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4.1 - ARCAMBAL 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 

La commune d’ARCAMBAL est située à une dizaine de kilomètres à l’est de Cahors.  

D’une superficie de 2 311 hectares, au sein du causse de Limogne, elle est entourée par deux combes 
principales et la vallée du Lot qui délimitent son territoire, avec au nord le Lot et au sud la combe de la Valse 
empruntée par la route de Cahors (D911) ; à l’ouest, la combe du Tréboulou (ruisseau limitrophe avec Flaujac-
Poujols). 

Le causse est entaillé de nombreux vallons dont certains sont encaissés, avec des  versants boisés abrupts 
vides de toute présence humaine ; le point culminant de la commune se situe à 339 m au « Pech de Pitrou », 
juste au-dessus du lieu-dit « Pech Aguet ». De nombreux affleurements rocheux parsèment le territoire. 

La vallée du Lot donne dans ce secteur une plaine peu étendue, limitée aux abords de la rivière car le relief 
augmente rapidement. 

Il est à noter que les zones de falaises au niveau de Béars et Pasturat font partie du programme « Natura 
2000 » (zones à libellules bleues). 

1-2 Population et habitat 

Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 10 à 20% entre 
2004 (823 personnes recensées) et 2008 (900 à 1000 personnes estimées par la mairie). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1, 2.2 et 2.3) 

Le bourg à un assainissement collectif , la station d’épuration (x : 0533.570 / y : 1939.999) a une capacité de 
1000 EH, sa filière de traitement est un « filtre à roseaux avec un rejet par infiltration dans le sous-sols ou vers 
Lot en hiver». 

Il y a 230 branchements au réseau collectif. 

Le diagnostic de réhabilitation est prévue pour la fin de l’année 2008, il sera réalisé par le SPANC (SATESE du 
lot). 
3 - Urbanisme 

Le PLU débute, il y a de nombreux projets d’urbanisation sur la commune, notamment la création d’une zone 
artisanale. 

Il y a aussi un projet de village senior pour 2009, comprenant 26 lots à la construction et un espace commercial 
de type supérette. 

Un PPRI est en cours d’élaboration. 

L’autoroute passe sur le territoire communal sur 2 500 mètres. Ce tronçon autoroutier comporte deux ouvrages, 
un tunnel (tranchée couverte de la Garenne) et un viaduc (viaduc du Lot en partie).  

4 bassins de rétention sont présent sur le tronçon cité ci-dessus. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

Points Particuliers raccordés au réseau d’assainissement existant 

le Bourg 

Ecole 
⇒ 112 élèves, 6 enseignants + personnel (environ 10 personnes) 
⇒ cuisine : juste vaisselle / 70de repas par jour en moyenne 

61 EH 
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Brasserie 
⇒ 2 employés 1 EH 

 

Mairie 
⇒ 3 personnes permanence par jour 

ouverte toute la semaine 
1,5 EH 

 

Restaurant 
« L’Alhambra » 

⇒ 4 personnes  

Poste 
⇒ bureau + 1 appartement 3 EH 

Club des aînés 
⇒ 30 à 40 personnes en moyenne 20 EH 

 

Stade de foot 
⇒ vestiaires et sanitaires 15 EH 

 

Salle couverte tennis 
⇒ vestiaires et sanitaires du terrain de foot 2 EH 

Espace culturel 
⇒ capacité de 280 personnes 

cuisine, réchauffage + vaisselle 
 

Cabinet de 
kinésithérapeute 

⇒ 1 personne 1 EH 

Maison de retraite 
⇒ 64 lits + 37 employés en rotation 

bassin de rétention récupération eaux de toiture 
 

Foyer rural 
⇒ capacité : 180 personnes 

⇒ cuisine : réchauffage + vaisselle 
12 EH 

 

Points Particuliers non raccordés 

Garage/station 
service MOLES 

⇒ 3 personnes 
⇒ sanitaires : fosse septique + tranchées drainantes (même assainissement que la 

maison d’habitation) 
⇒ récupérateur d’huiles 

1,5 EH 

Entreprise de 
location de 
chapiteau 
THOURON 

⇒ 2 employés + maison d’habitation 
L’été les employés sont plus nombreux mais sont en déplacement 

Fosse septique et épandage 

3,5 EH 

 

Entreprise de 
menuiserie 

⇒ 1 personne 
Ld Le Pasturat 0,5 EH 

 

Salle communale 
du Pasturat 

(ancienne école) 

⇒ salle : capacité 30 personnes+ 1 appartement 
⇒ sanitaires : fosse septique (percée, à refaire) + drainage (sous la piste de danse) 

5 EH 

 

Gîte 

Ld Les Mazuts 

⇒ 3 à 4 chambres 
10 EH 

Gîte 

Ld Le Pasturat 

⇒ 4 à 5 personnes 
2,5 EH 

Gîte 

Ld Le Pasturat 

⇒ 15 personnes  (3 dortoirs de 5 lits) 
Ouverture de Pâques à Toussaint 15 EH 

 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 

Exploitants Type d’élevage et effectif Bâtiment 

M.BRU 
Ld Béars 

28 bovins 
stabulation 

fosse à lisiers 

Stabulation 
fosse à lisiers 



 

A Montauban, le lundi 20 juillet 2009
Inventaire des pollutions potentielles des eaux souterraines 
Annexes – compte rendu 

 

6

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents1 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire.  

L'alimentation en eau potable est assurée par la SAUR ; l’eau distribuée provient  du syndicat des eaux de 
Francoulès-Bourriane et du syndicat de l’Iffernet.  

Il est à noter que le périmètre de protection rapprochée de la source du Tréboulou, proposé par 
l’hydrogéologue, est composé en partie de terrains situés sur la commune d’Arcambal2 ; il ne concerne pas 
d’habitation ni d’activité ; le périmètre éloigné est formé du bassin d’alimentation du réseau souterrain. 

L’alimentation en eau potable de la commune ne dépend pas directement de ses réserves souterraines. 

Le volume d'eau potable distribué sur ARCAMBAL est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 47 289 m3 46 817 m3 44 705 m3 
Nombre d’abonnés 446 453 477 
Volume moyen par 

abonné 
106 m3 103 m3 93 m3 

Le volume moyen annuel par abonné3 est donc de 100 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
2 d’après le rapport d’expertise géologique de J. Rey (février 1980), seraient concernées les parcelles no 742, 741, 736 et 
737 section B5 d’Arcambal. 
3 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.2 - AUJOLS 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 

La commune d’AUJOLS est située à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau au Sud-Est de Cahors. Elle est  
comprise dans le périmètre du Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

Elle est entourée par deux combes qui délimitent son territoire, avec, au Nord et à l’Est, la combe de la Valse 
empruntée par la route de Cahors (D911) et à l’Ouest, la combe du Tréboulou (ruisseau limitrophe avec 
Flaujac-Pujols) où l’autoroute A20 va s’inscrire très prochainement.  

A ces vallons principaux, de petites combes secondaires viennent entailler le plateau, vaste causse vallonné 
d’une superficie de 1 643 hectares, et sont par là même des axes de pénétration conduisant au plateau.  

Le contraste est saisissant entre ces vallons encaissés (150 m en bordure du Tréboulou) aux versants boisés 
vides de toute présence humaine et le plateau plus habité qui culmine à  259 m à l’extrême sud de la 
commune, lieu-dit le « Camp de Theulet ». 

Ce Causse de Limogne, tapissé de bois et de landes (environ 80% de la superficie), est parsemé 
d’affleurements rocheux. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 10,3% entre 1999 
(243 personnes recensées) et 2004 (268 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

Assainissement autonome (non collectif) sur l’ensemble de la commune. 

Pas de projet d’assainissement collectif. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait par le SPANC (Parc des Causses du Quercy), le bilan est en cours. 
3 - Urbanisme 

PLU en cours. Projet de lotissement de 4 lots. 

L’autoroute passe sur le territoire sur 400 mètres, il n’y a pas de bassin de rétention. 
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4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 

Lieux-dits Exploitants Type d’élevage et effectif Bâtiments 

Pech Méjé Pégourié Bernard Environ 400 porcins Porcherie 

Les Rengades Ganil Claude Une quarantaine d ‘ovins Bergerie 

Bourg Nord Cuyba Une centaine de brebis et une trentaine d’ovins Bergerie 

Bourg Ouest Talou Une dizaine de bovins Etable 
Bourg Est Pourcel 6 bovins Etable 

 
Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Dénomination Descriptif Charge polluante 
estimée  en EH 

Bourg 

Ecole 

Mise aux normes 

En 2006 

⇒ 18 enfants du primaire (CP – CE1) + institutrice 
⇒ 1 personne pour la cantine : repas viennent de la cantine municipale de Lalbenque 

⇒ 1 logement à l’étage : 4 personnes permanentes, assainissement en commun 
FS avec drain, vidangé tous les 3 ans 

12 EH 

(0,5 x 20 + 4) 

 

Mairie 

nouvelle 

⇒ 1 secrétaire 15 h/semaine + 1 employé 12 h/semaine + 1 personne cantine & agent 
de service (bâtiments municipaux) 11 h/semaine 

⇒ Sanitaire : FTE + filtre à sable 
1,5  EH 

(0,5 x 3) 

Salle Polyvalente 
⇒ capacité : 87 personnes 

⇒ Fonctionne 1 fois tous les 2 mois (avec un traiteur en général) + 1 fois/semaine 
(association) 

⇒ BAG + FTE (3 000 l) suivi  épandage (1994), vidangé tous les trois ans 

20  EH 

(0,23 x 87) 

Carrière BELMONT 

 

 

⇒ 6 personnes sur place 
⇒ FS + BAG suivi d’un épandage (environ 8 ans). Vidange pas encore réalisée 

⇒ Ouvert 5/semaine 
⇒ Consommation : 18 000 m3 (1999), 16 700 M3 (2000). Eté, aspersion afin de fixer la 

poussière lors du concassage + aspersion du chargement des camions pour fixer les 
matériaux pour le transport 

Depuis le 10 janvier 2001, autorisation d’extension au niveau du site 

3 EH 

(0,5 x 6) 

 

Maçon-charpentier 
Artisan 

Thierry Puech 1 EH 

Plombier-chauffagiste 
Artisan 

Cyril Weinmann 1 EH 

Peintre sur tissu 
Artisan 

Nathalie Jacobe 1 EH 

Antenniste 
Artisan 

Jean Oller 1 EH 
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Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents4 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire. L'alimentation en eau potable est gérée par le 
Syndicat des eaux de L'Iffernet.  

Ses ressources en eau proviennent de plusieurs sources (l'Iffernet, Loubejac,  Arpillen) dont la principale est 
celle du Tréboulou sur la commune de Flaujac-Poujols.  

Une interconnection avec le captage de la Fontaine des Chartreux a été mise en place d’une part afin de 
combler, si nécessaire, le déficit en eau du Syndicat dû à la non pérennité de certaines de ces sources 
d'alimentation en période estivale, d’autre part pour des raisons de sécurité (travaux sur le réseau, pollution…).  

Les bassins d'alimentation des ces sources sont situés sur des terrains perméables, calcaires de Cieurac, 
vulnérables à la pollution. Les pollutions de surface peuvent donc s’étendre rapidement, mais avec un risque 
très variable dans l'espace à cause de l'hétérogénéité des terrains. Il semblerait aussi que la commune soit 
comprise dans le bassin versant géographique de la fontaine des Chartreux5. 

La délimitation des périmètres de protection pour le captage du Tréboulou sont à l’étude, d’autant que 
l’autoroute A20 passe à quelques centaines de mètres des trois forages (débit futur estimé après travaux 
d’ultrafiltration car turbidité aléatoire : 110 à 120 m3/h). Des précautions supplémentaires seront par ailleurs 
mise en place : étanchéification de l’autoroute sur une distance d’environ un kilomètre, ainsi qu’une protection 
anti-renversement des camions. 

Le volume d'eau potable distribué sur AUJOLS est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 22 554 m3 23 405 m3 23 262 m3 
Nombre d’abonnés 169 172 175 
Volume moyen par 

abonné 
133 m3 136 m3 133 m3 

Le volume moyen annuel par abonné6 est donc de 134 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
5 Selon la carte hydrogéologique du département du Lot et des Causses du Quercy. 
6 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.3 - BACH 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de BACH est située sur la route départementale 19 reliant Lalbenque à Limogne en Quercy. Le sud 
de la commune est limitrophe avec le département du Tarn et Garonne.  

La superficie de la commune est de 2100 ha dont 480 ha font partie du territoire du camp militaire de Caylus 
(82). 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 19,6% entre 1999 
(143 personnes recensées) et 2006 (171 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1, 2.2 et 2.3) 

Des travaux sont engagés pour la réalisation de l’assainissement collectif sur le bourg. 

Une station de 120 EH, filière « filtre roseaux et infiltration sous-sols » a été faite (x : 0547.287 / y : 1928.378). 

Le reste de la commune restera en autonome (non collectif). 

Le diagnostic de réhabilitation est en cours, il est réalisé par le SPANC (Parc des Causses du Quercy). 
3 - Urbanisme 

Il n’y a de document d’urbanisme. La commune dépend du RNU. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

* Informations complémentaires, hors zone d’étude. 

 
 
 

Dénomination Descriptif Charge polluante 
estimée  en EH 

Bourg 

Mairie 

 

⇒ 1 secrétaire 
⇒ Sanitaire : Fs + puisard 

⇒ 1 appartement au dessus de la mairie avec 1 personne 
La mairie va être raccordée au réseau collectif 

1  EH 

(0,5 x 2) 

Salle communale 
⇒ capacité : 50 personnes 
⇒ Sanitaire : Fs + puisard 

⇒ 1 appartement au dessus du bâtiment avec 1 personne 
La salle va être raccordée au réseau collectif 

 

Restaurant 

« Lou Bourdié » 

⇒ 1 à 2 serveuses + responsable 
⇒ fréquentation : 50 couverts maximum, ouverture 6 jrs par semaine le midi 

Le restaurant va être raccordé au réseau collectif 

 

M.Malric 

maçonnerie 

⇒ 2 personnes 
⇒ Point de départ pour déplacement sur chantier 1  EH 

(0,5 x 2) 
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4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 

Exploitants Type d’élevage et effectif Bâtiments 

La Caminade 300 brebis bergerie 
Les Bories Hautes 300 brebis bergerie 
Bois de Couanac 250 brebis 

 
en liberté 

exploitant de la commune de 
Varaire 

* Informations complémentaires, hors zone d’étude. 

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents7 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire. L'alimentation en eau potable est gérée par le 
Syndicat des eaux du Bournac. 

Le fermier du réseau est la SAUR. 

Le volume d'eau potable distribué sur BACH est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 10 181 m3 10 023 m3 10 694 m3 
Nombre d’abonnés 147 149 149 
Volume moyen par 

abonné 
69 m3 67 m3 71 m3 

Le volume moyen annuel par abonné8 est donc de 69 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
8 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.4 - CAHORS 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de CAHORS est située à une centaine de kilomètres au nord de Toulouse, sur l’axe RN20/ A20, 
reliant la capitale régionale à Paris.  

D’une superficie de 6 472 hectares, la ville de Cahors est confrontée à plusieurs obstacles naturels, limitant 
ainsi son expansion géographique a densifié son territoire.  

La croissance de l’urbanisation de la ville doit en effet tenir compte de la topographie très tourmentée de la 
vallée du Lot. La barre de relief constituée par l’isthme de la boucle du Lot, s’apparente de fait à un pont 
supplémentaire : Cahors est une presqu'île. 

Le relief extrêmement accentué est la donnée majeure du site de Cahors, lui donnant une 

forme urbaine originale. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée légèrement entre 
1999 (19 441 personnes recensées) et 2005 (19 488 personnes recensées).  

En 2009, le résultat présente une population de 21 111 personnes. 

La population estimée sur la zone d’étude est de 11 354 habitants. 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

2-1 Le réseau d’assainissement 

Le réseau d’assainissement de la ville de cahors est un réseau unitaire à l’intérieur du Cingle du Lot (93 km) et 
séparatif dans les quartiers périphériques (50km). 

Il dessert l’agglomération cadurcienne. Les communes voisines de Laroque des Arcs, Lamagdelaine et Pradines 
transitent par ce réseau vers la station d’épuration. 

28 déversoirs d’orage sont disposés dur le réseau unitaire et 19 stations de relèvement permettent d’acheminer 
les effluents vers l’unité de traitement. 

Le nombre de branchements au réseau d’assainissement est de 6376 en 2007. 

Sur la zone d’étude de la Fontaine des Chartreux, il y 2 588 branchements au réseau d’assainissement collectif. 

2-2 La station de traitement 

La station de Cahors est de type épuration biologique par boues activées (système SBR) d’un capacité de  49 
000 EH (x : 0527.420 / y : 1941.294). Le rejet s’effectue en aval de la Fontaine des Chartreux, en face du 
quartier « Croix de fer ». 

Sa mise en service a eu lieu le 8 janvier 2008.  Le compost obtenu est envoyé depuis le début de l’année 2009, 
sur le site de traitement des déchets de Catus. Le SYDED  gère la valorisation des boues de la STEP de Cahors. 

La plateforme d’épandage, situé Combe Del Piot sur la commune de Labastide-Marnhac, n’est plus utilisée. 

2-3 L’assainissement non collectif 

Il y a 415 branchements (foyer en assainissement autonome) qui dépendent du SPANC sur la zone d’étude. 

3 - Urbanisme 

La Ville de Cahors dispose depuis 1977 d'un plan d'occupation des sols (P.O.S.), révisé en 1984, qui 
permet de penser la ville, de prévoir l'avenir, d'organiser le processus de développement, de gérer les droits à 
construire et de préserver l'environnement. 
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Conformément à la loi S.R.U. (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain), la commune a choisi en 
2002 de transformer le P.O.S. en Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.).  

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

Les points de pollutions collectifs sont regroupés sur la zone d’activité artisanale et commerciale à l’entrée sud 
de la ville de Cahors. Ces commerces et industries disposent de conventions de déversements.  

Les garages aux alentours de cette zone disposent tous d’équipement de traitement de type dégraisseur 
débourbeur ou de séparateurs d’hydrocarbures avant un branchement au réseau public d’assainissement.  

Une déchetterie, au lieu-dit « Brousseyras » sur la route de Montcuq, permet aux habitants de déposer leurs 
déchets de types gravats, papiers, verre, huile de vidange et produits chimiques et encombrants. Ces déchets 
sont acheminés par la suite au centre de traitement de Catus. 

Cette plateforme de stockage se trouve en partie sur l’ancienne décharge d’ordures ménagères de la ville de 
Cahors. Elle à fait l’objet d’un diagnostic environnemental en 2006 (réf : A 06-NN-000447/AG). Ce rapport, 
disponible en mairie, aborde l’aspect descriptif du site et du milieu naturel, ainsi que l’évaluation des impacts 
générés par cette ancienne décharge. 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5bis) 

Il n’y a pas d’élevage recensé sur la zone d’étude. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La fontaine des Chartreux alimente en eau potable la ville Cahors ainsi que les Syndicats de l’Iffernet et du 
Quercy Blanc qui redistribuent l’eau dans les écarts (Lacapelle, Larozière, la Marchande, St Cirice, …). 

Cette eau est traitée puis distribuée par la régie municipale de la ville de Cahors. 

Une interconnexion avec le syndicat des eaux de l’Iffernet a été mise en place en 1996, afin de combler, si 
nécessaire, le déficit en eau de la fontaine des Chartreux. 

Cette interconnexion peut aussi alimenter ce syndicat en eaux afin de pérenniser certaines de ces sources 
d'alimentation en période estivale, mais aussi pour des raisons de sécurité (travaux sur le réseau, pollution…). 

Les ressources en eau du syndicat de l’Iffernet proviennent de plusieurs sources (l'Iffernet, Loubejac,  Arpillen) 
dont la principale est celle du Tréboulou sur la commune de Flaujac-Poujols. 

Le volume d'eau potable distribué sur le secteur d’étude (Cahors sud et Est) est de : 
 2005 2006 2007 

Régie municipale 514 089 m3 515 674 m3 461 626 m3 
Syndicat de l’Iffernet 22 740 m3 26 872 m3 23 332 m3 
Syndicat de Quercy 

Blanc 
94 260 m3 85 525 m3 76 742 m3 

Total 631 089 m3 628 071 m3 561 700 m3 
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4.5 - CIEURAC 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de CIEURAC est située à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau au Sud-Est de Cahors. Elle est 
comprise dans le périmètre du Parc naturel régional des Causses du Quercy.  

Son territoire s’étend sur 1 870 hectares, sur une zone appelée « le Quercy Blanc », ensemble de terrains 
argilo-calcaires tapissés de landes et de quelques rares bois et parsemés d’affleurements rocheux. 

Le contraste est saisissant entre les vallons encaissés, comme la combe du Tréboulou (192 m à la confluence 
entre le Tréboulou et le Cieurac), aux versants boisés vides de toute présence humaine et le plateau, plus 
habité, qui culmine au maximum à 293 m d’altitude (Château de Haute-Serre). 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 13% entre 1999 
(287 personnes recensées) et 2004 (374 personnes recensées). 

Le maire estime entre 400 et 450 la population de la commune pour 2008, soit une évolution de 12% ave le 
recensement de 2007 . 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

Assainissement autonome (non collectif) sur l’ensemble de la commune. 

Pas de projet d’assainissement collectif. 

Le contrôle des installations neuves est fait par le SPANC (Lyonnaise des eaux). 

Une réhabilitation de l’assainissement pour la salle des fêtes est engagée. L’assainissement de la mairie et de 
son logement sera refait par la suite. 
3 - Urbanisme 

La commune de CIEURAC dispose d’un Plan d’Occupation des Sols entré en vigueur en août 1974 et dont la 
dernière révision date du 17 juillet 1996. 

L’autoroute passe sur le territoire sur 5 km, avec 2 grands bassins de rétentions et d’un petit. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollutions domestiques collectives 

Dénomination Descriptif Charge 
polluante 

estimée  en EH

le Bourg 

 

Mairie 

⇒ 1 secrétaire 2 fois 4 h par semaine + 1 agent 
⇒ Fosse eaux vannes + bac à graisse suivis d’un puits perdu (environ 1985) 

Se trouvent sur le terrain communal de l’autre côté de la place 
⇒ En cas de réhabilitation ce bâtiment a été classé en Assainissement Difficile (AD) 

-traversée de route- 
⇒ Consommation d’eau moyenne annuelle pour la Mairie et l’école : 30 m3 

Remarque : 2 logements de type T1-T2 à l’étage sont raccordés sur ce même dispositif 

1 EH 

(2x0,5) 

 

Ecole primaire 

⇒ 26 élèves + un instituteur + une « aide repas » 
⇒ les repas viennent de Lalbenque 

⇒ Assainissement en commun  avec la Mairie 
14 EH 

(28x0,5) 

 

Salle des fêtes 

⇒ Capacité maximale : 120/130 personnes 
⇒ Sert 15 fois par an en moyenne mais la cuisine n’est en général pas faite sur place : 

traiteur 
⇒ Fosse eaux vannes + bac à graisse suivis d’un puits perdu (environ 1980) 

Est vidangé régulièrement 

30 EH 

(130x0,23) 
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⇒ Consommation d’eau moyenne annuelle : 30 m3 

Martel 

 

Cours de Karaté/Gym 

⇒ 2 leçons par semaine données dans l’habitation individuelle 
⇒ 80 adhérents et 40 personnes par cours 

⇒ FTE + tranchée drainante 
2 EH 

(40x0,05) 

Maison isolées 

 

Château Haute-Serre : 
Chai 

⇒ 11 personnes à l’année + 3 à 4 saisonniers 5 mois par an 
⇒ Fosse eaux vannes suivie de tranchées drainantes (environ 1980) 

Est vidangé régulièrement 
Projet : mise en place d’un dispositif de traitement des effluents vinicoles pour la cave 

avec raccordements des eaux usées domestiques sur l’ensemble de la propriété 

1 EH 

( 15x0,05) 

 

Château Haute-Serre : 
Accueil du public 

⇒ En moyenne un car de tourisme par jour en période estivale 
⇒ Fosse eaux vannes suivie de tranchées drainantes (1983) 

Projet : raccordement au futur système de traitement des effluents vinicoles 

3 EH 

(55x0,05) 

 

VER’Humus 

⇒ Négoce de vers en boites, fabrique de verres 
⇒ 3 employés 

⇒Fosse eaux vannes suivie d’une tranchée drainante 

2 EH 

(3x0,5) 

 

Château de Cieurac : 
Salle de réception 

⇒ Salle de réception pouvant accueillir 200 à 250 personnes 
⇒ Sert 2 à 3 fois par an ; la cuisine n’est pas faite sur place : traiteur 

⇒ Fosse eaux vannes + bac à graisse (500 l) suivis d’un puits perdu (environ 1985) en 
commun avec l’habitation 

⇒ Mise en place d’une cuisine professionnelle pour la salle de réception, évacuation ? 
⇒ Création de gîte ruraux : 

58 EH 

(250x0,23) 

 

Tour de contrôle 
aérodrome 

⇒ 3 personnes 
⇒ Fosse eaux vannes vidangée régulièrement. Le rejet se ferait au réseau pluvial 2 EH 

(3x0,5) 

 

Bâtiment aéroportuaire 

Bâtiment comprenant trois structures : 
1 - Bâtiment administratif et salle de repos des équipages (WC, douches…) 

⇒ 4 personnes 
⇒ Fosse étanche, commune aux trois bâtiments, vidangée régulièrement 

⇒ Consommation d’eau 2000 estimée : 50 m3 

2 - Restaurant « CAP 180 » 
⇒ 4 personnes 6 jours sur 7 
⇒ Capacité : 70 couverts 

⇒ Consommation d’eau 2000 estimée : 250 m3 

3  - Club-house aéroclub 
⇒ adhérents du club se réunissent 

⇒ Consommation d’eau 2000 estimée : 30 m3 

28 EH 

(4x0,5 + 4x0,5 + 
70x0,23 + 

30/0,15x24) 

 

Centre école 
parachutisme 

⇒ Hébergement possible : 50 personnes 
⇒ Les eaux de la plonge sont dirigées vers un bac à graisse puis s’écoulent dans le 

milieu naturel et les eaux vannes et celles des douches vont dans une fosse toutes eaux 
suivie d’une autre fosse et le rejet se ensuite au milieu naturel 

⇒ Consommation d’eau 2000 estimée : 300 m3 

50 EH 

 

 

SARL « le Grilladin » 

Va être réhabilité avec la même activité 
⇒ Capacité de 60 à 70 couverts (capacité interne, en plus terrasse) 

⇒ Fosse eaux vannes (ancienne) + bac à graisse (neuf) suivis d’un épandage 

 

 

4-2 Pollutions non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 
 
Lieux-dits Exploitants Type d’élevage et effectif Bâtiments 

le Bourg 
Les Estivals M. Moisset 5 vaches Etable 

les Pradelles Nord Mombru Huguette 40 brebis Bergerie 

Pauliac 
Pauliac Nord Allaux Michel 40 brebis Bergerie 

Lagraille-le Cayran 
Le Pech Cubaynes Benoit 200 chèvres Chèvrerie 
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Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents9 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins 

4-3 Pollution d’origine vinicole 
 

Les activités vinicoles génèrent des effluents très chargés en matières organiques (issus des différentes étapes 
de la transformation du raisin en vin), pauvres en azote et en phosphore et présentent un pH acide. Ces 
opérations nécessitent une grande quantité d'eau qui, une fois usée, est rejetée en sortie de cave, porteuse 
d'une pollution carbonée sous forme dissoute ou colloïdale.  

Les effluents vinicoles ne contiennent pas d'éléments toxiques et sont aptes à la biodégradation, mais leur 
concentration élevée en matières en suspension, en matières organiques et les grandes quantités produites 
(surtout en période de vendanges) sont une source de nuisances pour l'environnement : cela peut entraîner 
l'asphyxie d'un milieu récepteur sensible (accélération de l'eutrophisation) comme une rivière ou un lac. 

Les caves vinicoles sont aujourd'hui incitées à mettre en place des dispositifs d'épuration pour réduire l'impact 
de cette activité sur le milieu naturel, notamment en réduisant les rejets à la source par une gestion de l’eau. 

Outre la prise de conscience par la profession, les établissements sont soumis à une pression réglementaire 
administrative10 d’une part et à une incitation financière des Agences de l’Eau d’autre part. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire. L'alimentation en eau potable est gérée par le 
Syndicat des eaux de L'Iffernet.  

Ses ressources en eau proviennent de plusieurs sources (l'Iffernet, Loubejac,  Arpillen) dont la principale est 
celle du Tréboulou sur la commune de Flaujac-Poujols.  

                                                 
9 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
10 Pour les exploitations viticoles dont la production est inférieure à 500 hl/an, application du Règlement Sanitaire 
Départemental. Pour celles comprises entre 500 et 20 000 hl/an, application du Règlement des Installations Classées 
soumises à déclaration. 

Cave et no 
d'enquête 

Production 
moyenne en 

hl/an 

Consommation 
en eau en 

m3/an 

Devenir des résidus 
(lies, rafles...) 

Remarques 

12 V - Château 
Haute-Serre 

3 000 
(50hl/ hectare) 

1 500 
(1 seul compteur 

pour l’ensemble de 
la propriété) 

→ Les lies et le marc après 
stockage sont dirigés vers 
une distillerie (Castelfranc) 
→ Les rafles sont épandus 

sur les parcelles 

11 personnes travaillent sur le site à l’année 
3 à 4 saisonniers 5 mois par an 

Installation classée soumise à déclaration (> 500 
hl/an) 

⇒ Projet : mise en place d’une station de traitement 
des eaux usées tant domestique que vinicole sur 

l’ensemble de la propriété 
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Une interconnection avec le captage de la Fontaine des Chartreux a été mise en place d’une part afin de 
combler, si nécessaire, le déficit en eau du Syndicat dû à la non pérennité de certaines de ces sources 
d'alimentation en période estivale, d’autre part pour des raisons de sécurité (travaux sur le réseau, pollution…).  

Les bassins d'alimentation des ces sources sont situés sur des terrains perméables, calcaires de Cieurac, 
vulnérables à la pollution. Les pollutions de surface peuvent donc s’étendre rapidement, mais avec un risque 
très variable dans l'espace à cause de l'hétérogénéité des terrains. Il semblerait aussi que la commune soit 
comprise dans le bassin versant géographique de la fontaine des Chartreux11. 

La délimitation des périmètres de protection pour le captage du Tréboulou sont à l’étude, d’autant que 
l’autoroute A20 passe à quelques centaines de mètres des trois forages (débit futur estimé après travaux 
d’ultrafiltration car turbidité aléatoire : 110 à 120 m3/h). Des précautions supplémentaires seront par ailleurs 
mise en place : étanchéification de l’autoroute sur une distance d’environ un kilomètre, ainsi qu’une protection 
anti-renversement des camions. 

Le volume d'eau potable distribué sur CIEURAC est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 30 511 m3 29 959 m3 29 780 m3 
Nombre d’abonnés 214 219 228 
Volume moyen par 

abonné 
142 m3 136 m3 130 m3 

Le volume moyen annuel par abonné12 est donc de 136 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Selon la carte hydrogéologique du département du Lot et des Causses du Quercy. 
12 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.6 - CONCOTS 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de Concots se situe l’Ouest du causse de Limogne en Quercy, à une altitude moyenne de 280 m 

Le site est très vallonné en raison de dépressions, les cloups, et de l’existence de vallées sèches dont les eaux 
souterraines rejoignent le Lot entre Arcambal et Cahors : l’une d’elles, la Combe Noire, descend du « Lac », 
résurgence située au fond du « canabal » en forme de conque, d’où peut être le nom de CONCOTS, écrit 
longtemps « CONQUOTZ ».      

La superficie de la commune est de 2602 ha. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a baissée de 0,5% entre 1999 (372 
personnes recensées) et 2004 (370 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1, 2.2 et 2.3) 

Le bourg à un assainissement collectif , la station d’épuration a une capacité de 300 EH, sa filière de traitement 
est un « filtre à roseaux avec un rejet par infiltration dans le sous-sols » (x : 0545.176 / y : 1933.618). 

Il y a entre 100 et 120 branchements au réseau collectif. 

Il n’y pas de prolongement du réseau prévu. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait le bilan est en cours, il est réalisé par le SPANC (Parc des Causses du 
Quercy). 
3 - Urbanisme 

Un PLU est envisagé, il n’y a pas de projet d’urbanisation pour l’instant. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollutions domestiques collectives 

Points Particuliers raccordés au réseau d’assainissement existant 

le Bourg 

Mairie 

⇒ 1,5 personnel 
0,75 EH 

(1,5x0,5) 

WC public 
⇒ 3 wc publics dans le bourg 

 

Ecole 

⇒ 40 élèves 
⇒ 2 instituteurs 

⇒ repas venant de l’extérieur 
21 EH 

(42x0,5) 

Foyer rural 

⇒ 30 personnes 
clubs, associations 15 EH 

(30x0,5) 

Terrain de sport 
⇒ pas d’équipe locale 

⇒ vestiaire utilisé par jeunes école de foot 70 environs 35 EH 

(70x0,5) 

Local tennis 
⇒ 2 à 4 personnes en même temps 

2 EH 

(4x0,5) 

Agence postale 
⇒ 1 personne 

0,5 EH 

(1x0,5) 
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Epicerie-
boulangerie 

Garcia 

⇒ 2 personnes 
1 EH 

(2x0,5) 

Restaurant - café 

« Les Voyageurs » 

⇒ Pas de données 
 

Points Particuliers non raccordés 

Restaurant 

« Les Vinagrou » 

⇒ Pas de données 
 

Entreprise de 
terrassement 

⇒ 1 personne 
0,5 EH 

(1x0,5) 

Entreprise de 
maçonnerie 

⇒ 2 personnes 
1 EH 

(2x0,5) 

Entreprise Batitec 
⇒ 1 personne et personnel 

1 EH 

(2x0,5) 

Carrière APPIA 
Quercy 

Agenais SNC 

⇒ Extraction matériaux type calcaire 
⇒ surface du site 9,10 ha (Concots et Esclauzels) pour une production 

moyenne de 150 000 t/an 
⇒ Durée d’exploitation de 30 ans 

⇒ 2 personnes sur site et chauffeurs pour chargements camions 

1 EH 

(2x0,5) 

* Quelques informations sont données à titre complémentaire, hors zone d’étude. 

4-2 Pollutions non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 
 

Exploitants Type d’élevage et effectif Bâtiments 

M.Aillet Jean-Marie 
La Loge 

(hors zone d’étude) 

180 ovins 
6 mois en bergerie 

Effluents sur sol nu avec une durée de 5 mois 
puis épandage sur prairie 

1 jument 

Bergerie 

M.Bach Gérard 
Mas de Vergnet 

250 ovins 
9 mois en bergerie 

Effluents sur sol nu avec une durée de 1 mois 
puis épandage sur prairie et sol labouré 

Bergerie 

M.Bouyssy 
Mas de Vinagrou 

310 ovins 
Effluents sur sol nu avec une durée de 8 mois 

Bergerie 

M.Cavaillé Max 
Mas de Vinagrou 

225 ovins 
Effluents sur sol nu avec une durée de 2 mois 

6 bovins 
aire bétonnée 

épandage sur sol labouré 

Bergerie 
Etable 

 
Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 
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Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents13 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire. L'alimentation en eau potable est gérée par le 
Syndicat des eaux du Bournac. 

Le fermier du réseau est la SAUR. 

Le volume d'eau potable distribué sur CONCOTS est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 25 429 m3 24 961 m3 23 465 m3 
Nombre d’abonnés 292 296 307 
Volume moyen par 

abonné 
87 m3 84 m3 76 m3 

Le volume moyen annuel par abonné14 est donc de 82 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
14 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 



 

A Montauban, le lundi 20 juillet 2009
Inventaire des pollutions potentielles des eaux souterraines 
Annexes – compte rendu 

 

21

4.7 - CREMPS 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de CREMPS est située à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau au Sud-Est de Cahors. Elle est 
comprise dans le périmètre du Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

Elle est entourée par deux combes qui délimitent son territoire, avec, au Nord et à l’Est, la Combe de la Valse 
empruntée par la route de Cahors (D911) et à l’Ouest, la combe étroite qui la sépare de la commune d’Aujols. 
Des petites combes secondaires dans lesquelles s’écoulent des cours d’eau temporaires viennent entailler le 
plateau calcaire tels que la Combe Joyeuse, les Mindrous, ou encore les Conquettes.  

La commune est constituée par un vaste causse vallonné d’une superficie de 1 966 hectares occupé en grande 
majorité par des bois de chênes pubescents. Les zones urbanisées culminent sur les plateaux à plus de 250 m 
d’altitude. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 17,9% entre 1990 
(229 personnes recensées) et 1999 (270 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

Assainissement autonome (non collectif) sur l’ensemble de la commune. 

Pas de projet d’assainissement collectif. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait par le SPANC (Parc des Causses du Quercy), le bilan est en cours. 
3 - Urbanisme 

Pas de document d’urbanisme. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 
 

Dénomination Descriptif Charge polluante 
estimée  en EH 

Mairie 

 

⇒ 1 employé  3 demi-journée par semaine + maire 
⇒ Sanibroyeur + milieu naturel 

1 EH 

(0,5 x 2) 

Ancienne école 

 

⇒ 2 logements au rez de chaussé 
⇒ le premier étage comprend deux logements 

⇒ Fosse septique + milieu naturel 

 

WC Publics 

 

⇒  Fosse septique de 1 000 l + milieu naturel après busage 
 

 

 

Salle socio-
culturelle 

⇒  capacité d’accueil de 250 à 300 personnes 
Fosse toutes eaux 

 

Scierie 

 

⇒ 8 personnes sur place 
⇒ un logement 

⇒  Fosse septique + milieu naturel et pour maison Fosse 
septique + puits perdu 

7 EH 

(0,5 x 8 + 3) 
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4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 
 

Lieux-dits Exploitants Type d’élevage et effectif Bâtiments 

Mas de Not M.Pouzergues 400 ovins Bergerie 

Mas de Not M. Bach Michel 16 bovins Etable 

Le Bourg M. Gilles Nicolas 48 bovins Stabulation 

Le Bourg M. Rouelle 19 bovins Etable 

Bezac M. Conquet Claude 157 ovins Bergerie 

GAEC Mas de 
Vers 

M. Frayssinet Olivier 700 ovins Bergerie 

Maison isolée Mme Cournede-Monbru 
Jocelyne 

9 chevaux Etable - box 

Maison isolée M. Barel Yves 25 vaches +8 chevaux Etable stabulation 

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents15 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage en activité sur son territoire.  

Cependant, de nombreuses sources pérennes existent sur la commune. Elles ne sont plus utilisées de nos jours, 
mais elles servaient jadis à alimenter en eau potable les hameaux voisins. 

L'alimentation en eau potable est gérée par le Syndicat des eaux de L'Iffernet.  

Ses ressources en eau proviennent de plusieurs sources (l'Iffernet, Loubejac,  Arpillen) dont la principale est 
celle du Tréboulou sur la commune de Flaujac-Poujols.  

Une interconnection avec le captage de la Fontaine des Chartreux a été mise en place d’une part afin de 
combler, si nécessaire, le déficit en eau du Syndicat dû à la non pérennité de certaines de ces sources 
d'alimentation en période estivale, d’autre part pour des raisons de sécurité (travaux sur le réseau, pollution…). 

Le volume d'eau potable distribué sur CREMPS est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 21 795 m3 21 642 m3 19 998 m3 
Nombre d’abonnés 219 224 236 
Volume moyen par 

abonné 
99 m3 96 m3 85 m3 

Le volume moyen annuel par abonné16 est donc de 93 m3. 
                                                 
15 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
16 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.8 - ESCAMPS 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune d’Escamps d’une superficie de  1 211 ha se situe dans le Quercy, entre Lalbenque et Limogne-en-
Quercy et à 22 km de Cahors. 

Elle se trouve sur les Causses du Quercy et plus précisément sur le Causse de Limogne (une région calcaire), à 
une altitude moyenne de 300 mètres.  

Le village occupe une crête dominant une doline localement dénommée canaval (bassin a terre profonde et 
riche, où était cultivé le chanvre d'où la dénomination canaval) avec présence de nombreux puits. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 36% entre 1999 
(114 personnes recensées) et 2007 (155 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

L’ensemble de la commune est en assainissement autonome (pas de réseau collectif). 

Un projet d’assainissement du bourg est à l’étude suite à la réalisation du SCA. 

Le projet de la future station d’épuration, ainsi que le scénario choisi est à l’étude par le conseil municipal. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait; le bilan est en cours, il est réalisé par le SPANC (Parc des Causses du 
Quercy). 
3 - Urbanisme 

La commune a une carte communale. 

Le principal projet d’urbanisation, est la construction d’une dizaine de maison avec assainissement individuel. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 
 

Points Particuliers non raccordés 

Mairie 

⇒ 1 secrétaire 
Fosse et rejet milieu naturel 0,75 EH 

(1,5x0,5) 

WC public 
⇒ 1 wc public dans le bourg 
Fosse et rejet milieu naturel  

Bibliothèque 
⇒ Pas de sanitaire 

 

Salle des fêtes 

⇒ 110 personnes maximum 
⇒ 1 cuisine 

⇒ Fosse + bac à graisse suivi d’un drain et rejet milieu naturel 
 

Entreprise de 
maçonnerie 

CUBAYNES Jacques 

⇒ 3 personnes 
1,5 EH 

(3x0,5) 

Entreprise de 
maçonnerie 

MOLES Laurent 

⇒ 3 personnes 
 1,5 EH 

(3x0,5) 
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Entreprise de 
maçonnerie 

CONDUCHE Sylvain 

⇒ 3 personnes 
 1,5 EH 

(3x0,5) 

Horticulteur 

Le bourg 

⇒ 1 personne 
0,5 EH 

(1x0,5) 

Horticulteur 

Mas Rébélou 

⇒ 1 personne 
0,5 EH 

(1x0,5) 

Abattoir avicole 

CONDUCHE Francis 

⇒ 1 personne 
atelier de préparation, production de 50kg par semaine 

bâtiment refait en 2006 avec autorisation 

0,5 EH 

(1x0,5) 

Production de 
Truffes 

⇒ 1 personne 
création d’un lac artificiel avec pompage par forage dans la nappe si besoin 0,5 EH 

(1x0,5) 

SITELLE SYSTEME 
⇒ 1 personne 

Conseil en systèmes informatiques 0,5 EH 

(1x0,5) 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 
 

Lieux-dits Type d’élevage et effectif Bâtiment 

Le bourg 400/450 ovins 
Effluents sur sol nu 

Bergerie 
 

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents17 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire. L'alimentation en eau potable est gérée par le 
Syndicat des eaux du Bournac. 
Le fermier du réseau est la SAUR. 
Le volume d'eau potable distribué sur ESCAMPS est de : 

 2005 2006 2007 
Volume distribué 16 898 m3 16 961 m3 18 763 m3 

Nombre d’abonnés 138 142 143 
Volume moyen par 

abonné 
122 m3 119 m3 131 m3 

Le volume moyen annuel par abonné18 est donc de 124 m3. 

                                                 
17 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
18 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.9 - ESCLAUZELS 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de ESCLAUZELS fait partie du canton de St Géry. Elle est située à une douzaine de kilomètres à vol 
d’oiseau l’est de Cahors. 

Le territoire communal, vaste causse vallonné, s’étend sur une superficie de 1 773 hectares et il s’étage de 152 
m en bordure de la D 911 au lieu-dit « Ramasolie » (ouest de la commune), à 357 m aux « Vitarelles », 
carrefour de la D 8 et D 10.  

Ce plateau calcaire, tapissé de bois et de landes, est parsemé d’affleurements rocheux. 

Les plateaux et les crêtes sont occupés par des prairies et par quelques labours. Cependant, la diminution des 
agriculteurs actifs sur la commune font que certains plateaux sont gagnés par la friche voire par les bois. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 6,5% entre 1999 
(155 personnes recensées) et 2004 (165 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

L’assainissement est autonome sur l’ensemble de la commune (pas de réseau collectif). 
Il y a un projet de station mais il y a des opposant au projet. 

Le diagnostic de réhabilitation est prévue pour 2009, il sera réalisé par le SPANC (Communauté de communes 
Lot Célé). 
3 - Urbanisme 

Il y a une carte communale révisée une fois. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

Points Particuliers non raccordés 

Mairie 
⇒ 1 secrétaire 

Toilette publique 
Fosse + bag + épandage 

3,5 EH 

(1x0,5) + 3EH 

Centre équestre 

« poney club » 

⇒ 1 personne 
Fosse toutes eaux et épandage 0,5 EH 

(1x0,5) 

Entreprise de 
maçonnerie (bourg) 

⇒ 1 personnes 
0,5 EH 

(1x0,5) 

Entreprise de 
maçonnerie 

⇒ 1 personne 
0,5 EH 

(1x0,5) 

 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 

Il n’y a pas d’élevages sur la commune. 

Points non domestiques 

Centre équestre 

« pompon Club » 

⇒ 18 poney 
Box et stabulation 

libre 
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5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

L'alimentation en eau potable de la commune est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable de l’Iffernet.  
L’eau potable provient de la source communale de l’Iffernet, située sur la rive gauche du Lot, à l’extrême nord 
de la commune. Les eaux sortent d’une galerie naturelle, au pied d’une falaise rocheuse verticale, une vingtaine 
de mètres au dessus du lit de la rivière. Elles sont menées gravitairement jusqu’à une station de pompage 
installée 500 m à l’ouest.  
Cette source correspond à une fontaine vauclusienne, c’est à dire à la résurgence d’un système karstique 
circulant dans la masse des calcaires qui forment l’armature du causse. Ce système draine la partie occidentale 
de la cuvette de Berganty (commune de St Cirq-Lapopie), ainsi qu’en témoigne l’existence de la perte de 
« Carcavy » et l’abondance des sables du « Sidérolithique » à la résurgence. Comme pour toutes les 
résurgences karstiques, les variations du débit sont considérables (5 l/s en période d’étiage). 
Le volume d'eau potable distribué sur ESCLAUZELS est de : 

 2005 2006 2007 
Volume distribué 17 659 m3 15 736 m3 18 706 m3 

Nombre d’abonnés 139 141 150 
Volume moyen par 

abonné 
127 m3 111 m3 124 m3 

Le volume moyen annuel par abonné19 est donc de 120 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.10 - FLAUJAC-POUJOLS 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de FAUJAC-POUJOLS est située à environ 6 kilomètres à vol d’oiseau au Sud-Est de Cahors.  

Elle est délimitée à l’Est par la combe du Tréboulou (ruisseau temporaire) limitrophe avec la commune d’Aujols 
et de Laburgade où l’autoroute A20 va s’inscrire très prochainement.  

A ces vallons principaux, de petites combes secondaires viennent entailler le plateau, vaste causse vallonné 
d’une superficie de 1 264 hectares, et sont par là même des axes de pénétration conduisant au plateau.  

Le contraste est saisissant entre ces vallons encaissés (143 m au «Laquet » en bordure du Tréboulou) aux 
versants boisés vides de toute présence humaine et le plateau plus habité qui culmine en moyenne entre 230 
(« Pissepourcel ») et 290 m d’altitude (« Pech Jambon »). 

Ce Causse de Limogne tapissé de bois et de landes est parsemé d’affleurements rocheux. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 15,1% entre 1999 
(584 personnes recensées) et 2007 (672 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

Assainissement autonome sur l’ensemble de la commune (aucun réseau collectif). 

Pas de projet d’assainissement collectif. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait par le SPANC (Lyonnaise des eaux), le bilan est fait mais pas de 
réhabilitation prévue. 
3 - Urbanisme 

La commune de FLAUJAC-POUJOLS dispose d’un P.O.S. entré en vigueur le 12 août 1974, révisé en décembre 
1997. Il est de nouveau en cours de révision 

L’autoroute passe sur le territoire sur 2 km, avec bassin de rétentions. 

Une partie de l’aire de repos est sur la commune (aire de repos du Tréboulou). 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

Dénomination Descriptif Charge polluante 
estimée  en EH 

Ets. TP IMBERT 

 

⇒ 8 personnes sur place 
⇒ Pas de sanitaire 

⇒ Ouvert 5 /semaine. 

4 EH 

(0,5 x 8) 

Mairie 

 

⇒ 1 secrétaire de mairie 
⇒ 1 wc 

⇒ FS  suivi d’un épandage 

0,5 EH 

(0,5 x 1) 

Ecole primaire 

 

⇒ 25 élèves + 1 instituteur + 2 assistantes maternelles 
⇒ les repas sont amenés sur place 

⇒ FTE  suivi d’un épandage 

14 EH 

(0,5 x 28) 

Salle Polyvalente 

 

⇒ capacité : 300 personnes 
⇒ fonctionne en moyenne une fois par mois avec possibilité d’utilisation de la cuisine. 

⇒ deux  FTE suivi d’un BAG et d’un épandage 
⇒ Consommation :  environ 350 m3 

69 EH 

(0,23 x 300) 

Club house tennis 
⇒ 40 personnes 

⇒ Pas d’assainissement mais un projet est envisagé 2 EH 

(0,05 x 40) 
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Stade 

 

⇒ 40 personnes 
⇒ FS suivi d’un épandage 2 EH 

(0,05 x 40) 

SOPREM Menuiserie 

 

⇒ 5 personnes sur place 
⇒ 1 WC 

⇒ FS suivi d’une tranchée drainante 
⇒ Ouvert 5 /semaine. 

3 EH 

(0,5 x 5) 

Ets. de TP Chassaing 

 

⇒ 4 personnes sur place 
⇒ 1 WC 

⇒ FS suivi d’un épandage 
⇒ Ouvert 5 /semaine. 

2 EH 

(0,5 x 4) 

Conserverie artisanale 

 

⇒ 3 personnes sur place 
⇒ WC 

⇒ FTE suivi de drains d’épandage. 
⇒ pas d’élevage, juste mise en conserve 

⇒ Ouvert 5 /semaine. 

2 EH 

(0,5 x 3) 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 
 

Lieux-dits Exploitants Type d’élevage et effectif Bâtiments 

Les Travérses Cubaynes C. 30 vaches et 117 moutons Bergerie, étable 

Pissepourcel haut Jouglas J.L. 50 bovins Stabulation 
Lamongie Bru Environ 150 brebis Bergerie 

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents20 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

4-3 Pollution d’origine vinicole 

Cave et no 
d'enquête 

Production 
moyenne en hl/an 

Devenir des résidus (lies, 
rafles...) 

Remarques 

111 V  - Imbert 
Michel 

330 Les résidus sont traités par la 
distillerie de Castelfranc 

2 personnes travaillent toute l’année 
6 hectares productifs actuellement et 1 hectare 

productif dans 3 ans 
141 V - Bru  La vendange est efféctuée à la 

machine et envoyée à la cave de 
Parnac. Les résidus sont traités à la 

cave 

1 personne travaille sur le site à l’année 
 
 

Les activités vinicoles génèrent des effluents très chargés en matières organiques (issus des différentes étapes 
de la transformation du raisin en vin), pauvres en azote et en phosphore et présentent un pH acide. Ces 
opérations nécessitent une grande quantité d'eau qui, une fois usée, est rejetée en sortie de cave, porteuse 
d'une pollution carbonée sous forme dissoute ou colloïdale.  

                                                 
20 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
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Les effluents vinicoles ne contiennent pas d'éléments toxiques et sont aptes à la biodégradation, mais leur 
concentration élevée en matières en suspension, en matières organiques et les grandes quantités produites 
(surtout en période de vendanges) sont une source de nuisances pour l'environnement : cela peut entraîner 
l'asphyxie d'un milieu récepteur sensible (accélération de l'eutrophisation) comme une rivière ou un lac. 

Les caves vinicoles sont aujourd'hui incitées à mettre en place des dispositifs d'épuration pour réduire l'impact 
de cette activité sur le milieu naturel, notamment en réduisant les rejets à la source par une gestion de l’eau. 

Outre la prise de conscience par la profession, les établissements sont soumis à une pression réglementaire 
administrative21 d’une part et à une incitation financière des Agences de l’Eau d’autre part. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire. L'alimentation en eau potable est gérée par le 
Syndicat des eaux de L'Iffernet.  

Ses ressources en eau proviennent de plusieurs sources (l'Iffernet, Loubejac,  Arpillen) dont la principale est 
celle du Tréboulou sur la commune de Flaujac-Poujols.  

Une interconnection avec le captage de la Fontaine des Chartreux a été mise en place d’une part afin de 
combler, si nécessaire, le déficit en eau du Syndicat dû à la non pérennité de certaines de ces sources 
d'alimentation en période estivale, d’autre part pour des raisons de sécurité (travaux sur le réseau, pollution…).  

Les bassins d'alimentation des ces sources sont situés sur des terrains perméables, calcaires de Cieurac, 
vulnérables à la pollution. Les pollutions de surface peuvent donc s’étendre rapidement, mais avec un risque 
très variable dans l'espace à cause de l'hétérogénéité des terrains. Il semblerait aussi que la commune soit 
comprise dans le bassin versant géographique de la fontaine des Chartreux22. 

La délimitation des périmètres de protection pour le captage du Tréboulou sont à l’étude, d’autant que 
l’autoroute A20 passe à quelques centaines de mètres des trois forages (débit futur estimé après travaux 
d’ultrafiltration car turbidité aléatoire : 110 à 120 m3/h). Des précautions supplémentaires seront par ailleurs 
mise en place : étanchéification de l’autoroute sur une distance d’environ un kilomètre, ainsi qu’une protection 
anti-renversement des camions. 

Le volume d'eau potable distribué sur FLAUJAC-POUJOLS est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 48 976 m3 52 170 m3 47 856 m3 
Nombre d’abonnés 322 327 332 
Volume moyen par 

abonné 
152 m3 159 m3 144 m3 

Le volume moyen annuel par abonné23 est donc de 151 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Pour les exploitations viticoles dont la production est inférieure à 500 hl/an, application du Règlement Sanitaire 
Départemental. Pour celles comprises entre 500 et 20 000 hl/an, application du Règlement des Installations Classées 
soumises à déclaration. 
22 Selon la carte hydrogéologique du département du Lot et des Causses du Quercy. 
23 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.11 - LABASTIDE-MARNHAC 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de LABASTIDE-MARNHAC est située à huit kilomètres au Sud-Ouest de Cahors.  

Son territoire s’étend sur 2 887 hectares. La commune fait partie de l’Intercommunalité Communauté de 
communes du Pays de Cahors. 
1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 10,1% entre 1999 
(845 personnes recensées) et 2004 (930 personnes estimées par la mairie). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1, 2.2 et 2.3) 

Il y a un assainissement collectif sur le bourg avec une station d’épuration de 200 EH de filière « filtres à sables 
et rejet par infiltration dans sous-sols » (coordonnées X : 0525.120 / y : 1932.630). 

Un assainissement collectif est présent sur le hameau des Cluzel de 50 EH, filière de traitement « filtre enterré 
et rejet par infiltration sous-sols » (coordonnées X : 0522.445 / y : 1932.963). 

Le reste de la commune est en assainissement autonome. Il n’y a pas de prolongement de réseau prévu dans 
l’immédiat. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait par le SPANC (Syndicat AEP du Quercy Blanc), le bilan n’est pas réalisé 
pour l’instant. 
3 - Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. 

Il y a des projets d’urbanisations sur la commune. 

Projet de lotissement communal comprenant 20 lots en assainissement individuel. 

Création d’un lotissement de 7 lots aussi en autonome. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

Dénomination Descriptif Charge polluante estimée  en 
EH 

Points Particuliers raccordés au réseau d’assainissement existant 

Mairie 

⇒ 2 secrétaires  et 1 agent communal 
1,5 EH 

(3x0,5) 

Ecole 

⇒ 110 élèves + 4 instituteurs + 6 
personnes de services 

⇒ les repas viennent de l’extérieur 
60 EH 

(120x0,5) 

2 Salles des fêtes 

⇒ Capacité maximale : 250 personnes 
(salle des sports) 

utilisée 2 fois par mois en moyenne 
⇒ capacité maximale de 50/60 

personnes 
Utilisation tous les we 

- 

WC public 

2 wc public 
1 EH 

(2x0,5) 

Terrain de sport 
⇒ aire de jeux divers 
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Artisanats divers 

Entreprises de travaux publics 

Mercadier TP – Bourg 
Dépot 1 EH 

(2x0,5) 

Entreprises de maçonnerie 

⇒ maçons 
GOMEZ –  lieu-dit Le Cluzel 1 EH 

(2x0,5) 

Menuisier/charpentier 

KRUTH François 
Lieu-dit Cazelles 0,5 EH 

(1x0,5) 

Ford concession ⇒ 4 personnels 
Ld de Lagasse 

Raccordement sur Cahors 

2 EH 

(4x0,5) 

Garage réparation et vente agricole 

⇒ 1 personne 
MIQUEL Michel – Ld Langlade 0,5 EH 

(1x0,5) 

Cabinet d’infirmier 

⇒ 2/3 infirmiers 
BERTOZZI et LAUBIN – Ld Le Cluzel 

Soins en cabinet et à domicile 

2 EH 

 
* Les informations sont données à titre complémentaires, en effet certaines peuvent être en dehors de la zone 
d’étude. 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 

Il y a quelques élevages mais ils se situent sur la partie ouest du territoire, et par conséquent hors du périmètre 
d’étude.  

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

L'alimentation en eau potable est gérée par le Syndicat des eaux du Quercy Blanc, c’est la Saur qui s’occupe du 
réseau.  

Le volume d'eau potable distribué sur LABASTIDE-MARNHAC est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 59 588 m3 60 212 m3 55 797 m3 
Nombre d’abonnés 460 480 510 
Volume moyen par 

abonné 
129 m3 125 m3 109 m3 

Le volume moyen annuel par abonné24 est donc de 121 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.12 - LABURGADE 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de LABURGADE est située à une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau au Sud-Est de Cahors. Elle est 
comprise dans le périmètre du Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

Elle est délimitée à l’Ouest par la combe du Tréboulou (ruisseau temporaire limitrophe avec Flaujac-Poujols) où 
l’autoroute A20 va s’inscrire très prochainement et la combe du ruisseau de CIEURAC, affluent du Tréboulou. 

A ces vallons principaux, de petites combes secondaires viennent entailler le plateau, vaste causse vallonné 
d’une superficie de 1 257 hectares, et sont par là même des axes de pénétration conduisant au plateau.  

Le contraste est saisissant entre ces vallons encaissés (150 m en bordure du Tréboulou) aux versants boisés 
vide de toute présence humaine et le plateau plus habité qui culmine en moyenne entre 230 et 270 m 
d’altitude. 

La commune assure la transition entre le Causse de Limogne au Nord du Bourg et le début du Quercy Blanc au 
Sud. Ces deux entités géographiques sont tapissées de bois et de landes (environ 80% de la superficie), et 
parsemées d’affleurements rocheux. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 41,7% entre 1982 
(158 personnes recensées) et 1999 (224 personnes recensées). 

Il n’y a pas de recensement INSSE plus récent pour le moment. 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

Assainissement autonome sur l’ensemble de la commune (aucun réseau collectif). 

Pas de projet d’assainissement collectif pour l’instant. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait par le SPANC (Parc des Causses du Quercy), le bilan est en cours. 
3 – Urbanisme 

Dispose d’une carte communale. 

L’autoroute A20 longe et empiète le territoire communal sur sa frange Est (hameau de Rigal). 

La partie est de l’aire de repos est sur la commune (aire de repos du Tréboulou).  

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

Dénomination Descriptif Charge polluante 
estimée  en EH 

Mairie 

 

⇒ 1 adjoint de mairie 14 h/semaine + 1 agent d’entretient 10 h/semaine 
⇒ Pas de sanitaires 0,5 EH 

(0,5 x 1) 

Salle des fêtes 

 

⇒ capacité : 100 personnes 
⇒ fonctionne en moyenne douze fois par an avec possibilité d’utilisation de la cuisine. 

⇒ deux  FTE (3 000 l) suivi d’un épandage en W 

23 EH 

(0,23 x 100) 

Casse automobiles 

FAURIE J.M. 

 

⇒ 3 personnes sur place 
⇒ sanitaire et douche 

⇒ FTE , traitement indéterminé. 
⇒ Ouvert 5 /semaine. 

⇒ Les huiles des voitures et tous autres liquides, sont récupérés à leur arrivée (bassins 
étanches), triés et stockés. Ils sont ensuite ramassés plusieurs fois par an 

1,5 EH 

(0,5 x 3) 
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Menuiserie 

AUSSET Paul 

⇒ 3 personnes 
1,5 EH 

(0,5 x 3) 

Electricien 

FERMY Frères 

⇒ 3 personnes 
1,5 EH 

(0,5 x 3) 

Maroquinier 

CC SCIAUX 

⇒ 6 personnes 
3 EH 

(0,5 x 6) 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 

Lieux-dits Exploitants Type d’élevage et effectif Bâtiments 

Le Bourg Boisset Guy 25 bovins 
Plateforme à fumier et fosse à purin 

Stabulation 

Le Bourg Ayral José Environ 400 brebis Bergerie 
Le Bourg Boyer Michel Une vingtaine de bovins 

Plateforme à fumier et fosse à purin 
Stabulation 

Le Bourg Berthie Didier Environ 380 brebis Bergerie 

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents25 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire. L'alimentation en eau potable est gérée par le 
Syndicat des eaux de L'Iffernet.  

Ses ressources en eau proviennent de plusieurs sources (l'Iffernet, Loubejac,  Arpillen) dont la principale est 
celle du Tréboulou sur la commune de Flaujac-Poujols.  

Une interconnection avec le captage de la Fontaine des Chartreux a été mise en place d’une part afin de 
combler, si nécessaire, le déficit en eau du Syndicat dû à la non pérennité de certaines de ces sources 
d'alimentation en période estivale, d’autre part pour des raisons de sécurité (travaux sur le réseau, pollution…).  

Les bassins d'alimentation des ces sources sont situés sur des terrains perméables, calcaires de Cieurac, 
vulnérables à la pollution. Les pollutions de surface peuvent donc s’étendre rapidement, mais avec un risque 
très variable dans l'espace à cause de l'hétérogénéité des terrains. Il semblerait aussi que la commune soit 
comprise dans le bassin versant géographique de la fontaine des Chartreux26. 

La délimitation des périmètres de protection pour le captage du Tréboulou sont à l’étude, d’autant que 
l’autoroute A20 passe à quelques centaines de mètres des trois forages (débit futur estimé après travaux 
d’ultrafiltration car turbidité aléatoire : 110 à 120 m3/h). Des précautions supplémentaires seront par ailleurs 

                                                 
25 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
26 Selon la carte hydrogéologique du département du Lot et des Causses du Quercy. 
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mise en place : étanchéification de l’autoroute sur une distance d’environ un kilomètre, ainsi qu’une protection 
anti-renversement des camions. 

Le volume d'eau potable distribué sur LABURGADE est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 19 867 m3 20 055 m3 19 752 m3 
Nombre d’abonnés 142 151 165 
Volume moyen par 

abonné 
140 m3 133 m3 119 m3 

Le volume moyen annuel par abonné27 est donc de 130,6 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.13 - LALBENQUE 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 

A l’extrémité méridionale du département du Lot, Lalbenque avec sa superficie de 5 224 ha, est située sur un 
plateau, à la limite de deux zones géologiques : le Quercy blanc et le Causse de Limogne. La commune d’une 
Distant de 17 kilomètres de Cahors (chef-lieu du département), la commune est accessible par l’autoroute A 20. 

Le territoire  communal est partagé en deux par la ligne « Jouanery-Lalbenque-St Hilaire » de partages des 
eaux du bassin versant du Lot, au nord, et du Tarn au sud. Le réseau hydrographique superficiel est composé 
du ruisseau principal du Lemboulas et de son affluent le ruisseau des Pradels, affluent de la rivière Tarn. Les 
ruisseaux temporaires de Cieurac et de Coubot s’écoulent vers le nord.  

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 22,5% entre 1999 
(1 068 personnes recensées) et 2005 (1 308 personnes recensées). 

Lalbenque est relativement bien peuplée dont la population connaît une expansion importante du fait de 
l’attractivité croissant de la capitale lotoise voisine et du phénomène de desserrement des ménages cherchant à 
s’installer en dehors de la zone agglomérée. 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

Le bourg à un assainissement collectif , la station d’épuration a une capacité de 400 EH, sa filière de traitement 
est un « lit bactérien à forte charge » (coordonnées x : 0537.090 / y : 1926.060). Le rejet se fait vers le bassin 
versant de la Garonne. 

Le diagnostic de réhabilitation est prévue pour l’année 2009, il sera réalisé par le SPANC (PNR des Causses du 
Quercy). 

Assainissement autonome sur le reste de la commune (non collectif). 
3 - Urbanisme 

La commune de LALBENQUE dispose d’un Plan local d’urbanisme. 

Un lotissement de 34 lots est prévu avec la possibilité de petits commerces. L’assainissement sera raccordé au 
réseau collectif existant. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

Dénomination Descriptif Charge polluante 
estimée  en EH 

Points Particuliers raccordés au réseau d’assainissement existant 

Zone du Bourg 

Hôtel-restaurant * 

« le Lion d’Or » 

⇒ 2 personnes + 2 employés mi-temps 
⇒ Capacité restaurant : 60 couverts 

Capacité hôtel : 7 chambres de 2 personnes + 1 
18 EH 

 

Café de France/Snack 
Réouverture prévue en 2009 

 

Coiffure « Nouvel 
Hair » 

⇒ Salon de coiffure 
⇒ 3 personnes 1,5 EH 

Charcuterie SARRUS 
⇒ 2 personnes 

⇒ Pré-traitement avec BAG avant rejet au réseau d’assainissement 1 EH 
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Boulangerie LE FOURNIL 
⇒ 2 personnes + 1 employé 

1,5 EH 

Boucherie-charcuterie 
KYSEL 

⇒ 2 personnes 
⇒ Pas de pré-traitement avant rejet au réseau d’assainissement 1 EH 

Proxi 
⇒ 2 personnes 

1 EH 

Petit CASINO 
⇒ 2 personnes + 1 employé 

1,5 EH 

Quincaillerie BESNARD 
⇒ 2 personnes + 1 employé 

1,5 EH 

Pharmacie GISBERT 
⇒ 8 employés 

4 EH 

Mairie 
⇒ 4 employés 

2 EH 

Ecole laïque primaire 
⇒ 155 élèves + 7 instituteurs + 5 employés 

⇒ 390 repas fait sur place (une partie est distribuée dans les communes voisines) 83,5 EH 

Maison d’Accueil Rural 
pour Personnes Agées 

⇒ 17 pensionnaires + 3 employés 
⇒ Repas fait sur place : pré-traitement avec BAG avant rejet au réseau 10 EH 

Maison d’handicapés 

BOISSORD 

⇒ 6 à 7 pensionnaires + 1 moniteur 
⇒ Repas viennent de la cantine municipale 4 EH 

Ecole privée Ste 
Thérèse 

⇒ école primaire 
⇒ 50 élèves + 3 instituteurs + 1 employé 27 EH 

Salle des fêtes 
⇒ Capacité maximale : 300 personnes 

⇒ Sert tous les jours (associations, loto…) 21 EH 

(300x0,07) 

Salle du Mercadiol 
⇒ Espace touristique 

⇒ Capacité maximale :  40 personnes 
⇒ Sert aux associations. WC public 

3 EH 

(40x0,07) 

SARL Miquel Périé 
⇒ Fabrique de persiennes 

⇒ 15 employés + 2 personnes 8,5 EH 

Gendarmerie 
⇒ Logements de 7 familles + 1 personne 

11 EH 

Pompiers 
⇒ 3 à 4 personnes 

2 EH 

Local DDE 
⇒ 5 personnes 

2,5 EH 

DESIGN Coiffure 
⇒ Salon de coiffure 
⇒ 2 personnes 1 EH 

Poste 
⇒ 3 personnes  et 7 facteurs 

5 EH 

Terrain de foot 
⇒ Vestiaire terrain de foot 
⇒ club house 50 personnes 25 EH 

Perception 
⇒ 3 personnes 

1,5 EH 

Chambres d’hôtes 
⇒ 5 chambres pour 10 à 15 personnes 

7,5 EH 

Piscine Municipale 
⇒ Environ 152 entrées par jour en moyenne 

⇒ 1 maître nageur et 1 employé 
⇒ Ouverture du 1er juillet au 31 août 

9 EH 

(152x0,05 + 2x0,5) 

Communauté de 
Communes 

⇒ 5 personnes 
Médiathèque, office de tourisme, salle de conférence 2,5 EH 

Crédit Agricole 
⇒ 4 personnes 

2 EH 
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Atelier municipal 
⇒ 5 personnes 

2,5 EH 

*Les informations ci-dessus sont données à titre complémentaire. Ces points particuliers sont raccordés au réseau 
d’assainissement de la commune. 

* Les informations ci-dessus sont données à titre complémentaire. Ces points particuliers sont en dehors du périmètre 
d’étude.  

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 

Lieux-dits Type d’élevage et effectif Bâtiments 

Mas de Vers 300 ovins à viandes (éleveur de Cremps) Bergerie 

Le Gascou 200 ovins et 5 bovins 
fosse à purin 

Bergerie, étable 

Le Gascou 400 ovins Bergerie 

Tandounet 250 ovins Bergerie 

Dénomination Descriptif Charge polluante 
estimée  en EH 

Points Particuliers en assainissement individuel 

Zone du Bourg 

SARL SOFIP HB 
⇒ Entreprise de raticides, insecticides, anti-limaces sur Z.A. « Lissaure » 

⇒ 5 personnes 
⇒ Fosse eaux vannes suivi de tranchées drainantes 

2,5 EH 

 

CDL Quercy Pierre 
⇒ Tailleur de Pierre sur Z.A. « Lissaure » 

⇒ 8 personnes 
⇒ Fosse eaux vannes suivi de tranchées drainantes 

⇒ Décantation et récupération des eaux « consommées » pour le process : 4 cuves 

4 EH 

 

Lyonnaise des eaux 
⇒ 8 employés 

4 EH 

Chausson Matériaux 
⇒ 4 employés 

2 EH 

Capel 4 saisons 
⇒ 2 employés 

1 EH 

Garage LACOUDE 
⇒ 2 personnes dont 1 apprenti 

⇒ Fosse eaux vannes suivi d’un épandage 1,5 EH 

JPM Automobile 
⇒ 4 personnes 

⇒ Fosse eaux vannes suivi d’un épandage 2 EH 

Camping Municipal** 
⇒ Capacité : 20 emplacements, soit 60 personnes. 

⇒ Ouverture du 1er mai au 31 octobre 
⇒ Fosse eaux vannes + BAG suivi d’un épandage 

48 EH 

(20x2,4) 

Salle Polyvalente 
⇒ Capacité : 30 personnes 

⇒ Sert pour Noël et le 1er de l’an et 2 fois par mos en moyenne pour les associations 
⇒ Assainissement en commun avec camping municipal 

7 EH 

(30x0,23) 

Reste de la commune 

Artisan Charpentier 
⇒ 1 personne 

⇒ Pas de sanitaire pour l’atelier 0,5 EH 

Entreprises de 
maçonnerie 

⇒ 4 artisans 
2 EH 

Electricien 
⇒ 1 artisan 

0,5 EH 

Déchetterie 

Les Saques Nord 

D6, route de Cieurac 

⇒ 1 personne 
Collecte des déchets pour évacuation vers le centre de traitement de CATUS – Zac des 

Matalines. 
SYDED du Lot 

0,5 EH 
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Tandounet Ovins, bovins et pré-gavage de volailles : 2500 pièces 
en plein air à partir de la 6è semaine 

Bergerie, étable et bâtiment pour 
petites volailles 

Ausset 300 ovins Bergerie 

Piboulède 10 bovins Etable 

Fournet nord 30 ovins Bergerie 

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents28 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire. L'alimentation en eau potable est gérée par le 
Syndicat des eaux de L'Iffernet.  

Le volume d'eau potable distribué sur LALBENQUE est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 100 189 m3 107 194 m3 96 992 m3 
Nombre d’abonnés 788 829 872 
Volume moyen par 

abonné 
127 m3 129 m3 111 m3 

Le volume moyen annuel par abonné29 est donc de 122 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
29 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.14 - LE MONTAT 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune du MONTAT, d’une superficie totale de 2 254 hectares, est située à une dizaine de kilomètres au 
Sud de Cahors. L’habitat se réparti entre le village, différents hameaux (Quercy, Saintonge, le Carriol, Moulin à 
vent, Pech de Gamèle, les Bories) et les nombreuses habitations isolées. 

C’est une commune résidentielle du Quercy Blanc, caractérisée par un ensemble de marnes blanches et de 
calcaires crayeux tendres. Les principales ressources de la commune sont d’origine agricole. 

Le réseau hydrographique superficiel de la commune se limite à deux petits ruisseaux : le Lacoste et le Quercy 
qui atteignent le Lot en période de hautes eaux mais s'infiltrent et disparaissent le reste de l'année. En raison 
de l'absence d'un réseau hydraulique superficiel à écoulement péren, les eaux épurées au sortir du système 
d'épuration rejoindraient un fossé pluvial et devraient s'infiltrer. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 21,2% entre 1999 
(778 personnes recensées) et 2004 (943 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1, 2.2 et 2.3) 

La commune a une station d’épuration de 200 EH de type « filtre à sable avec rejet par infiltration sous-sols » 
(coordonnées x : 0529.861 / y : 1932.287).  

Depuis le début de l’année 2003, une cinquantaine d’habitations et de points particuliers (Maison du Temps 
Libre, restaurant, terrain de foot, mairie, école) sont desservies par un réseau collectif d’assainissement de type 
séparatif d’environ 1 650 ml. 

L'assainissement s'effectue donc de façon collective sur la zone du Bourg et de façon non collective sur le reste 
de la commune. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait par le SPANC (Syndicat AEP du Quercy Blanc), le bilan est en cours. 
3 - Urbanisme 

Depuis février 2008, la commune du Montat en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de 
Cahors, a élaboré et validé le nouveau PLU.  

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 
 

Points Particuliers raccordés au réseau d’assainissement existant 

le Bourg 

Mairie 
⇒ 1 secrétaire 

⇒ 1 agent communal 1 EH 

Ecole maternelle 

et primaire 

⇒ 77 élèves 
⇒ 4 instituteurs 
⇒ 4 assistantes 

42,5 EH 

Maison du temps 
libre (salle des 

fêtes) 

⇒ 300 personnes  maximum 
clubs, associations 150 EH 

Terrain de sport 
⇒ vestiaires 

Equipe de foot 15 EH 

(30x0,5) 
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Points Particuliers non raccordés 

Lycée Agricole et 
vinicole 

⇒ 230 élèves et 30 adultes en formation 
Le personnel du lycée (administratifs, formateurs, professeurs) regroupe 75 personnes 

⇒ 3 Fosses septique  + épandage 
Vidanges très régulières 

167,5 EH 

(335x0,5) 

Entreprises de 
maçonnerie 

⇒ 3 artisans sur la commune 
Lieux-dits Les Granges, Le Pesquié et Las Bories 3 EH 

(6x0,5) 

Entreprise de 
peinture 

⇒ 1 artisan 
Lieu-dit Rigal 1 EH 

(2x0,5) 

Entreprise de 
charpentes 

⇒ 1 artisan 
Lieu-dit Rigou 1 EH 

(2x0,5) 

Entreprise de 
plâtrerie 

⇒ 1 artisan 
Lieu-dit Rigou 1 EH 

(2x0,5) 

Zone industrielle 

Biscuiterie fine de 
France 

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisserie de conservation 
⇒ Environ 30 personnes 

⇒ Assainissement autonome à contrôler en raison du type d’activité de l’entreprise 

15 EH 

(30x0,5) 

La Cheville 
Cadurcienne 

Production de viandes de boucherie 
⇒ 6 à 9 salariés 4,5 EH 

(9x0,5) 

Freinage 46 
Production de viandes de boucherie 

⇒ 6 à 9 salariés 4,5 EH 

(9x0,5) 

ANL France 
Fabrication d’emballages en matières plastiques 

⇒ 20 à 49 salariés 24.5 EH 

(49x0,5) 

Tignol Béton 
Béton prêt à l’emploi 
⇒ 3 à 5 salariés 2.5 EH 

(5x0,5) 

Jardel Services 
Transport routiers de fret de proximité 

 

Pépinière 
d’entreprises 

Zone gérée par la communauté de Communes du Pays de Cahors 
Entreprises en pépinière : 

Plénitude services, E-Média Advertising, Romain Sourys, King Sécurité, Bâti Solar 

 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 
 

Lieux-dits Type d’élevage et effectif Bâtiments 

Le Mentier 80 ovins Bergerie 
Quercy 30 ovins Bergerie 

Saintonge 100 veaux en batterie Stabulation 
Présence de fosses 

Le Roussels 50 bovins et 250 porcs 
 

Stabulation, porcherie 
fosse à lisier et aire à fumier

Lacoste Elevage de cervidés en plein air 
Environ 8 cervidés 

Lycée agricole du Montat 

Hangar 

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 
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Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents30 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

4-3 Pollution d’origine vinicole 
 

 

 

 
Les activités vinicoles génèrent des effluents très chargés en matières organiques (issus des différentes étapes 
de la transformation du raisin en vin), pauvres en azote et en phosphore et présentent un pH acide. Ces 
opérations nécessitent une grande quantité d'eau qui, une fois usée, est rejetée en sortie de cave, porteuse 
d'une pollution carbonée sous forme dissoute ou colloïdale.  

Les effluents vinicoles ne contiennent pas d'éléments toxiques et sont aptes à la biodégradation, mais leur 
concentration élevée en matières en suspension, en matières organiques et les grandes quantités produites 
(surtout en période de vendanges) sont une source de nuisances pour l'environnement : cela peut entraîner 
l'asphyxie d'un milieu récepteur sensible (accélération de l'eutrophisation) comme une rivière ou un lac. 

Les caves vinicoles sont aujourd'hui incitées à mettre en place des dispositifs d'épuration pour réduire l'impact 
de cette activité sur le milieu naturel, notamment en réduisant les rejets à la source par une gestion de l’eau. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

L'alimentation en eau potable de la partie ouest du territoire est gérée par le Syndicat des eaux du Quercy 
Blanc, c’est la Saur qui s’occupe du réseau.  
L’autre partie est gérée par le Syndicat des eaux de l’Iffernet, c’est la Lyonnaise des eaux qui s’occupe du 
réseau. 
Le volume d'eau potable distribué sur LE MONTAT est de : 

 2005 2006 2007 
Volume distribué 37 049 m3 37 847 m3 34 318 m3 

Nombre d’abonnés 234 234 246 
Volume moyen par 

abonné 
158 m3 161 m3 139 m3 

Le volume moyen annuel par abonné31 est donc de 152 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
31 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 

Noms Production 
moyenne en 

hl/an 

Devenir des résidus (lies, rafles...) 

Lycée agricole du Montat 800 hl en 
moyenne 

Les lies et le marc après stockage sont dirigés vers une distillerie 
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4.15 - L’HOSPITALET 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
L’HOSPITALET est une commune du Quercy Blanc caractérisée par un ensemble de marnes blanches et de 
calcaires crayeux tendres, d’une superficie totale de 1 465 hectares, dont 602 de forêt et de landes, située à 
une altitude moyenne de 285 m. Le village est localisé à une distance de 12 km au Sud de Cahors. 

Le territoire est bordé par de nombreux ruisseaux (ruisseau du Baylou, de Moulinas, de Lacoste, de Largasse), 
tous n’ayant pas un écoulement permanent sur l’ensemble de l’année, le plus important étant celui de la 
Barguelonne. Il s’agit d’un ruisseau de première catégorie piscicole qu’il sera nécessaire de protéger de toutes 
formes de pollution. Comme pour les autres cours d’eau du Quercy Blanc, on constate une pollution par les 
nitrates, certainement induite par des rejets diffus agricole. La qualité hydrobiologique est bonne, mais les 
caractéristiques du peuplement d’invertébrés témoignent d’une pollution induite par les pratiques agricoles. 

Du point de vue écologique, la commune de L’HOSPITALET possède, au Sud-Est, une zone qui présente un intérêt 
floristique et ornithologique (Z.N.I.E.F.F32.). Cette zone fait l’objet d’une proposition de sites d’intérêt 
communautaire dans le cadre de Natura 2000. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 20,9% entre 2004 
(373 personnes recensées) et 2007 (451 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1, 2.2 et 2.3) 

La commune a une station d’épuration de 300 EH de type « filtre à sable avec rejet par infiltration sous-sols » 
(coordonnées x : 0526.005 / y : 1930.545). L'assainissement s'effectue donc de façon collective sur la zone du 
Bourg et de façon non collective sur le reste de la commune. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait par le SPANC (Syndicat AEP du Quercy Blanc), le bilan est prévue. 
3 - Urbanisme 

Le PLU est en cours d’élaboration 

Il y a des projets de développements artisanaux en face de la zone du Sycala. 

Dépôt de permis de construire pour plate forme logistique (La Poste, MBLUX), ainsi que la réouverture du 
restaurant « L’Aquitaine ». 

Projet de ferme photovoltaïque sur la commune. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 
 

Points Particuliers raccordés au réseau d’assainissement existant 

le Bourg 

Mairie 

⇒ 1 secrétaire 
⇒ 1 agent communal à mi-temps 

⇒ Appartement au dessus de la mairie : 2 personnes 
2 EH 

(4x0,5) 

WC public 
 

 

                                                 
32 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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Ecole 

⇒ 43/44 élèves 
⇒ 2 instituteurs 
⇒ 2 assistantes 

⇒ Appartement au dessus de l’école : 1 personne 

24,5 EH 

(49x0,5) 

Salle des clubs 

(sous école) 

⇒ 30 personnes 
clubs, associations 15 EH 

(30x0,5) 

Terrain de sport 
⇒ vestiaire refait 

⇒ 3 douches, 1 sanitaire + 1 sanitaire handicapé  

Crèche 
⇒ 15 enfants par jour 

⇒ 3 personnels plein-temps 
 

9 EH 

(18x0,5) 

Trydin laboratoire 
⇒ 2 personnes 

Entreprise de produits cosmétiques 1 EH 

(2x0,5) 

Cabinet médical 
⇒ 20 personnes occasionnelles 

10 EH 

(20x0,5) 

Zone du Sycala 

De Caysac 

(foie gras) 

⇒ 6 à 7 personnes 
Raccordé au réseau d’assainissement de la zone du Sycala 3,5 EH 

(7x0,5) 

Points Particuliers non raccordés 

Salle des fêtes 
⇒ 150 personnes 

⇒ 1 wc / lavabo, une cuisine 
80 manifestation par an en moyenne (loto, repas association, mariage, …) 

⇒ Fosse septique + BAG et puisard 

75 EH 

(150x0,5) 

Camping 
⇒ 10 emplacements 

 

M.Cabrié 

Machines agricoles 

⇒ 3 personnes occasionnellement 
1,5 EH 

(3x0,5) 

M. Trivis 

Menuiserie 

⇒ 1 personne 
0,5 EH 

(1x0,5) 

M. Martin 

Charpente 

⇒ 2 personnes 
1 EH 

(2x0,5) 
* Quelques informations sont données à titre complémentaire, hors zone d’étude. 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 
 

Lieux-dits Type d’élevage et effectif Bâtiments 

Vitaterne 
(hors zone) 

100 bovins 
aire paillée 

stabulation 

Le Mas 
(hors zone) 

50 bovins 
aire paillée 

stabulation 

Le Baylou 
(hors zone) 

50 bovins 
stabulation 

stabulation 

Granejouls 50 bovins 
fosse à lisier 

stabulation 

Puits Ducos 
(hors zone) 

Elevage de lapins 
Fosse à lisier, sur cailleboutis 

- 

Landes de Lagarrigue 
(hors zone) 

50 bovins en liberté Eleveur commune de Pern 

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  
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Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents33 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

L'alimentation en eau potable est gérée par le Syndicat des eaux du Quercy Blanc, c’est la Saur qui s’occupe du 
réseau.  

 Seule la partie situé au Sycala est gérée par le Syndicat des eaux de L'Iffernet, c’est La Lyonnaise des eaux qui 
s’occupe du réseau. 

Le volume d'eau potable distribué sur L’HOSPITALET est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 35 351 m3 32 766 m3 28 357 m3 
Nombre d’abonnés 217 220 225 
Volume moyen par 

abonné 
163 m3 149 m3 126 m3 

Le volume moyen annuel par abonné34 est donc de 146 m3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
34 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.16 - TRESPOUX-RASSIELS 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de TRESPOUX-RASSIELS est située à six kilomètres à vol d’oiseau au Sud-Ouest de Cahors.  

Son territoire s’étend sur 2 070 hectares. La commune fait partie de l’Intercommunalité Communauté de 
communes du Pays de Cahors. 

Le point haut de la commune culmine à 343 m d’altitude. 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a augmentée de 8,5% entre 1999 
(666 personnes recensées) et 2008 (723 personnes estimées par la mairie). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

Assainissement autonome sur l’ensemble de la commune (aucun réseau collectif). 

Pas de projet d’assainissement collectif. 

Le diagnostic de réhabilitation est fait par le SPANC (Syndicat AEP du Quercy Blanc), le bilan n’est pas réalisé 
pour l’instant. 
3 - Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration, phase d’avancement de l’étude : diagnostic. 

Il y a des projets d’urbanisations sur la commune. 

Projet de lotissement communal comprenant 9 lots en assainissement individuel. 

Création de 8 logements en assainissement semi-collectif. 

4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives  
 

Dénomination Descriptif Charge 
polluante 

estimée  en EH

Mairie 

⇒ 2 secrétaires 
⇒ 2 logements au dessus 

Fte + filtre à sable 
3 EH 

(2x0,5 + 4x0,5) 

Local communal 

⇒ 2 personnes 
Assainissement en commun avec la mairie 1 EH 

(2x0,5) 

Ecole 

⇒ 95 élèves + 4 instituteurs + 3 personnes de services 
⇒ les repas viennent de l’extérieur 

Assainissement en commun  avec la Mairie 
51 EH 

(102x0,5) 

Salle des fêtes 

⇒ Capacité maximale : 120 
⇒ WC et cuisine 

⇒ Utilisée ts les soirs par association 
Assainissement en commun avec la mairie 

28 EH 

 

Club house 

Terrain de tennis 

⇒ - de 10 personnes 
Assainissement en commun avec la mairie 5 EH 

(10x0,5) 

Buraliste/épicerie 

Café/multiservices 

⇒ 1,5 personnes 
ouvert 6 jours sur 7 

Fosse toutes eaux + bac à graisse et filtre à sable 

0,75 EH 

( 1.5x0,5) 
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Artisanats divers 

Entreprises de peinture 

⇒ 2 peintres 
LETIEC Joël – Lieu dit Cami grand 

Entreprise OMNIUM Peinture – lieu-dit Les Broulions 

1 EH 

(2x0,5) 

Entreprises de maçonnerie 

⇒ 2 maçons 
SERBAT Yvan –  lieu-dit Colon 

MOURGUES Claude – lieu-dit Bournaguet 

1 EH 

(2x0,5) 

Mécanicien 

HASSON Philippe 
Lieu-dit Lescudélou 0,5 EH 

(1x0,5) 

Entreprises de plomberie ⇒ 4 plombiers 
LEON Bernard – Ld Larroque 
MARTIN Pedro – Ld Larroque 
GAUTHIER Gilles – Ld Le Pech 

? 

2 EH 

(4x0,5) 

Entreprises de carrelage 

⇒ 2 plombiers 
DIAS Joaquim – Ld Mériguet 

? 

1 EH 

(2x0,5) 

Electricien 

⇒ 1 électricien 
BARTHEZ Serge – Ld Pech Pouxié 0,5 EH 

(1x0,5) 

Entretien parcs et jardins ⇒ 1 jardinier 
MORRA Michel – Ld Pech 0,5 EH 

(1x0,5) 

Entreprise de nettoyage TEVENART Louis – Ld Galarios 
0,5 EH 

(1x0,5) 

Atelier de reprographie Imprimerie Lotoise 
Ld Bournaguet  

* Quelques informations sont données à titre complémentaire, hors zone d’étude. 

 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 

Il n’y a pas d’élevage sur la commune. 
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4-3 Pollution d’origine vinicole 

Les activités vinicoles génèrent des effluents très chargés en matières organiques (issus des différentes étapes 
de la transformation du raisin en vin), pauvres en azote et en phosphore et présentent un pH acide. Ces 
opérations nécessitent une grande quantité d'eau qui, une fois usée, est rejetée en sortie de cave, porteuse 
d'une pollution carbonée sous forme dissoute ou colloïdale.  

Les effluents vinicoles ne contiennent pas d'éléments toxiques et sont aptes à la biodégradation, mais leur 
concentration élevée en matières en suspension, en matières organiques et les grandes quantités produites 
(surtout en période de vendanges) sont une source de nuisances pour l'environnement : cela peut entraîner 
l'asphyxie d'un milieu récepteur sensible (accélération de l'eutrophisation) comme une rivière ou un lac. 

Les caves vinicoles sont aujourd'hui incitées à mettre en place des dispositifs d'épuration pour réduire l'impact 
de cette activité sur le milieu naturel, notamment en réduisant les rejets à la source par une gestion de l’eau. 

Outre la prise de conscience par la profession, les établissements sont soumis à une pression réglementaire 
administrative35 d’une part et à une incitation financière des Agences de l’Eau d’autre part. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

L'alimentation en eau potable est gérée par le Syndicat des eaux du Quercy Blanc, c’est la Saur qui s’occupe du 
réseau.  

Le volume d'eau potable distribué sur TRESPOUX-RASSIELS est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 44 617 m3 45 691 m3 41 475 m3 
Nombre d’abonnés 336 347 354 
Volume moyen par 

abonné 
132 m3 131 m3 117 m3 

Le volume moyen annuel par abonné36 est donc de 126 m3. 
                                                 
35 Pour les exploitations viticoles dont la production est inférieure à 500 hl/an, application du Règlement Sanitaire 
Départemental. Pour celles comprises entre 500 et 20 000 hl/an, application du Règlement des Installations Classées 
soumises à déclaration. 

Noms Production 
moyenne en 

hl/an 

Consommation 
en eau en 

m3/an 

Devenir des résidus 
(lies, rafles...) 

Remarques 

DEILHES René 
(hors zone 
d’étude) 

960 hl en 2006 
498 hl en 2007 

80 000 litres 
80 m3 

Les lies et le marc après 
stockage sont dirigés vers 

une distillerie 

Capacité de stockage de vin de 1450 hl 
Eau de nettoyage évacué sur place 

ESPOSITO 
Jean-Claude 

480 hl en 2006 
260 hl en 2007 

5 000 l 
5 m3 

Les lies et le marc après 
stockage sont dirigés 

vers une distillerie 

Capacité de stockage de vin de 1400 hl 
Eau de nettoyage évacué sur place 

LEMOZIE 
Jean-Pierre 

40 hl en 2006
7 hl en 2007 

moyenne 50 hl 

1 m3 Les lies dirigés vers une 
distillerie 

Capacité de stockage de vin de 100 hl 
Eau de nettoyage évacué sur place 

CARRIERES 
Maurice 

198 hl en 2006 
45 hl en 2007
moyenne 200 

hl 

5 m3 Les lies dirigés vers une 
distillerie 

Capacité de stockage de vin de 500 hl 
Eau de nettoyage évacué sur place 

DECAS Gérard 
(hors zone 
d’étude) 

 

327 hl en 2006 
212 hl en 2007 
moyenne 320 hl

105 m3 Les lies et le marc après 
stockage sont dirigés vers 

une distillerie 

Capacité de stockage de vin de 1200 hl 
Eau de nettoyage évacué sur place 

MARTINO 
Joseph 

(hors zone 
d’étude) 

6 hl en moyenne 0,4 m3  Capacité de stockage de vin de 10 hl Eau de 
nettoyage évacué sur place 

 

RAYNAL 
Monique 

(hors zone 
d’étude) 

260 hl en 2006 
32 hl en 2007 

moyenne 250 hl

30 m3 Les lies et le marc après 
stockage sont dirigés vers 

une distillerie 

Capacité de stockage de vin de 850 hl Eau de 
nettoyage évacué sur place 

 

POUDEROUX 
Francis 

(hors zone 
d’étude) 

417 hl en 2006 
157 hl en 2007 
moyenne 585 hl

76 m3 Les lies et le marc après 
stockage sont dirigés vers 

une distillerie 

Capacité de stockage de vin de 1200 hl 
Eau de nettoyage évacué sur place 
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4.17 - VAYLATS 

1 - Données générales 

1-1 Contexte géographique 
La commune de Vaylats se situe dans le sud-est du département du Lot. Elle fait partie du canton de Lalbenque 
, et de l’arrondissement de Cahors. Elle s’étend, à la limite du causse et du Quercy blanc, jusqu’aux confins du 
département du Tarn et Garonne sur un vaste plateau à 300m d’altitude environ. Son point culminant, le Pech 
de la Pauze, est à 329m. 

Vaylats se trouve sur la route qui mène de Montauban à Figeac en passant par Caussade. 

Le mas de Barthe à sept ou huit cent mètres du centre du village est traversé par une route qui conduisait à 
Saint-Jacques de Compostelle. Il est devenu actuellement le sentier de grande randonnée. 

La superficie de la commune est de 2637 ha. Une grande partie fait partie du territoire du camp militaire de 
Caylus (82). 

1-2 Population et habitat 
Selon les statistiques de l'INSEE, la population permanente de la commune a baissée de 2% entre 1999 (251 
personnes recensées) et 2005 (246 personnes recensées). 

2 - Assainissement (cf : annexes 2.1 et 2.2) 

L’ensemble de la commune est en assainissement autonome (non collectif). 

Il y a un projet d’assainissement collectif du bourg mais actuellement en sommeil en raison du manque de 
moyens financiers. C’est le Syndicat du Bournac qui gère ce dossier  

Le diagnostic de réhabilitation est en cours, il est réalisé par le SPANC (Parc des Causses du Quercy). 
3 - Urbanisme 

La carte communale est fini, elle a été réalisée par le DDE. Il n’y a aucun projet d’urbanisation. 

                                                                                                                                                                      
36 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4 - Inventaire des sources de pollution 

4-1 Pollution domestique collectives 

* Quelques informations sont données à titre complémentaire, hors zone d’étude. 

4-2 Pollution non domestiques (cf : annexes 2.5 et 2.5 bis) 
 

Exploitants Type d’élevage et effectif Bâtiments 

M.Valette 350 ovins 
Effluents sur sol nu 

stabulation libre semi-plein 
air 

M.Courdesse 20 bovins 
aire bétonnée en cours (amélioration) 

étable entravée 

M.Rossignol 50 ovins bergerie 

Les élevages représentent des charges organiques supérieures à celles engendrées par les activités humaines 
(1 bovin ou équin représente 10 EH - 1 porcin 3 EH - 1 ovin 2,4 EH - 1 palmipède 0,25 EH).  

Ces élevages peuvent notamment entraîner une pollution bactériologique par lessivage des sols en période 
pluvieuse.  

Dénomination Descriptif Charge polluante 
estimée  en EH 

Mairie 
⇒ 1 secrétaire et 1 agent communal 

⇒ Sanitaire : Fs + puisard 1  EH 

(0,5 x 2) 

Salle des fêtes 
⇒ capacité : 80 à 100 personnes 

⇒ Sanitaire : Fs + puisard 
Utilisation peu fréquente 

 

Couvent 
⇒ 20 sœurs environ 
⇒ micro station 10  EH 

(0,5 x 20) 

Terrain sport 
⇒ plus d’équipe 

⇒ vestiaire, fs + puisard  

Camping 
⇒ emplacement pour 15 à 20 personnes 

ouvert toute l’année  

Camps de la bonne 
nouvelle 

⇒ centre de vacances pour 30 à 50 enfants l’été 
installation souvent contrôlée  

Boulangerie 
⇒ 3 personnes 

1,5  EH 

(0,5 x 3) 

Garagiste 

Rossignol Yves 

⇒ 4 personnes 
2  EH 

(0,5 x 4) 

Electricien 

Aymard Jean 

⇒ 1 personne 
0,5  EH 

(0,5 x 1) 

Maçon 

Conte Jean-Jacques 

⇒ 1 personne 
 0,5  EH 

(0,5 x 1) 

Plâtrier 

Valery Jean-Michel 

⇒ 4 personnes 
⇒ Point de départ pour déplacement sur chantier 2  EH 

(0,5 x 4) 

Entretien jardin 

Bru Patrick 

⇒ 1 personne 
0,5  EH 

(0,5 x 1) 

Carrière 
SEGUY TP SARL 

 

⇒ extraction matériaux calcaire 
⇒ surface 3,90 ha avec une production maximale autorisée de 80 000 tonnes 

Etude géologique en cours pour renouvellement d’utilisation de la carrière 
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Le stockage d’ensilage doit être réalisé dans les conditions optimales pour éviter les écoulements de jus 
concentrés dans le milieu naturel. Ces jus représentent une charge polluante de 40 à 250 fois plus importante 
qu’un effluent domestique brut (en DBO5, DCO) ; ils sont non seulement très polluants mais aussi très corrosifs. 

Il sera donc nécessaire de mener une politique globale sur l'ensemble de la commune afin de limiter 
parallèlement les pollutions domestiques (mise aux normes dispositifs individuels,...) et celles engendrées par 
les élevages. 

Il n'est pas envisageable de traiter ensemble les effluents domestiques et les effluents d'élevage. On se 
rapprochera utilement des services compétents37 afin de s’assurer de la conformité des différentes installations 
et d’établir des calendriers d’épandage. Depuis 1996, la mise aux normes des installations classées s’organise. 
La priorité se porte sur les élevages bovins et porcins. L'élevage avicole n'est pas encore concerné. Hormis les 
articles 153 à 157 du Règlement Sanitaire Départemental, aucune réglementation spécifique ne s’applique aux 
élevages avicoles, ovins et caprins. 

5 - Alimentation en eau potable (cf : annexe 2.1) 

La commune ne dispose pas de captage sur son territoire. L'alimentation en eau potable est gérée par le 
Syndicat des eaux du Bournac. 

Le fermier du réseau est la SAUR. 

Le volume d'eau potable distribué sur VAYLATS est de : 
 2005 2006 2007 

Volume distribué 20 864 m3 23 400 m3 21 277 m3 
Nombre d’abonnés 178 181 182 
Volume moyen par 

abonné 
117 m3 129 m3 117 m3 

Le volume moyen annuel par abonné38 est donc de 121 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et des services vétérinaires. 
38 Moyenne nationale par foyer et par an : 220 m3. 
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4.18 - CAHORS-SUD SYCALA 

1 - Présentation générale 
La zone d’activité CAHORS-SUD SYCALA se situent sur les communes de Fontanes et L’hospitalet, à une dizaine 
de kilomètres au sud de Cahors. Cette zone est en jonction directe avec l’autoroute A20 et à proximité de 
l’aérodrome Cahors-Lalbenque. 

 

Cette zone regroupe des entreprises ayant une vocation tertiaire, industrielle ou logistique. 

A noter la présence de services tels qu’une pépinière d’entreprises « Cadurcia », d’un parc d’expositions. 

2 - Entreprises présentes sur la zone 

Transquercy France Expert Transport-Messagerie-Express Route France/Europe-Logisitique-Aérien-Maritime 30 

Souilhol-Noyer Déménagements - Garde Meubles 14 

Hit Music Sonorisation - Eclairage 28 

GLS Transport de petits colis express 8 

TP TELEC Entretien-Espaces verts-Elagage-Agréé phyto soins des arbres 17 

Chausson Centrale à béton - Fabrication de parpaings - Plateforme - Plancher 25 

ERI Recyclage des thermoplastiques 21 

BOUSSAC Climatisation-Grande Cuisine-Froid-Equipements de buanderie 12 

Joffre Pose de revêtement de sols 6 

ACSO Système de chauffage électrique par rayonnement 2 

SAUR Exploitation de réseaux eau et assainissement Secteur Bas Quercy 3 

Flaquière Transport de denrées alimentaires réfrigérées 4 

IG formation Organisme de formation et de conseil - Coaching-Formation inter-entreprise et sur mesure 1 

France Telecom Relais Haut Débit 0 

HBR Raccordements Prestation de services de tout type de raccordements sur réseaux de distribution 1 

HYN’X Concepteur de mécatroniques  

SOBEN AERO Equipementier aéronautique 11 

DEMS 46 Electricité Générale Neuf-Rénovation-Dépannage 2 

Transports Meunier Transport d’urgence Pièces détachées automobiles 9 

ISIS Médical Assistance Respiratoire à domicile 3 

Transports BERNIS Transport 45 

Restaurant Le Cap 180 Restaurant 3 

Verhumus Négoce et livraison d’appâts vivants 10 

AVM Import Grossiste, importation de textiles 4 

  TOTAL : 243
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3 - Alimentation en eau potable 

La zone d’activités CAHORS-SUD SYCALA est alimentée en eau potable par le syndicat des eaux de l’Iffernet.  

La Lyonnaise des Eaux est chargée de la gestion du réseau d’eau potable de la zone. 

Les ressources en eau proviennent de plusieurs sources (l'Iffernet, Loubejac, Arpillen) dont la principale est 
celle du Tréboulou sur la commune de Flaujac-Poujols.  

Une interconnexion entre le Syndicat de l’Iffernet et la ville de Cahors a été mise en place d’une part pour 
combler, si nécessaire, le déficit en eau du Syndicat dû à la non pérennité de certaines de ces sources 
d'alimentation en période estivale, d’autre part pour des raisons de sécurité (travaux sur le réseau, pollution…). 

Le volume d'eau potable distribué sur la zone d’activités CAHORS-SUD SYCALA est difficile à chiffrer. En effet, il 
faudrait que la Lyonnaise des Eaux détermine tous les clients faisant partie de la zone pour ensuite en sortir un 
volume d’eau. 

Néanmoins le Syndicat de l’Iffernet à fait appel à un bureau d’études (société Egis Eau) afin de modéliser le 
volume d’eau distribué dans le secteur du SYCALA et de la zone industrielle du Montat. 
 

Volumes distribués 
 
 
 

Situation Actuelle 
 (Rdt 56,5%) 

 

Situation future 2015 
(Rdt 70%) 

 

Secteur 
 
 

Linéaire de 
réseau 

modélisé 
 
 

Moyen Pointe Moyen Pointe 
dont ZI Montat + 

SYCALA 8.5 km 90 m3/j 155 m3/j 530 m3/j 530 m3/j 

4 - L’assainissement 

La SAUR a en charge la gestion du réseau d’assainissement de la zone. 

Il y a un rapport annuel disponible auprès de ce délégataire. 

Description de la station d’épuration de la zone d’activités  :   
- Date de mise en service 2002    
- Capacité nominale 3000 EH  
- Charge nominale en débit 450 m3/j   
- Charge nominale en DBO5 180 kg/j   
- Charge nominale en DCO 360 kg/j   
- Nature de l’effluent Industriel séparatif   
- Description sommaire SBR + Filtration + Désinfection UV   
- Filière eau Traitement secondaire et tertiaire    
- Filière boue Déshydratation & chaulage     
- Milieu récepteur Fossé 

Description du réseau d’assainissement  : 

Le réseau est composé de canalisation en fonte et en pvc de diamètre 160, 200 et 250 mm pour une longueur 
totale de 3 253 ml. 



Siège social : 1, rue Dieudonné-Costes 
82000 Montauban 
Tél : 05 63 03 34 42 
Fax : 05 63 03 34 56 
Courriel : agence.sudouest@age-environnement.com 

Agences Sud-Est : 22, lotissement les Oliviers 
13109 Simianes-Collongues 
Tél : 04 42 22 70 79 
Fax : 04 42 22 67 67 
Courriel : h.caporali@ age-environnement.com 

ERIT'AGE 
36 Grande Rue 
83570 MONTFORT sur ARGENS 
TéVFAX : 04 94 04 30 17 
Courriel : eritage.assainissement@orange.fr 

lnfos sur WWW.age-environnement.com 




