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AVANT-PROPOS 
La commune de Pradines projette d’aménager la RD8 sur environ 3 km entre le lieu-dit Pissobi et 
l’avenue Charles Pilat. 

Hormis la réfection de la route en tant que telle, le projet prévoit également : 
 L’aménagement de piétonniers ; 
 Des aménagements visant à ralentir et sécuriser la circulation : passage à vue, giratoires ; 
 La réfection et la création de réseau pluvial. 

La superficie de l’opération, augmentée de ses bassins versants amont est d’environ  98 ha. 

A noter que la présente demande d’autorisation ne tient pas compte d’éventuelles constructions à venir 
(notamment le projet de salle des fêtes) qui se rejetteraient sur la RD8. Ces nouvelles constructions 
devront faire l’objet d’une déclaration spécifique avec des mesures compensatoires spécifiques. 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 affirme la nécessité de maîtriser les eaux pluviales à la fois sur le plan 
quantitatif et qualitatif, dans les politiques d'aménagement de l'espace, induisant une imperméabilisation 
des sols. 

Le présent dossier constitue donc la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-11 du 
Code de l'environnement concernant le rejet dans les eaux superficielles des eaux pluviales du projet. 

Ce dossier a été réalisé conformément aux dispositions définies par l’article R214-32 du Code de 
l’environnement, modifié par le décret n°2014-750 du 1er juillet 2014. 

Il comprend les pièces suivantes: 

 PIECE I : Identification du demandeur et de son mandataire 

 PIECE II : Emplacement du projet 

 PIECE III : Présentation du projet et liste des rubriques dont il relève 

 PIECE IV : Document d'incidences  

 PIECE V : les moyens de surveillance prévus 

 Les éléments graphiques utiles à la compréhension des pièces du dossier. 
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FICHE DE SYNTHESE DE L’OPERATION 

Intitulé de l'opération Aménagement de la traverse de Pradines 

Commune du projet PRADINES (46090) 

Maître d'ouvrage 
Commune de Pradines – Allée François Mitterrand – 49 090 
PRADINES 

Bureau d'études  
Archi Urba – Combe de Prune – 46310 PEYRILLES 

OTCE Infra – 4 bis chemin de Bénech – 31470 FONSORBES 

Service instructeur extérieur - 

N° PC/PA Non soumis 

  

Surface du projet 98 ha 

Références cadastrales - 

Coordonnées du projet De 572146 / 6377585 à 573840 / 6375065 (Lambert 93) 

Nom du bassin versant du projet GARONNE 

Cours d'eau récepteur des eaux 
pluviales  Le Lot 

  

Description sommaire du dispositif 
de collecte 

Les eaux ruisselées sur le projet seront collectées par un réseau 
enterré et rejetées dans des exutoires existants, excepté pour le 
rejet 4 qui sera créé dans le Lot. 

Période de retour choisie Pour le dimensionnement des collecteurs : 20 ans 

Mesures compensatoires prévues 
Le projet n’aggravant pas l’imperméabilisation du sol et donc les 
débits rejetés, aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

Limitation du débit de fuite - 

Limitation du flux polluant - 

Pour le Maître d’Ouvrage, le   
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PIECE I -  IDENTIFICATION DU 
DEMANDEUR 
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La présente demande d’autorisation est déposée par :  

 

 

 

COMMUNE DE PRADINES 

Allée François Mitterrand 

46 090 PRADINES 

Tél. : 05 65 53 26 00 

SIRET : 214 602 245 00018 
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PIECE II -  EMPLACEMENT DU 
PROJET 
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Situation géographique  :  Sud-Est au Nord-Ouest de Pradines 

Département     :  LOT (46) 

Commune     :  PRADINES 

Superficie de l’opération  : 98 ha 

Cours d’eau concerné            : Le Lot 

Point de rejet (Lambert 93) : Rejet 1 : 573 850 / 6 375 055 ; 129,78 

Rejet 2 : 573 245 / 6 375 495 ; 142,85 

Rejet 3 : 573 255 / 6 376 240 ; 140,57 

Rejet 4 : 573 240 / 6 376 675 ; 114,40 (approximatif) 

Rejet 5 : 573 020 / 6 377 370 ; 114,60 

Rejet 6 : 572 125 / 6 377 530 ; 121,00 

Bassin hydrographique   : GARONNE  

Le plan de situation du projet est disponible en planche 1. 
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PIECE III -  PRESENTATION  DU  
PROJET  ET  RUBRIQUE   

DE  LA  NOMENCLATURE  DONT  IL  
RELEVE 
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I. MILIEUX AQUATIQUES 

Le milieu aquatique concerné par le présent projet est le Lot. 

Les points de rejet des eaux pluviales sont les suivants (coordonnées Lambert 93 ; cote altimétrique) : 
 Rejet 1 : 573 850 / 6 375 055 ; 129,78 
 Rejet 2 : 573 245 / 6 375 495 ; 142,85 
 Rejet 3 : 573 255 / 6 376 240 ; 140,57 
 Rejet 4 : 573 240 / 6 376 675 ; 114,40 (approximatif) 
 Rejet 5 : 573 020 / 6 377 370 ; 114,60 
 Rejet 6 : 572 125 / 6 377 530 ; 121,00 

II. DESCRIPTION DETAILLEE DE L’OPERATION 

 Planche 1 – Plan de composition 

II.1. NATURE ET OBJET DE L’OPÉRATION 

Le projet consiste en l’aménagement de la RD8 à Pradines. Il concerne environ 3 km de voie. 

Les travaux objets de la présente demande d’autorisation sont les suivants : 
 Réfection de la chaussée ; 
 Aménagement de piétonniers ; 
 Aménagements visant à ralentir et sécuriser la circulation : passage à vue, giratoires ; 
 Réfection et création de réseau pluvial. 

II.2. VOLUME DE L’OPÉRATION  

II.2.1. Ecoulements naturels 

La RD8 intercepte à ce jour un bassin versant de 98 ha. Les eaux ruisselées sur ce bassin versant : 
 Soit sont interceptées par un fossé longeant la RD8 lorsqu’il existe ; 
 Soit ruissellent sur la voirie et sont admis dans le réseau pluvial. 

Le projet prévoit la création et/ou la réfection du réseau pluvial qui interceptera les écoulements naturels 
et de voirie. 
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II.2.2. Assainissement du projet 

La plate-forme et ses bassins versants amonts peuvent être décomposés suivant les bassins versants 
suivants : 

 Caractéristiques 
existantes 

Caractéristiques 
futures 

Bassin versant 1 212 755 m² 
Voiries, piétonniers 10 235 m² 9 205 m² 
Toitures 6 515 m² 6 515 m² 
Surfaces perméables  196 005 m² 197 035 m² 

Bassin versant 2 170 255 m² 
Voiries, piétonniers 6 930 m² 6 860 m² 
Toitures 9 145 m² 9 145 m² 
Surfaces perméables  154 180 m² 154 250 m² 

Bassin versant 3 179 590 m² 
Voiries, piétonniers 15 095 m² 14 645 m² 
Toitures 4 530 m² 4 530 m² 
Surfaces perméables  159 965 m² 160 415 m² 

Bassin versant 4 131 250 m² 
Voiries, piétonniers 12 290 m² 11 800 m² 
Toitures 2 035 m² 2 035 m² 
Surfaces perméables  116 925 m² 117 415 m² 

Bassin versant 5 98 050 m² 
Voiries, piétonniers 7 315 m² 6 665 m² 
Toitures 2 705 m² 2 705 m² 
Surfaces perméables  88 030 m² 88 680 m² 

Bassin versant 6 188 410 m² 
Voiries, piétonniers 10 590 m² 9 990 m² 
Toitures 7 060 m² 7 060 m² 
Surfaces perméables  170 760 m² 171 360 m² 

Accroissement surfaces imperméables 
- 3 290 m²  
(- 0,3 %) 

Nota : les surfaces des bassins versants amonts ont été évaluées à l’aide du cadastre et de la vue aérienne. 

De manière générale, le projet s’est attaché à réduire les surfaces imperméabilisées en remplaçant des 
accotements par des espaces verts. Il réduit donc la surface imperméabilisée. 

Au vu de ces éléments, l’accroissement des débits de la RD8 sera nul et aucune mesure compensatoire 
n’est prévue dans le cadre du projet. 
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III. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DONT RELEVE L’OPERATION 

Au vu des caractéristiques du projet, le lotissement est soumis à autorisation au titre de l’article R.214-1 
du Code de l'environnement, par référence aux rubriques suivantes de cette loi : 

 Caractéristiques du projet Régime 

Rubrique : 2.1.5.0 
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 
la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
versant naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
Supérieure ou égale à 20 ha      
 ⇒ autorisation 
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha  
 ⇒ déclaration 

S = 98 ha Autorisation 

IV. AUTORISATION UNIQUE 

Le présent dossier est déposé selon la procédure d’autorisation environnementale. Il vaut donc : 
 Autorisation au titre de la Loi sur l’eau (voir rubriques ci-dessus) 
 Dérogation « espèces protégées » : non soumis, le projet ne prévoyant la destruction d’aucune 

espèce protégée 
 Autorisation de défrichement : non soumis 
 Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement : non soumis 
 Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales : non soumis. 

Le présent dossier ne concerne donc que la Loi sur l’eau et il ne contient donc que les éléments liés à la 
demande d’autorisation Loi sur l’eau. 

Il vaut également demande d’autorisation d’occupation du Domaine Public Fluvial pour la création d’un 
exutoire dans le Lot. 

Par ailleurs, le projet ne s’appuyant sur aucune parcelle privée, une déclaration d’utilité publique n’est pas 
nécessaire. 
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PIECE IV -  DOCUMENT  
D'INCIDENCES 
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A. ÉTAT  INITIAL  DU  SITE ET  DE  SON  ENVIRONNEMENT 

I. MILIEU PHYSIQUE 

I.1. CONTEXTE CLIMATIQUE 

La région de Gourdon profite d’un climat tempéré relativement doux et sec d’automne au printemps et 
chaud et sec en été. 

Le total annuel de précipitations de 857 mm en moyenne. 

Le graphe ci-dessous présente les amplitudes thermiques et précipitations mensuelles moyennes sur la 
période 1981-2010 à la station météorologique de Gourdon (source Météo-France) : 

 

I.1. CONTEXTE PLUVIOMÉTRIQUE 

Un événement pluvieux est paramétré par sa durée (t) et sa période de retour (T). 

Les observations pluviographiques réalisées à la station météorologique de Gourdon sur la période 1961-
2003 peuvent faire l’objet d’un ajustement à une loi dite de Montana, sous la forme suivante : 

IT (t) = a . t -b 
t = durée de l’épisode pluvieux (h) 
T = période de retour de  l’épisode pluvieux 
I = intensité pluviométrique (mm/h) pour une période de retour et une durée données 
a et b = coefficients de Montana (dépendant de T) 

Les coefficients retenus sont les suivants : 

 T = 10 ans T = 20 ans T = 100 ans 
 t < 0,5 h t > 0,5 h t < 0,5 h t > 0,5 h t < 0,5 h t > 0,5 h 

a 44,62 35,24 52,66 41,57 72,41 57,32 
b 0,398 0,727 0,4393 0,726 0,385 0,718 
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II. CARACTERISATION  DES  EAUX  SUPERFICIELLES 

II.1. CONTEXTE  HYDROGRAPHIQUE 

 Planche  3 – Contexte hydrographique 

L’ensemble du projet est situé dans le bassin versant du Lot. Les exutoires existants sont les suivants :   

 

 

 

 

 

 

II.2. CONTEXTE  HYDROLOGIQUE  ET  HYDRAULIQUE 

 Inondabilité 

 Annexe 1 : PPRI 

Selon le PPRI de la commune, la RD8 est hors zone inondable. 
  

Fossé existant – 
rejet au Lot Fossés et réseaux existants – 

rejet dans le Lot 

Ruisseau – Rejet dans le Lot 

Réseau – Rejet dans le Lot 

Projet 
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 Contexte hydrologique du Lot 
 Source : Ministère de l’écologie – Banque Hydro 

Les données hydrologiques relatives au Lot sont disponibles à la station de Cahors (code hydro : 
O8231510, située à environ 5 km environ en amont du projet) sur la période 1960-1999, sont les  
suivantes : 
 Superficie du bassin versant : 9 170 km² 
 module annuel : 145 m³/s 
 débit moyen mensuel minimum quinquennal (QMNA5) : 15 m³/s 
 débit de crue décennale : 1 700 m³/s 

II.3. QUALITÉ  DES  EAUX  SUPERFICIELLES 

 Etat de la masse d’eau  

Le milieu récepteur le plus proche du point de rejet, défini comme masse d’eau au sens de la DCE, est le 
Lot du confluent du Célé au confluent de la Lémance (FRFR321). 

Le tableau ci-après synthétise l’évaluation SDAGE 2016-2021 de l’état de cette masse d‘eau selon les deux 
notions distinguées dans la DCE : 

ETAT CHIMIQUE (AVEC UBIQUISTES) MAUVAIS 

ETAT CHIMIQUE (SANS UBIQUISTES) BON 

POTENTIEL ECOLOGIQUE MOYEN 

 Suivi de qualité 

Le Lot fait l'objet, dans le cadre du Réseau National de Bassin (RNB), d'un suivi de la qualité des eaux à la 
station RNDE 05089030 (à la base nautique de Pradines). 

Les évaluations de la qualité selon l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation 
de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface sont les suivantes : 

PARAMETRES EVALUATION 2014 EVALUATION 2015 
ETAT ECOLOGIQUE MOYEN NON CLASSE 
ETAT BIOLOGIQUE NON CLASSE NON CLASSE 
ETAT PHYSICO-CHIMIQUE MOYEN MOYEN 
 OXYGENE TRES BON TRES BON 
  Carbone organique NON CLASSE NON CLASSE 

DBO5 NON CLASSE NON CLASSE 
  Oxygène dissous TRES BON TRES BON 
  Taux de saturation en oxygène TRES BON TRES BON 
 NUTRIMENTS NON CLASSE NON CLASSE 

 

ACIDIFICATION BON TRES BON 

 
pH min TRES BON TRES BON 
pH max BON TRES BON 

TEMPERATURE MOYEN MOYEN 
ETAT CHIMIQUE NON CLASSE NON CLASSE 
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 Objectifs d’état de la masse d’eau  

Les objectifs suivants sont définis pour la masse d’eau précédemment citée : 
 Objectif état écologique  BON POTENTIEL 2021 
 Objectif état chimique  BON ETAT 2015 

II.4. USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le tableau ci-dessous synthétise l’état des lieux 2013 des pressions de cette masse d‘eau.  
PRESSION PONCTUELLE 

Rejets de stations d’épurations domestiques NON SIGNIFICATIVE 

Débordements des déversoirs d’orage NON SIGNIFICATIVE 

Rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) NON SIGNIFICATIVE 

Rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) SIGNIFICATIVE 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries SIGNIFICATIVE 

Sites industriels abandonnés NON SIGNIFICATIVE 

POLLUTION DIFFUSE 

Azote diffus d’origine agricole NON SIGNIFICATIVE 

Pesticides NON SIGNIFICATIVE 

PRELEVEMENTS D’EAU 

AEP NON SIGNIFICATIVE 

Industriels NON SIGNIFICATIVE 

Irrigation NON SIGNIFICATIVE 

ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES ET REGULATIONS DES ECOULEMENTS 

Altération de la continuité ELEVEE 

Altération de l'hydrologie MODEREE 

Altération de la morphologie MODEREE 

II.5. PEUPLEMENT PISCICOLE 

Le Lot sont des cours d’eau de seconde catégorie piscicole (source : Fédération du Lot pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique). Le peuplement est donc principalement composé de cyprinidés et 
carnassiers. 

II.6. USAGES LIÉS AUX EAUX SUPERFICIELLES 

 Source : ARS Midi-Pyrénées, données de l’année en cours 

Selon l’ARS, il n’existe aucun captage d’eaux superficielles sur la commune. 
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III. CARACTERISATION  DES  EAUX  SOUTERRAINES 

III.1. ASPECT QUANTITATIF 

 Source : SIEAG, Infoterre 

Les masses d’eau souterraines présentes au niveau du projet sont les suivantes : 
 Calcaires et marnes du jurassique supérieur du bassin versant du Lot FRFG067, de type dominante 

sédimentaire non alluviale, d’écoulement libre 
 Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien FRFG078, de type dominante sédimentaire, 

d’écoulement majoritairement captif 
 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif FRFG080, de type dominante sédimentaire, 

d’écoulement captif 

Selon le Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines (ADES), un suivi quantitatif de la 
nappe FRFG067 est effectué au point d’eau 08565X0007/F à Vire sur Lot, soit à environ 27 km du projet. 
Les statistiques sur la période 2009-2016 sont les suivantes : 
 Cote NGF maximale : 74,18 
 Cote NGF minimale : 65,60 
 Cote NGF moyenne : 69,30 

III.2. ASPECT QUALITATIF 

L’Agence de l’eau Adour-Garonne a classé l’état chimique de la masse d’eau FR067 comme « bon ».  

Le commentaire est le suivant : 

«La masse d‘eau avait été évaluée en mauvais état lors du précédent état des lieux, à cause de mauvais 
résultats en phytosanitaires sur le captage prioritaire de Lenclio, mais globalement la masse d’eau est en 
bon état». 

 Objectif d’état de la masse d’eau : 
 Etat quantitatif : Bon état 2015 
 Etat chimique : Bon état 2015 

Le point de contrôle le plus proche recensé à la banque du sous-sol ADES est le qualitomètre de la 
Fontaine des Chartreux à Cahors, à 2,6 km du projet (code 08804X0001/HY). 11 965 prélèvements ont été 
réalisés entre 1993 et 2015. 

Le tableau ci-dessous rassemble les valeurs des paramètres courants analysés :  

  

Paramètre 
Nombre d’analyses 

(de 1993 à 2015) 
Moyenne 

Ammonium 207 0,05 mg(NH4)/L 
Conductivité à 25°C 186 522 μS/cm 

Nitrates 207 9,5 mg(NO3)/L 
Nitrites 169 0,02 mg(NO2)/L 

pH 210 7,14 
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III.3. USAGES 

 Source : ARS Midi-Pyrénées, données de l’année en cours 

Selon l’ARS, il existe un captage d’eau souterraine au niveau de la halte nautique. Le projet n’est pas situé 
dans les périmètres de protection de ce captage. 

IV. MILIEUX NATURELS 

 Source :  DREAL Midi-Pyrénées 

IV.1. ZONES NATURELLES ET PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES 

Le Lot est classé en tant que ZNIEFF n°730010997 (Cours inférieur du Lot). 

La zone Natura 2000 la plus proche du projet est la « Moyenne vallée du Lot inférieure » (code 
FR7300912 ; voir annexe 3) à environ 16 km en amont hydraulique du projet. 

IV.2. ESPÈCES PROTÉGÉES 

 Source : « La liste rouge des espèces menacées en France, selon les catégories et critères de 
l’UICN », UICN France, MNHN et SHF, 2008 

 Sources : sites internet de la DREAL, de l’INPN et de Nature Midi-Pyrénées 

Le Maître d’Ouvrage n’a pas engagé d’étude spécifique d’inventaire des espèces protégées sur l’assiette 
du projet et le milieu hydrographique lié. 

A défaut, nous avons considéré les données de la DREAL, de l’INPN et de l’association Nature Midi-
Pyrénées. 

Le centre de ressources de cette dernière intègre une base de données naturaliste nommée BazNat, qui 
regroupe les observations de divers domaines naturalistes (faune et flore). 

BazNat découpe la région Midi-Pyrénées en mailles carrées de 10 km de côté. Chaque maille contient les 
espèces protégées observées et le nombre d’observations. 

La commune de Pradines appartient à la maille « P7 » qui contient les informations détaillées ci-après : 

Groupement Nombre 
d’observations Espèce Habitat Classement 

UICN 
Probabilité 

de présence 

Reptiles et 
amphibiens 12 

Crapaud accoucheur Lieux humides et frais, près 
de points d’eau LC Faible 

Crapaud commun 
épineux 

Plaine, forêt, pré, milieu 
humide LC Faible 

Grenouille verte en 
complexe ou 
indéterminée 

Bois, prairies marécageuses, 
mares, fossés, ornières LC Faible 

Lézard des murailles Vieux murs, tas de pierres, 
rochers LC Faible 

Lézard ocellé Espaces très ensoleillés avec 
caches NT Faible 

Lézard vert occidental 
Végétation dense dotée 

d’un lieu ouvert ensoleillé et 
d’un endroit humide 

LC Faible 
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Groupement Nombre 
d’observations Espèce Habitat Classement 

UICN 
Probabilité 

de présence 

Triton palmé Grande surface d’eau LC Faible 

Vipère aspic Zones sèches près 
d’endroits boisés LC Faible 

Flore 7 

Lavande à larges 
feuilles Coteaux arides peu élevés - Faible 

Leuzée conifère Coteaux pierreux, garrigues, 
pelouses - Faible 

Aster amellus Pelouses, clairières, chemins - Faible 

Mammifères 64 

Ecureuil roux A proximité de bois LC Faible 

Hérisson d’Europe Bois, haires, brouissailles LC Faible 

Petit rhinolophe Lieux boisés à proximité de 
points d’eau, caves, grottes LC Faible 

Lépidopères 2 Damier de la Succise 
Prairies pauvres, tourbières, 

lisière de forêt VU Faible 

Orthoptères 2 Magicienne dentelée 
Pelouses rases, dalles 
rocheuses, garrigues VU Faible 

En outre, 98 observations de 60 espèces d’oiseaux protégées ont été recensées dans la maille. Cependant, 
de par leur caractère volant, l’observation d’un oiseau dans le ciel ne signifie pas que des habitats sont 
présents dans la maille.  

De plus, le projet ne consistant qu’en un réaménagement de la RD et n’empiétant que sur très peu 
d’habitats naturels, la probabilité de dérangement d’espèces protégées est faible. 
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V. MILIEU HUMAIN 

Comme le montre la photo aérienne ci-dessous (source : Google maps), les alentours du projet sont 
urbanisés mais peu denses. 

 

VI. SITES CLASSES ET INSCRITS 

Il n’existe aucun site classé ou inscrit sur la commune de Pradines. 
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B. PRESENTATION DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

 

Le projet prévoit la réfection et/ou la création de réseau pluvial (enterré ou superficiel) pour canaliser les 
eaux de ruissellement de la voirie et des bassins versants amont.  

Les écoulements sont à ce jour déjà canalisés et aucune problématique particulière n’a été relevée dans le 
secteur. 

Les écoulements ont été traités par bassins versants. 

I. BASSIN VERSANT 1 

Le bassin versant 1 est situé en limite de la commune de Cahors et reprend une partie de cette commune. 

 

A l’heure actuelle comme en phase future, les eaux de la RD sont admises dans un réseau pluvial 
appartenant à la ville de Cahors qui longe la départementale vers l’Est. Ce réseau traverse la RD820 puis la 
longe pour rejoindre le Lot. 

Le secteur connaît de régulières inondations dues à l’insuffisance du réseau au vu de l’ampleur du bassin 
versant repris. C’est pourquoi le schéma directeur de Cahors (en cours de validation) prévoit la création de 
plusieurs bassins de rétention sur l’ensemble du bassin versant de cet exutoire, et en particulier en aval 
immédiat du rejet du bassin versant n°1. Le volume de cet ouvrage de stockage tient compte du rejet du 
projet de réaménagement de la RD8 (voir annexe 4). 

Selon le Schéma, le bassin devrait être réalisé entre 2018 et 2022, ce qui reste cohérent avec le planning 
prévisionnel de l’opération, le rejet étant concerné par la tranche 3 qui est la plus lointaine. Il est probable 
que cette tranche soit réalisée aux alentours de 2022 (non programmée à ce jour). 

A l’heure actuelle, le réseau de Cahors présente un diamètre 400 et une pente de 4,4 %, ce qui représente 
une capacité hydraulique de 340 l/s. Le bassin versant n°1 présente les caractéristiques suivantes : 

Superficie Cr Tc Q20 
21,3 ha 0,26 35 min 940 l/s 

La capacité du réseau actuel n’est pas suffisante. Néanmoins, il est prévu dans le cadre des travaux du 
schéma directeur de Cahors de reprendre ce tronçon en Ø800 à 1% (d’une capacité hydraulique de 1 030 
l/s). Ces travaux devraient être réalisés dans le cadre de l’aménagement de la zone qui devrait ouvrir en 

Rejet n°1 
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2018. Dans le cas où ces travaux se feraient après ceux de la RD8, ce tronçon de Ø800 sera réalisé dans le 
cadre du projet objet de la présente demande d’autorisation. 

A ce titre, le rejet n°1 n’aura pas d’impact sur les écoulements. 

II. BASSIN VERSANT 2 

Le bassin versant 2 se rejette dans un réseau existant le long du lotissement des Châtaigneraies.  

 

Ce réseau présente un diamètre de 600 mm en PEHD et une pente de 1,3%, ce qui représente une 
capacité hydraulique de 910 l/s. 

Le bassin versant n°2 présente les caractéristiques suivantes : 
Superficie Cr Tc Q20 

17,0 ha 0,28 30 min 895 l/s 

La capacité hydraulique du rejet n°2 est suffisante. 

Rejet n°2 
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III. BASSIN VERSANT 3 

Le bassin versant 3 se rejette dans un fossé longeant l’avenue Gaston Monnerville qui rejoint le fossé en 
aval du rejet n°2. 

 

Ce fossé présente les caractéristiques suivantes : 
Largeur en fond Largeur en tête Profondeur Pente Capacité 

0,80 m 1,40 m 0,70 m 10 % 2 930 l/s 

Le bassin versant n°3 présente les caractéristiques suivantes : 
Superficie Cr Tc Q20 

18,0 ha 0,29 20 min 1 155 l/s 

La capacité hydraulique du rejet n°3 est suffisante. 
  

Rejet n°3 
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IV. BASSIN VERSANT 4 

Le bassin versant 4 présente un assainissement pluvial dont le fonctionnement est mal connu. Il existe 
plusieurs grilles mais les exutoires ne sont pas connus. C’est pourquoi le projet s’est attaché à recréer un 
réseau pluvial tout le long de la RD et à créer un nouvel exutoire dont on peut s’assurer de la capacité à 
évacuer les eaux de ruissellement. 

 

Le bassin versant n°4 présente les caractéristiques suivantes : 
Superficie Cr Tc Q20 

13,1 ha 0,28 15 min 940 l/s 

Le projet prévoit la création d’un réseau pluvial de diamètre Ø800 et de 4% de pente, ce qui représente 
une capacité hydraulique de 2 065 l/s, ce qui est suffisant pour reprendre les débits vicennaux du bassin 
versant 4. 
  

Rejet n°4 
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V. BASSIN VERSANT 5 

Le bassin versant 5 se rejette actuellement, comme en phase future, dans un fossé longeant la rampe 
Saint Martial qui rejoint le Lot. 

 

Le bassin versant n°5 présente les caractéristiques suivantes : 
Superficie Cr Tc Q20 

9,8 ha 0,28 15 min 685 l/s 

La canalisation reliant la RD au fossé n’étant pas en bon état, il a été prévu de la reprendre. 

Le réseau sera de diamètre Ø800 et de 7 % de pente (pour rester en cohérence avec les diamètres 
nécessaires le long de la section courante), ce qui représente une capacité hydraulique de 2 730 l/s, ce qui 
est suffisant pour reprendre les débits vicennaux du bassin versant 5. 

 
  

Rejet n°5 
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VI. BASSIN VERSANT 6 

Le bassin versant 6 se rejette actuellement, comme en phase future, dans un fossé situé au niveau du lieu-
dit « Marthre » qui rejoint le Lot. 

 

Le bassin versant n°6 présente les caractéristiques suivantes : 
Superficie Cr Tc Q20 

18,8 ha 0,27 25 min 1 060 l/s 

Le fossé existant sera recalibré pour obtenir les dimensions suivantes : 
Largeur en fond Largeur en tête Profondeur Pente Capacité 

0,50 m 2,50 m 0,50 m 2 % 1 120 l/s 

Sa capacité sera alors suffisante pour reprendre les débits nominaux vicennaux du bassin versant n°6. 

Rejet n°6 



Commune de PRADINES – Aménagement de la traverse 

OTCE Infra – F15083 – Mars 2017  29/51 

C. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU 

I. IMPACTS QUANTITATIFS 

I.1. RISQUES D’INONDATION 

Selon le PPRI de la commune, la RD8 est hors zone inondable. 

Du fait de la configuration topographique du site, le projet ne peut, ni représenter un obstacle significatif 
à l’écoulement de crues, ni être menacé par d’éventuelles crues. 

I.2. DÉBITS GÉNÉRÉS PAR LE PROJET 

Le projet ne créant pas de surfaces imperméabilisées supplémentaires, il n’augmentera pas les débits 
produits. 

Les débits nominaux produits en situation actuelle et future peuvent être estimés par la méthode 
rationnelle : 

Q = C. I. A. 
Q = débit de pointe 
C = coefficient de ruissellement 
I = intensité pluviométrique (cf. A.I.2) 
A = superficie du bassin-versant 

Les cœfficients de ruissellement considérés sont les suivants : 
 1,0 sur la chaussée, les trottoirs, les pistes cyclables, les toitures ; 
 0,2 sur les surfaces perméables. 

Les temps de concentration de chaque bassin versant ont été calculés selon la méthode préconisée dans 
le guide technique du SETRA « Assainissement routier » : 

 Pour les bassins versants naturels 

𝑡𝑡𝑐𝑐 =
𝐿𝐿
𝑉𝑉

 

Avec : 
tc = temps de concentration (s) 
L = longueur du bassin versant (m) 
V = vitesse de l’écoulement de l’eau sur le bassin versant naturel (m/s) 

 

Les vitesses d’écoulement sont calculées conformément pour un ruissellement diffus dit « écoulement en 
nappe » : 

𝑉𝑉 = 1,4 × 𝑝𝑝1/2      
V en m/s 
p en m/m 
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 Pour les bassins versants routiers 

21 ttt +=  
t = temps de concentration 
t1 = temps nécessaire à l’eau de la plate-forme pour atteindre l’ouvrage de recueil = 3 minutes 
t2 = temps mis par l’écoulement dans l’ouvrage sur une longueur L 

 

V
Lt
×

=
512  

L = longueur de l’ouvrage (m) 
V = vitesse à section pleine de l’ouvrage projeté (m/s) 

 

Ainsi, les temps de concentration sont les suivants :  

Bassin versant Temps de concentration 
1 35 min 
2 30 min 
3 20 min 
4 15 min 
5 15 min 
6 25 min 

 

Le tableau ci-après présente les débits nominaux produits en situation actuelle et future : 

 
 Surface Coefficient de 

ruissellement 
Débit produit 

T = 10 ans 
Débit produit 

T = 20 ans 
Situation actuelle 98,0 ha 0,28 4 835 l/s 5 675 l/s 
 Bassin versant 1 21,3 ha 0,26 800 l/s 940 l/s 
 Bassin versant 2 17,0 ha 0,28 760 l/s 895 l/s 
 Bassin versant 3 18,0 ha 0,29 985 l/s 1 155 l/s 
 Bassin versant 4 13,1 ha 0,28 805 l/s 940 l/s 
 Bassin versant 5 9,8 ha 0,28 585 l/s 685 l/s 
 Bassin versant 6 18,8 ha 0,27 900 l/s 1 060 l/s 

I.3. ECOULEMENTS LORS D’UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL 

Lors d’un événement exceptionnel (type centennal), les écoulements ne pouvant être acceptés par le 
réseau seront néanmoins canalisés par la chaussée (en raison des bordures). 

Au vu de la topographie, ces écoulements s’achemineront naturellement vers le Lot, sans générer de lame 
d’eau importante. Aussi ils ne présenteront de menace ni pour l’opération, ni pour d’éventuelles zones à 
enjeux (habitat, activités..) proches du projet. 
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I.4. IMPACTS QUALITATIFS 

Le projet n’augmentant pas la surface imperméabilisée, il n’augmentera pas également la pollution 
générée par la RD. 

Aussi, aucune mesure qualitative n’est prévue dans le cadre du projet. 

I.5. IMPACTS QUALITATIFS DE LA CRÉATION DU REJET 4 DANS LE LOT 

Les travaux prévoient la création d’un nouvel exutoire dans le Lot (rejet 4). 

Les travaux se dérouleront depuis la berge, sans intervenir dans le lit mineur. 

L’exutoire, une fois installé, ne modifiera ni le régime des eaux du ruisseau, ni le niveau de l’eau, ni la 
qualité de l’eau. Le niveau de l’exutoire sera celui du niveau des eaux lors du module annuel du cours 
d’eau. 

Afin de ne pas créer de zone déstabilisée, la berge entre le rejet et le niveau de l’eau moyen du Lot sera 
renforcée par des caniveaux en écaille. 

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour ne pas impacter la qualité du cours d’eau (voir 
mesures compensatoires). 

Les incidences qualitatives devraient donc être limitées. 

II. IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Le projet ne prévoyant aucun rejet aux eaux souterraines, il n’aura aucun impact sur celles-ci. 

III. INCIDENCE VIS-A-VIS DE LA ZONE NATURA 2000 LA PLUS PROCHE 

III.1. DESCRIPTION DU PROJET 

III.1.1. Localisation et cartographie 

 Planche 4 – Zone Natura 2000 la plus proche 

Le projet n’est pas situé en zone Natura 2000. La zone Natura 2000 la plus proche du projet est la 
« Moyenne vallée du Lot inférieure » (code FR7300912 ; voir annexe 3) à environ 16 km en amont 
hydraulique du projet. 

Cette zone constitue une zone spéciale de conservation (ZSC) et concerne 22 espèces de mammifères, de 
poissons, invertébrés et oiseaux. 

III.1.2. Durée prévisible et période envisagée des travaux 

Les travaux seront réalisés en 3 tranches : 
 Tranche 1 : de l’extrémité Nord du projet à la rue Daniel Roques 
 Tranche 2 : de la rue Daniel Roques à la rue du Pouget 
 Tranche 3 : de la rue du Pouget à l’extrémité Sud du projet (giratoire Charles Pilat) 

 La 1ère tranche sera réalisée en 2017 et les deux suivantes ne sont pas à ce jour programmées. 
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III.1.3. Budget 

Le coût prévisionnel global de l’opération est d’environ 1,8 m€. 

III.1.4. Entretien / fonctionnement / rejet 

Le projet prévoit le rejet d’eaux pluviales en 5 points distincts dans le Lot. 

III.2.  INCIDENCES DU PROJET ET CONCLUSION 

Comme indiqué plus haut, la qualité des eaux du Lot, exutoire du rejet, ne subira pas d’importantes 
modifications étant donné que le projet ne génère pas de pollution supplémentaire.  

De plus, les rejets d’eaux pluviales sont situés en aval de la zone Natura 2000. 

Ces considérations nous permettent d’estimer qu’il n’y aura pas d’impact sur la zone Natura 2000. 
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IV. INCIDENCES  EN   PHASE  DE  CHANTIER 

Les principaux facteurs de pollution, en phase de chantier seront les risques d'apport de matière en 
suspension dus au terrassement, à la circulation des engins de chantier et les éventuels rejets polluants 
d'hydrocarbures ou d'huiles liés aux engins. 

Quelques recommandations, non exhaustives, sont proposées ci-après afin de minimiser les risques de 
pollution accidentelle ou liée aux lessivages pluviaux : 
 les travaux se dérouleront de préférence hors épisode pluvieux de forte intensité afin d'éviter tout 

transport de pollution dans les fossés et la nappe alluviale et de traiter rapidement une éventuelle 
pollution accidentelle (déversement d'hydrocarbures, de béton…) par pompage ou écopage ; 

 interdiction de rejeter directement des substances toxiques (hydrocarbures, huiles de vidange, 
laitance de béton) dans le fossé ; 

 interdiction d’évacuer des produits par simple déversement dans les fossés ; 
 l'implantation de la zone de chantier (aire de stockage des engins et des matériaux) se fera à 

distance des axes d'écoulement des eaux superficielles ; 
 les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation et de ravitaillement des engins se feront 

exclusivement à l'intérieur de cette zone ; 
 un bac étanche mobile sera systématiquement utilisé pour piéger les éventuelles égouttures 

d’hydrocarbures lors du ravitaillement des engins de chantier ; 
 en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront 

immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assure le traitement ou le 
stockage. Les bacs de rétention disposés sur les aires de chantier présenteront une capacité 
suffisante et un emplacement adapté qui éviteront tout déversement inopiné dans le milieu 
aquatique ; 

 les sanitaires des installations de chantier seront raccordés au réseau d’eaux usées ; 
 les chantiers seront signalés et balisés ; 
 le nettoyage des chaussées aux abords des chantiers sera réalisé régulièrement ; 
 les traitements de sol seront interdits en période de pluie ; 
 les couches de fondation des chaussées seront réalisées uniquement avec des graves naturelles et 

des matériaux parfaitement inertes ; l’utilisation de déchets routiers (matériaux provenant de la 
démolition des chaussées), de matériaux recyclés comme les mâchefers ou autres déchets banals 
est interdite ; 

 l’activité de chantier sera interrompue dans le cas d’une crue et tout matériel ou dispositif de 
nature à créer des altérations sur le milieu aquatique est évacué. 

Ces consignes figureront dans le CCTP des entrepreneurs en charge des travaux. 
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D. COMPATIBILITE  DU  PROJET AVEC  LE  SDAGE 

 

 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 2016-2021) du bassin Adour-
Garonne (adopté, le 1er décembre 2015, par le Comité de Bassin) fixe les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne (milieux aquatiques, quantité  
et qualité des eaux).  

Le SDAGE et le PDM (programme de mesures associé au SDAGE) intègrent notamment les obligations 
définies par la directive européenne sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de 
l'environnement pour atteindre un bon état des eaux d'ici 2021. 

Les objectifs fondamentaux du SDAGE sont les suivantes :  
 Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 

SDAGE ; 
 Orientation B : réduire les pollutions ; 
 Orientation C : améliorer la gestion quantitative ; 
 Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

 Le projet est concerné par les orientations suivantes : 

 Orientation B : réduire les pollutions 

Le SDAGE souligne ici la nécessité d’agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants, de réduire les 
pollutions d’origine agricole et assimilée, de préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable 
et les activités de loisirs liées à l’eau et la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels. 

Dans le cas présent, le projet limite la pollution sans l’aggraver, ce qui va dans le sens de l’orientation 
B2, bien que le projet ne permette pas la réduction des pollutions. 

Notons par ailleurs que les préconisations fournies en vue de limiter ces incidences en phase chantier 
s’inscrivent tout particulièrement dans le cadre de cet objectif. Cet aspect est donc bien compatible avec 
le projet envisagé. 
 

 Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Le SDAGE préconise de réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques, de 
gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral, de préserver et 
restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau et de réduire la vulnérabilité et les aléas 
d’inondation. 

La maîtrise des débits ruisselant sur l’opération garantit l’absence d’incidence quantitative du projet sur le 
milieu. Il s’inscrit donc particulièrement dans le respect de la mesure D50 (adapter les projets 
d’aménagement).  
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E. CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

 

☒ Mon projet contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article L211-1 CE, et notamment : 
 la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones 

humides 
 la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, 

dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait 
susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux 
superficielles ou souterraines  

 le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau 
 le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques 

 

☒ Mon projet contribue à la réalisation des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D211-10 CE :  
 en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être 

protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons 
 en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau 

alimentaire 
 en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et la qualité des eaux de baignade 
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F.  MESURES COMPENSATOIRES  ENVISAGEES 

I. COMPENSATION QUANTITATIVE 

Le projet n’aggravant pas les débits rejetés au Lot, aucune mesure compensatoire quantitative n’est 
prévue. 

II. COMPENSATION QUALITATIVE – POLLUTION CHRONIQUE 

Du fait de l’absence d’incidence qualitative sur les milieux récepteurs, aucune mesure compensatoire 
n’est projetée. 

III. COMPENSATION QUALITATIVE – POLLUTION ACCIDENTELLE 

Afin de prévenir tout impact d’une pollution accidentelle sur le milieu naturel, une vanne de confinement 
sera installée sur chaque exutoire. Elle permettra de confiner la pollution dans le réseau en attendant 
l’intervention d’une entreprise spécialisée ou des services de la mairie pour l’évacuer. 

IV. TRAVAUX EN COURS D’EAU 

Les travaux en cours d’eau seront réalisés en période de basses eaux, en dehors des périodes de 
reproduction des espèces aquatiques présentes (du 1er novembre au 15 mars). 

Les engins utilisés pendant les travaux seront stationnés et entretenus sur une zone éloignée du Lot (hors 
lit mineur et hors de tout risque d’atteinte par des crues). Les engins ayant servis à la confection ou au 
transport de béton seront nettoyés sur une zone spécifique, sans contact avec un cours d’eau. Les 
produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux seront stockés à une distance raisonnable du 
cours d’eau permettant de s’assurer de la non-contamination de celui-ci. 

Si un phénomène pluvieux de forte amplitude (orage) devait se produire pendant les travaux, le 
repliement des installations sera effectué le plus rapidement possible. 

Si un incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des 
eaux en amont ou en aval du projet venait à se produire, les travaux seront immédiatement interrompus, 
des dispositions seront prises afin de limiter l’incidence sur le milieu et le service de la Police de l’eau sera 
informé dans les meilleurs délais. 

La cote du lit mineur, la section d’écoulement du ruisseau et le profil des berges ne seront pas modifiés. 
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G. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU  

 

Le projet a pour objectif de requalifier la RD8 vieillissante et ne répondant pas aux nouveaux besoins 
(cheminements doux, ralentissement de la circulation) qui correspondent à un boulevard urbain. 

L’opération s’est attachée à ne pas aggraver l’imperméabilisation existante afin de ne pas augmenter les 
débits rejetés. 

Considérant cette absence d’augmentation des débits et étant donné que le projet est situé en zone 
urbanisée et très pentue où les espaces disponibles pour l’aménagement de mesures compensatoires 
sont très limités, aucun ouvrage de stockage n’est prévu. 
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PIECE V -  MOYENS  DE  
SURVEILLANCE  

ET  D'INTERVENTION 
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Afin que les dispositifs de stockage et de traitement des eaux pluviales assurent leur fonction au cours du 
temps, le suivi et l’entretien sont primordiaux. 

Il est demandé au maître d’ouvrage de s’engager sur l’entretien pérenne des ouvrages. Il devra 
conserver les justificatifs attestant du bon entretien des réseaux d’eaux pluviales et de leurs ouvrages 
associés (carnet d’entretien des ouvrages, bons de commande auprès de d’entreprises, factures) et du 
suivi des déchets (produits de curage, flottants,…) générés par les ouvrages. Le service de police de l’eau 
sera amené à demander au maître d’ouvrage la production de ces documents, lors de contrôles. 

De manière à optimiser l'efficacité du dispositif d'assainissement et  des ouvrages aménagés, on 
procédera à des opérations régulières de maintenance et d'entretien des ouvrages : 
 visite et hydrocurage des réseaux de collecte enterrés 
 vérification de la non obturation des ouvrages hydrauliques de franchissement 
 Nettoyage systématique des éléments pouvant nuire au bon fonctionnement de l’assainissement 

pluvial (bois flottés, fines et autres décantas, déchets.…) 

Les déchets issus de ces opérations devront faire l’objet d’un traitement voire d’une valorisation dans des 
centres agréés. 

Les opérations de surveillance et d’entretien ci-dessus seront conduites selon les fréquences suivantes : 
 Opérations de surveillance (vérifications visuelles et interventions si besoin est) : tous les 2 à 3 

mois. 
 Opérations d’entretien : 1 à 2 fois par an. Ces opérations consisteront à une remise en état 

général de l’ensemble de l’assainissement pluvial.  

 

Concernant la pollution accidentelle, la commune interviendra très rapidement après le début de la 
pollution afin de fermer la ou les vanne(s) de confinement. Elle procédera ensuite au pompage de cette 
pollution via une entreprise spécialisée si besoin, et veillera à son dépôt en centre spécialisé. 
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PIECES GRAPHIQUES 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 

P L A N  D E  P RE VE N T I O N  DE S  R IS Q U E S  I N O N D A T I O N 

( P P R I )  
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ANNEXE 2 

D O N N E E S  QU A L I T A T I VES  E T  Q U A N T IT A T I VE S  D U  

M I L I E U  RE CE P T E U R 



Masse d’eau (Rivière)
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR321 S.I.E. Adour Garonne

Masse d’eau (Rivière) FRFR321

Le Lot du confluent du Célé au confluent de la Lémance

Le Lot du confluent du Célé au confluent de la Lémance

Code FRFR321

Cours d’eau Le Lot (O—0150)

Type Fortement modifiée

Longueur 114 Km

Commission territoriale Lot

U.H.R. Lot aval

Département(s) LOT-ET-GARONNE, LOT

SDAGE-PDM 2016-2021

Les éléments ci-dessous présentent les informations relatives au 2ème cycle de la Directive Cadre sur l’Eau
validées en comité de bassin le 1er décembre 2015 et fixées dans le SDAGE 2016-2021.

-1-



Masse d’eau (Rivière)
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR321 S.I.E. Adour Garonne

Objectif d’état de la masse d’eau (SDAGE 2016-2021)

Objectif de l’état écologique : Bon potentiel 2021

Type de dérogation : Raisons techniques

Paramètre(s) à l’origine de l’exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières phos-
phoréees, Pesticides, Flore aquatique

Objectif de l’état chimique (Sans molécules ubi-
quistes) :

Bon état 2015

Etat de la masse d’eau (Evaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de
données 2011-2012-2013)

L’évaluation des états à l’échelle de la masse d’eau s’appuie sur les mesures effectuées au droit de stations ou,
en l’absence de mesures, sur des modèles ou des extrapolations.

La synthèse des méthodes et critères servant à l’élaboration de l’état des eaux du SDAGE 2016-2021 est décrite
dans le document d’accompagnement n°7 ( http ://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/DCE/SDAGE-2016-
2021-DOC ACCOMPAGNEMENT.pdf ).

Etat écologique Indice de
confiance Etat chimique Indice de

confiance

Potentiel écologique : Moyen Fort Sans molécules ubiquistes Mauvais Faible

Avec molécules ubiquistes Bon Faible

Origine : Mesuré Origine : Mesuré

Sustances déclassantes : Benzope-
rylène+Indenopyrène

Stations de mesure ayant permis de quali-
fier l’état écologique

Stations de mesure ayant permis de quali-
fier l’état chimique

- Le lot à Pescadoires (05088400)

- Le Lot à Castelfranc (05088440)

- Le Lot à Libos (05087000)

- Le Lot à Montayral (05088150)

- Le Lot à Vire sur Lot (05088300)

- Le Lot au niveau de Grézels (05088380)

- Le lot à Pescadoires (05088400)

- Le Lot à Libos (05087000)

- Le Lot à Fumel (05088120)

- Le Lot à Douelle (05089000)

L’Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique
et du potentiel écologique des eaux de surface :

http ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000031107256&categorieLien=id

-2-



Masse d’eau (Rivière)
http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR321 S.I.E. Adour Garonne

Pressions de la masse d’eau (Etat des lieux 2013)

Pression ponctuelle

Pression des rejets de stations d’épurations domestiques Non significative

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage Non significative

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) Non significative

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) Significative

Indice de danger ≪ substances toxiques ≫ global pour les industries Significative

Pression liée aux sites industriels abandonnés Non significative

Pression diffuse

Pression de l’azote diffus d’origine agricole Non significative

Pression par les pesticides Non significative

Prélèvements d’eau

Pression de prélèvement AEP Non significative

Pression de prélèvement industriels Non significative

Pression de prélèvement irrigation Non significative

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements

Altération de la continuité Elevée

Altération de l’hydrologie Modérée

Altération de la morphologie Modérée

-3-
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ANNEXE 3 

P L A N  D E  S I TU A T I O N  D E  L A  Z S C  «  M OY E N NE  

VA L L E E  D U  L O T  I N F E RIE U R E  »  ( S I TE  N A T U RA  

2 000  F R73 0091 2 )  

  



Visualiseur Grand public

Tous droits réservés.
Document imprimé le 20 Decembre 2016, serveur Prodige V3, http://carto.mipygeo.fr, Service: Prodige.

Biodiversité - Milieu naturel

Réseau Natura 2000

Natura 2000 - ZSC

Natura 2000 - ZPS

Natura 2000 - DOCOB

En cours

Non engagé

Validé final

Natura 2000 - Habitats d'intérêt
communautaire en Midi-Pyrénées

IC

IC prioritaire

Découpages administratifs

Communes - BD Topo

Départements - BD Topo

Fonds de cartes

Scan IGN (WMS-C)
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ANNEXE 4 

P L A N  D E  P R IN C I P E  DE S  TR A VA U X  P REVU S  D A N S  

L E  C A D RE  DU  S C HE M A  DI R EC T E U R  DE  C A HO R S 

  



Ü

0 0.1 0.20.05 Kilomètres

Apport actuelle réseau EP Pradines

DDééppaarrtteemmeenntt  dduu  LLoott  

  

VVIILLLLEE  DDEE  CCAAHHOORRSS  

 

SSCCHHEEMMAA  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  

PPLLAANN  DDEE  RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEESS  
DDEESSOORRDDRREESS  SSUURR  LLEE  PPLLUUVVIIAALL  NN°°11  

NNOOMM  DDUU  FFIICCHHIIEERR  ::  

RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE__PPLLUUVVIIAALL  __  CCAAHHOORRSS__11..MMXXDD  

EECCHHEELLLLEE  ::  

11//33  550000  

 

 

SSIIEEGGEE  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  RREEGGIIOONNAALLEE  

6, Rue Grolée 
69289 LYON Cédex 02 

 
Téléphone   :    04-72-32-56-00 
Télécopie    :    04-78-38-37-85 

 
E-mail : cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr 

CABINET d'ETUDES ARRAGON 
58, Chemin Baluffet 
31300 TOULOUSE 

Téléphone   :   05-61-49-62-62 
Télécopie     :   05-61-49-04-24 

 
E-mail : cabinet-arragon@cabinet-arragon.fr 

 

     

 

GROUPE MERLIN/Réf doc : 343035-108-ETU-PG-1-003  

 

Ind Etabli par Approuvé par Date Objet de la révision 

     

B J. GAUVRIT 
C. RAVIDAT 

M. WUITHIER 
Mars 2015 

Intégration des points noirs recensés par la 
commune  

 A  M. WUITHIER C. RAVIDAT 05/12/14   

 

Zone des Serres
Échelle : 1/1500

Zone d'infiltration naturelle à tranformer 
en bassin de réténtion-infiltration avec 

un débit de fuite 0,2 m³/s

RD_8

Prévoir la connexion du réseau EP de Pradines
en amont du futur bassin du secteur des serres

COMMUNE DE PRADINES

COMMUNE DE CAHORS

Légende

Lieux d'infiltration - puisard - rétention à la parcelle

Canalisations EP

Canalisations EU

Fossés

Canalisations de Refoulement

Canalisations UN



Commune de PRADINES – Aménagement de la traverse 

OTCE Infra – F15083 – Mars 2017  49/51 

 

ANNEXE 5 

F O R M U L A IRE  N A T U RA  200 0  

  



 
PREFET DU LOT 

 

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIÉE 
DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

(Cadre de la procédure articles: R414-19 à R 414-26 du Code de l’environnement)  
 

 
Le présent formulaire est à remplir par le porteur de projet. 
 
Deux cas doivent être distingués selon le régime administratif applicable au projet: 
 

a) Si le projet relève d' une procédure administrative au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de 
Natura 2000, le présent formulaire sera joint au dossier de demande d’autorisation, de déclaration ou d’approbation 
adressé au service instructeur habituellement chargé de cette procédure. 
 

b) Si le projet ne relève d'aucune législation ou réglementation distincte de Natura 2000, le présent formulaire sera 
adressé au Préfet du département concerné. 
 

Ce formulaire constitue le premier niveau de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Il permet de répondre à la 
question préalable suivante : le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? 
 

Ce formulaire est organisé en 2 étapes : 
 

 1ère        étape : présentation du projet et recensement des incidences potentielles  
 

 2ème étape : état des lieux écologique et analyse des incidences potentielles 
 

Si à l’une ou l’autre de ces étapes il est possible de conclure que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur 
un site Natura 2000, alors le présent formulaire constituera le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. 
 

Attention, dans le cas contraire, c’est à dire si l’incidence du projet ne peut être exclue, une évaluation des incidences plus 
approfondie devra être réalisée (évaluation complète conformément à l’article R 414-23 du code de l’Environnement). 
 
 

L'information disponible pour remplir ce formulaire se trouve en annexe : «Où trouver l'information sur Natura 2000 ?» 
 
Coordonnées du porteur de projet : 
 

Nom (personne morale ou physique) :_____________________________________________________________ 
 

Adresse :__________________________________________________________________________________ 
 

Commune et département :_____________________________________________________________________ 
 

Téléphone :___________________ Fax :_____________________Portable :_____________________________ 
 

Email :____________________________________________________________________________________ 
 

 
Nom du projet :_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Etape 1 Description du projet et recensement des incidences potentielles 
 
 

 a. Nature du projet  
 

Préciser le type de projet envisagé, sa destination ainsi que les activités ou opérations annexes. 
Joindre si nécessaire une description détaillée du projet sur papier libre en complément de ce formulaire. 
 

 
 
 
 

 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore 
exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, 
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable et 
sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité présente également un intérêt économique à long terme. 



 
 b. Localisation du projet  
 

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de l’intervention (emprises 
temporaires et définitive, chantier, accès etc.) sur une photocopie de carte IGN au 1/25 000ème et un plan descriptif du 
projet (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 

Un fond de carte détaillé peut être obtenu sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées (cf données disponibles en annexe)  
 

Commune(s) : _____________________________________________________________________________________ 
 

 Le projet est situé hors site(s) Natura 2000.  A quelle distance des sites les plus proches ? 
A __________(m ou km) du site ________________________________________________ n° de site :(FR _ _ _ _ _ _ _ ) 
 

A __________(m ou km) du site ________________________________________________ n° de site :(FR _ _ _ _ _ _ _ ) 
 

 Le projet est situé à l’intérieur, en tout ou partie, d’un site Natura 2000 (indiquer l’emplacement du projet sur un plan détaillé à 
l'échelle du site) 
Site : _____________________________________________________________________________(n° de site : FR _ _ _ _ _ _ _ ) 
 

Site : _____________________________________________________________________________(n° de site : FR _ _ _ _ _ _ _ ) 
 
 c. Étendue du projet (à renseigner si ces informations ne sont pas déjà fournies par ailleurs dans le 
dossier) 
 

 Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si connue) : ___________(m2)  
 

 Longueur (si linéaire impacté) :____________(m.) 
 

 Emprises en phase chantier : _____________(m.) 
 

 Aménagement(s) connexe(s) : 
 

Préciser si le projet génèrera des aménagements connexes. Si oui, décrire succinctement ces aménagements.  
exemples : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, coupe, défrichement, arrachage, remblai, terrassement, village 
de tentes, tribunes, WC/sanitaires, traitement chimique, etc  
Pour les manifestations sportives ou de loisir : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, logistique, nombre de 
personnes attendues....) 

 
 
 
 
 

 
 d. Nature et étendue des influences potentielles du projet 
 
Selon les cas, un projet peut avoir une influence sur une zone plus étendue que la seule emprise du projet. Cette zone d’influence 
dépend à la fois de la nature du projet et des milieux naturels environnants. 
Les incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (rejets dans le milieu aquatique, bruit, 
poussières…) 
La zone d’influence est en général plus étendue que la zone d’implantation.  
 
Cochez ci-après les perturbations potentielles du projet et précisez leur étendue (sur la carte au 1/25 000ème si possible). 

 Destruction de milieux naturels (pelouses sèches, prairies ; boisements, haies…) 
 Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de reproduction, de repos) 
 Coupure de la continuité des déplacements des espèces 
 Rejets dans le milieu aquatique (eau pluviale, eaux usées, …) 
 Vibrations, bruits 
 Poussières (pistes de chantier, circulation, …) 
 Stockage de déchets 
 Pollutions prévisibles (utilisation de produits chimiques…) si oui, de quelle nature ?:  
 
 
 
 Autres atteintes possibles, lesquelles :  
 
 
 
 



 
 e. Période et durée envisagées des interventions 

 

Période prévue : 
 

Durée envisagée :  
 

Activité    diurne   nocturne 
 

Phasage (préciser le déroulement des travaux ou de la manifestation)  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
  f. Conclusion 
 

 
 A ce stade , compte tenu de  la nature, de la localisation e t des influences potentielles du projet, il est 
possible de conclure que le projet n'est manifestement pas susceptible d ’avoir un effet notable sur 
le(s) site(s) Natura 2000 (absence de destruction d’habitat naturel, de dérangement, de source de pollution, …). 
 
    Ce formulaire, accompagné des documents demandés, est joint à la demande d’autorisation ou à la  
déclaration remise au service instructeur habituel de la procédure concernée ou adressé au Préfet de 
département si le projet ne relève d'aucune procédure distincte de Natura 2000. 
 
     A (lieu) :       Signature : 
 
     Le (date) : 
 
 
OU 
 
 
 A ce stade , il n'est pas possible de  conclure à l’absence évidente d’effet notable sur le(s) site(s) 
Natura 2000. 
 
    L’analyse doit se poursuivre à l’étape 2, page suivante  

 

 
 



 
Etape 2 Etat des lieux écologique et analyse des incidences potentielles 

 
  a. Incidences potentielles du projet sur les milieux naturels (habitats) et sur les espèces animales et 
végétales (espèces et habitats d'espèces) d’intérêts communautaire. 
 
Il s’agit d’identifier, à l’aide des tableaux suivants, les habitats naturels et les espèces animales ou végétales, 
d’intérêts communautaire, potentiellement impactées par le projet. 
 
Cet état des lieux écologique porte sur le périmètre du projet et de sa zone d’influence.  
 
Renseigner les tableaux suivants en se référant en particulier au document d’objectifs du site Natura 2000 concerné, à sa cartographie 
des habitats naturels et des habitats d’espèces (joindre un extrait de la carte si possible). 
 
Les liens vers les sources de données disponibles sont fournis en annexe. 
 
HABITATS NATURELS D’INTERETS COMMUNAUTAIRE : 
 

TYPE D’HABITAT NATUREL 
préservé au titre de Natura 2000 

(cité dans le FSD ou le DOCOB) 

Code de 
l'habitat 

Présent sur la 
zone 

d’implantation 
du projet (O/N) 

Présent sur la 
zone d’influence 

du projet 
(O/N) distance ? 

Risque de 
détérioration/destruction de 

l'habitat 
(O/N) totale ou partielle ? 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
ESPECES D’INTERETS COMMUNAUTAIRE : 
 

NOM DE L’ESPECE (FAUNE OU 
FLORE) 

préservé au titre de Natura 2000 
(citée dans le FSD ou le DOCOB) 

Présent sur la 
zone 

d’implantation 
du projet (O/N) 

Présent sur la 
zone 

d’influence du 
projet 

(O/N) distance ? 

Risque de 
détérioration/destruction de 

l'habitat d'espèce 
(O/N) totale ou partielle ? 

Risque de 
dérangement de 

l'espèce 
(O/N) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 



 
  b. Description sommaire des incidences avérées ou possibles aux différentes phases du projet 
(installation, déroulement et conséquences du projet) : 
 
Il s’agit de décrire les incidences prévisibles du projet mentionnées dans les tableaux précédents et d’exposer les raisons pour 
lesquelles l’activité est ou non susceptible d’avoir une incidence sur les habitats et les espèces identifiés. 
 

 Destruction ou détérioration d’habitat (milieu naturel) ou d'habitat d’espèce (type d’habitat et surface) :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Destruction d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perturbation d’espèces (reproduction, repos, alimentation …) : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est recommandé de fournir quelques photos du site (sous format numérique de préférence). 
Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation.  
Photo 1 :______________________________________________ Photo 4 : ______________________________________________
Photo 2 : ______________________________________________ Photo 5 : ______________________________________________
Photo 3 : ______________________________________________ Photo 6 : ______________________________________________
 
    c. Conclusion : 
 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet. 
 

 
 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur Natura 2000 ? 
 

 NON :    Ce formulaire, accompagné des documents demandés, est joint à la demande d’autorisation ou à 
la déclaration remise au service instructeur habituel de la procédure concernée ou adressé au Préfet de 
département si le projet ne relève d'aucune procédure distincte de Natura 2000. 
 
 
     A (lieu) :       Signature : 
 
     Le (date) : 
 
 
 OUI :    L’évaluation doit être approfondie. Un dossier d’évaluation complète des incidences devra être 
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration remise au service instructeur 
habituel de la procédure concernée ou adressé au Préfet de département si le projet ne relève d'aucune 
procédure distincte de Natura 2000. 

 

 



 
 

ANNEXE  
 

Où trouver l’information sur Natura 2000 ? 
 
- Accès aux données par territoire : site internet de la DREAL Midi-Pyrénées : 
 http://drealmp.net/pacom/ 
 
- Localisations des habitats naturels d’intérêt communautaires : 
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php?map=global.map&service_idx=23W 
 
- Inventaires faunistiques, floristiques & milieux naturels (entrer le n° du site ou son intitulé) : 
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 
 
- site internet de la DDT du Lot : 
 http://www.lot.equipement.gouv.fr/ 
 
 
 
 
Liste des sites Natura 2000 dans le département du Lot et des animateurs : 
N° de site Libellé Animateur du site 

FR7300909 Zone centrale du causse de Gramat ADASEA du Lot 
FR7300898 Vallée de la Dordogne quercynoise EPIDOR 
FR7300902 Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou Parc Naturel Régional de Causses du Quercy (PNRCQ) 
FR7300904 Marais de la Fondial Vincent HEAULMÉ 
FR7300905 Vieux chênes de Cantegrel ADASEA du Lot 
FR7300906 Vieux chênes de la Panonnie ADASEA du Lot 
FR7300907 Vieux chênes des Imbards ADASEA du Lot 
FR7300908 Secteur de Lacérède ADASEA du Lot 
FR7300910 Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires Parc Naturel Régional de Causses du Quercy (PNRCQ) 
FR7300912 Moyenne vallée du Lot inférieure ADASEA du Lot 
FR7300913 Basse vallée du Célé Parc Naturel Régional de Causses du Quercy (PNRCQ) 
FR7300914 Grotte de Fond d'Erbies Parc Naturel Régional de Causses du Quercy (PNRCQ) 
FR7300915 Pelouses de Lalbenque Parc Naturel Régional de Causses du Quercy (PNRCQ) 
FR7300917 Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-

Barthélémy, et causse de Pech Tondut 
Parc Naturel Régional de Causses du Quercy (PNRCQ) 

FR7300919 Serres de Labastide-de-Penne et de Belfort-du-
Quercy 

Parc Naturel Régional de Causses du Quercy (PNRCQ) 

FR7300900 Vallée de la Cère et tributaires Docob non lancé 
FR7200732 Coteaux de Thézac et Montayral ADASEA du Lot et Garonne 
FR7200733 Plateau de Lascrozes et coteaux du Boudouyssou Office National des Forêts (ONF) 
 
 
Contacts : 
 
Les animateur des sites : 
 

- PNR Causses du Quercy : 05 65 24 20 50 
- ADASEA du Lot : 05 65 20 39 30 
- Vincent HEAULMÉ : 05 65 35 19 93 
- ADASEA Lot et Garonne : 05 53 77 28 28 
- ONF : 05 53 93 18 99 
 
La Direction Départementale des Territoires du Lot : 05 65 23 60 60 
 
 
LEXIQUE : 
 
DOCOB : Document d’Objectifs du site 
FSD : Formulaire Standard de Données 
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ANNEXE 6 

F I C HE  TE C HN I Q U E  D ES  A VA L O I R S  PR E VU S  

  



• Fonte ductile 
Classe C 250 
Fermeture des vantoux par elasticité métal 
{système breveté) 
Ajustabilité au niveau du trottoir 
EN 124 

G @ 
Résultat d'une collaboration étroite entre 
SAINT·GOBAIN PAM et des gestionnaires de 
réseaux, la gamme de bouches d'égout SELEOA est 
une réponse performante aux problématiques 
d'absorption et d'exploitation des réseaux. 

SÉLECTA existe en deux versions : 
{a) SELECTA MAX! réhaussable 
(b) SEl ECTA 500 

• P1·afil A ou T 
• • grille o barreau sélécteur 

- grille plate 

SELECTA maxi prajil T il barreau 
S<lfe,·teur 

SELECTA 5()() profil T grille plaie. 

• SÉLECTION DES FLOTIANTS ++++ 
Lo présence d'un barreau surêlevé 
interdit l'accès de l'avaloir aux objets llo~ 
tants trop volumineux et permet de conser
ver hors du réseau certains éléments 
solides véhiculés par les eoux de ruis
sellement. 

• VERROUIUAGE 
AUTOMAllQUE 
++++ 
Barreaux élastiques 
en fonte duc~le (grille et 
tampon) 

• ABSORPTlON ++++ 
En portia bosse du caniveau, 
les barreaux sont disposés de 
manière longitudinale afin de 
favoriser l'absorption. Des simula· 
tians réalisées sur banc d'essai mettent en évidence, 
sous certaines conditions, des gains d'absorption de 
1 0 à 15 % por rapport ô un dispositif tradi~onnel 
composé d'une grille rectangulaire et d'un avaloir. 

• SÉCURITÉ PIÉTONS ++++ 
Côté trottoir, la suppression du jeu ou niveau de 
l 'orticulo~on et l'élimination de toute aspérité de la 
surface du tampon assurent lo sécurité des piétons 
(talons, connes, béquilles ... ). 

• SÉCURITÉ CYCUSIES ++++ 
Sur la bande de roulement, les 

barreaux sont perpendiculaires ou 
sens de la circulation, afin de 

garantir la sécurité des 
cyclistes. 

;:::;;;.- --1-·• AJUSTABIUTÉ ++++ 
3 boulons. permeHent 

la mise o niveau · jus
qu'à 50 mm • du oadre du lam
pon por rapport à la bordure. 
(SELECTA maxi) 

• ANTl·OBSTRUOION ++++ 
les barreaux comportent en surface des facettes 
orientées de manière o favoriser le décolleme.nt des 
feuilles sous l'effet des eaux de ruissellement. 

~ 

1 
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ANNEXE 7 

P L A N S  D C E  VO I R I E  E T  RE S E A U  P L U VI A L  D U  

P R O J E T 
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