et localisation du puits communal et du périmètre de protection 
rapprochée (source : extrait du PLU de Douelle de juillet 2013) 

Le cimetière de Douelle se situe à 170 m au sud est du captage, en dehors du périmètre de 
protection rapprochée.  
 
 
 

Puits communal

Projet de 
maison 
médicale

Projet 
d ai e de 
jeu

 

Figure 4 : Lo alisatio  des  p ojets e  ou s d tude su  la o une de Douelle 
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Compatibilité avec le PPRI 

 

Le puits est situé en zone inondable pour les crues fréquentes (aléa fort). La cote du sol indiquée 
da s le PP‘I Pla  de P ve tio  des ‘is ues d I o datio  est de 109,9 m NGF au niveau du 
puits communal et la cote de crue exceptionnelle (centennale) de 1927 est notée à 111,4 
m NGF. La ote de l a s au puits t ou d ho e  est de 111,27 m NGF, en conséquence, le 
puits communal serait donc l g e e t sous l eau en période de forte crue (environ 10 cm).  
 
L a s au local technique est hors sol et se trouve légèrement au dessus du niveau des puits 
(entrée située à 1,1 m au dessus du sol soit 111 m NGF). Le local technique serait donc 
l g e e t sous l eau en période de forte crue (environ 30 cm). 
 
A noter que de nombreux seuils sont présents sur le Lot en amont de Douelle ayant pour effet 
de réguler les niveaux en cas de crues. Selon les informations de la Mairie, la zone du captage 

au ait ja ais t  i o d e. 
 
Toutefois, l ta h it  du apot devra être vérifiée. Si besoin le capot doit être changé et rendu 
étanche. La margelle doit être surélevée au-dessus de la ote d i o da ilit  est gale e t le 
as pou  les  aut es puits voisi s o  utilis s . Pa  ailleu s, u  ve t d a atio  au-dessus de la 
ote d i o dabilité doit être installé sur le puits de pompage. 

 
Enfin, des enrochements devront être mis en place autour du puits de pompage (et des 2 autres 
puits non utilisés). 

Ce puits étant la principale ressource de la commune, les dispositifs électriques ainsi que de 
t aite e t dev o t t e pla s ho s d eau PHEC  afi  de ai te i  le fo tio e e t du 
système même en cas de crue exceptionnelle. 
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Captage communal

 

Figure 5 : Pla  de p ve tio  des is ues d i o datio  au iveau du aptage de Douelle sou e 
DDT 46) 

 
Compatibilité avec les périmètres de protection des captages AEP 

 
Le captage se trouve en dehors de tout périmètre de protection (excepté celui qui lui est 
associé). 
 



 

 
13 

5. Impacts sur le milieu naturel 

Compatibilité avec le SDAGE 

 
E  F a e, l appli atio  de la directive ad e su  l eau eu op e e DCE  s effe tue au t ave s 
des S h as Di e teu s d A age e t et de Gestio  des Eau  SDAGE . Le SDAGE d fi it les 
grandes orientations pour une gestion équilibrée des ressources en eau, ainsi que les objectifs 
de qualité et de quantité à atteindre dans chacun des bassins. Le SDAGE 2010/2015 remplace 
elui ui est is e  œuv e depuis . Il s i s it da s le ad e du Code de l E vi o e e t ui 

a i t g  la loi su  l eau et les ilieu  a uati ues du  d e e  LEMA  et les 
p o isatio s de la DCE d o to e . 
 
Le SDAGE 2010-2015 et le PDM (Programme De Mesure) sont en vigueur depuis leur 
approbation par le préfet par arrêté du 1er décembre 2009.  
 
Si  o ie tatio s fo da e tales o stitue t l ossatu e du SDAGE. Elles précisent les priorités 
d a tio  pou  attei d e les o je tifs fi s : 
 

 une meilleure gouvernance (notamment la participation des acteurs et des citoyens, le 
partage des informations et des savoirs techniques), 

 des impacts d a tivit s hu ai es duits, 
 des milieux aquatiques préservés et restaurés, 
 une eau de qualité suffisante pour les usages (eau potable, baignade), 
 une gestion rationalisée des excès et des déficits (crues, sécheresse) en anticipant les 

changements climatiques, 
 u e gestio  de l eau pa te a iale au œu  des te itoi es u a is e, o tag e et litto al, 

solidarité amont/aval, ...). 
 
Etabli pour la période 2010-2015, le programme de mesure associé au SDAGE constitue le 
e ueil des a tio s do t la ise e  œuv e est essai e pou  attei d e les objectifs 

environnementaux fixés par le SDAGE 2010-2015. 
 
Les esu es ui peuve t t e app o h es de l e ploitatio  du puits so t les suiva tes : 

 Prel_2_01 : Adapter les prélèvements aux ressources disponibles : L’exploita t veille à ne 

pas surexploite  la essou e apt e. L’a age e t de l’ouv age permet la mesure du 

iveau d’eau à la so de a uelle ; 

 Sout_1_01 : Réduire l'impact des activités anthropiques potentiellement polluantes sur les 
eaux souterraines (zones d'affleurement des nappes profondes, réhabilitation de 
fo ages…  : L’ouv age se a alis  da s les gles de l’a t (a t  du  septe e , 
zo e ta he autou  du puits i te disa t l’i filt atio  des eaux supe fi ielles da s 
l’ouv age) ; 

 Sout_1_02 : Maîtriser les prélèvements sur les eaux souterraines (restaurer l'équilibre entre 
p l ve e t et e ha ge, li ite  le is ue d'i t usio  sali e, i stallatio  de o pteu s…  : 
L’exploita t veille à e pas su exploite  la essou e apt e. Un compteur est installé sur 

l’ouv age exploit  afi  de comptabiliser les volumes pompés. 
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L’e ploitatio  du puits o u al e va pas alle  à l’e o t e des e o a datio s fo ul es 
dans le SDAGE. 

 

D'après l'évaluation DCE, l'état chimique de l'eau des alluvions du Lot asse d eau F‘FG  
captée à Douelle est mauvais, principalement en raison des pollutions par les pesticides. Les 
pressions générées sur la nappe alluviale sont principalement agricoles (cultures, azote 
organique et phytosanitaires) et non agricoles (nitrates issus de l'assainissement autonome, 
phytosanitaires utilisés par les usagers non agricoles, sites et sols pollués, ...). 
 

Pour les eaux de Douelle, les conditions naturelles de renouvellement des nappes ne 
permettent pas d'envisager une baisse suffisante des teneurs en nitrates et pesticides dans les 
délais prévus. L'objectif prévu par le SDAGE ne sera pas atteint pour 2015. Le captage de 
Douelle bénéficie d'une dérogation pour atteindre l'objectif : le bon état doit être atteint d'ici à 
2021. Cependant, le temps de réponse des milieux est prévu au-delà de 2021, l'objectif semble 
donc difficile à atteindre.  
 
A noter que la commune de Douelle est commune pilote concernant la gestion des terres 
ag i oles des p i t es de p ote tio  des aptages d eau pota le. U e tude alis e pa  
l ADASEA du Lot asso iatio  d pa te e tale pou  l a age e t des st u tu es des 
exploitations agricoles) est actuellement en cours. Cette étude porte sur la gestion du foncier en 
zone inondable de la commune de Douelle. La version provisoire de cette étude est jointe en 
annexe 2. 
 

Compatibilité avec le SAGE 

 

Dans les orientations fondamentales du SDAGE Adour-Ga o e, il est pas p vu de alisatio  
d u  SAGE su  ette pa tie du Lot. 
 
Compatibilité avec les sites et milieux naturels protégés 

 
ZNIEFF 
 
Les ZNIEFF so t des )o es Natu elles d I t ts E ologi ues, Fau isti ues et Flo isti ues 
d fi ies su  l i itiative du Mi ist e de l E vi o e e t à pa ti  de do es olle t es au iveau 
d pa te e tal ou gio al. L i ve tai e des )NIEFF o stitue la s th se des connaissances 

ologi ues, flo isti ues et fau isti ues d u  d pa te e t ou d u e gio . Lancé en 1982, 
l i ve tai e des )o es Natu elles d I t t E ologi ue Fau isti ue et Flo isti ue )NIEFF  a pou  
o je tif d ide tifie  et de d i e des se teu s p sentant de fortes capacités biologiques et un 
bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 
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Le aptage o u al se situe à l i t ieu  de la )NIEFF de t pe  : Vallée du Lot (n° 730003004) 
validée au niveau national depuis 1997 et présentant une superficie de 12489 ha. Les habitats 
présents (Corine biotope) sont : 
 

 milieux déterminants : n°24-eaux courantes ; 
 autres milieux : n°3-landes fruticées, pelouses et prairies, n°4-forêts, n°62-falaises 

continentales et rochers exposés, n°65-grottes, n°81-prairies améliorées, n°82cultures 
et n°86.41-carrières. 

 
L e p ise de l ouv age ta t duite, l i pa t su  les ha itats est gligea le. Les zo es 
naturelles à protéger ne sont pas mises en péril par ce puits. 
 
Da s le as p se t, l e ploitatio  du puits e ista t ’au a au u  impact sur ces milieux. 
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Figure 6 : Localisation des ZNIEFF et du captage communal 
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ZICO, ZPS et Natura 2000 
 
Le site ’est pas o e  pa  es ilieu . Le fo ulai e d valuatio  si plifi e des impacts 
Natura 2000 est présenté en annexe 4. 
 
Parc naturel régional 
 
Le site ’est pas concerné par ces milieux.  
 
Réserve naturelle 
 
Le site ’est pas o e  par ces milieux.  
 
Réserve naturelle régionale 
 
Le site ’est pas o e  par ces milieux. 
 
Zone Humide d'Importance Internationale - Convention RAMSAR 
 
Le site ’est pas o e né. 
 
Compatibilité avec le schéma régional de cohérence écologique 

 

Afi  de lutte  o t e l « osio  » de la iodive sit , le ai tie  des zo es de  o e io s vitales 
entre populations constitue une priorité. Celles-ci doivent permettre les échanges entre les 

ilieu  atu els et e t e les esp es  viva t. Da s e ad e, le G e elle de l E vi o e e t  a 
pe is de fai e e ge  u  ouvel outil d a age e t du te itoi e e  faveu  de la 
biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). 
 
Au niveau régional, la TVB se o tise pa  l la o atio  d u  S h a ‘ gio al de Coh e e  
Écologique (SRCE) respectant des orientations nationales (décret à paraître),  co-piloté par l'État 
et chaque Région. 
 
Ce SRCE doit servir de cadre pour permettre la prise en compte de la TVB au plan local 

ota e t da s les do u e ts d u a is e SCoT et PLU/PLUI  et da s les p ojets  
d a age e t. 
 
E  Midi P es, le S‘CE est e  ou s d la o atio , et dev ait passer en enquête publique 
fin 2013. Les documents provisoires établis prévoient des modes de gestion adaptés pour les 
e jeu  de la ua tit  et de la ualit  de l eau et e voi au  esu es d fi ies pa  le SDAGE. 
 
Le projet de mise en place des périmètres de protection pour le captage du Douelle sera 
compatible avec les enjeux du SRCE. 
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6. Conclusion 

L e ploitatio  du aptage AEP et la ise e  pla e des p i t es de p ote tio  e ista t au o t 
aucune incidence sur les milieux humains et naturels. Aucune mesure compensatoire ou de 
remise en état du site est e visag e. 
 


