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1. Mémoire explicatif 

1.1. Délibérations  
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1.2. Note de présentation 

1.2.1. Identification du demandeur  

 

Nom : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ADDUCTION D EAU POTABLE DE LA REGION DE MARTEL 

 

Adresse :  Mairie de Martel 

 Place Consuls 

 46 600 MARTEL 

Tél :  05.65.37.30.03 

 

La personne en charge du dossier est Monsieur Pierre MISPOULET, président du Syndicat. 

 

1.2.2. Emplacement des ouvrages 

Le puits de captage des Scourtils se situe sur la parcelle cadastrée n°232 section AK, propriété 

de la commune de Saint-Denis-Les-Martel, au lieu-dit « Courtils », à une altitude de 

114,97 m NGF (tête du puits) (figures 1 et 2).  

 

Le captage est localisé à e vi o   k  à l est du ou g de Ma tel,  k  au sud-ouest du bourg 

de Saint-Denis-Les-Martel et environ 600 m au nord-ouest de la rive droite de la Dordogne. 

 

L a s au site se fait pa  la route départementale 940 (ex route nationale 140) en venant de 

Martel, puis en empruntant la route départementale  jus u au lieu-dit « Courtils » où un 

chemin commu al pe et d a de  au site du captage. 
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Figure 1 : Situation géographique du captage AEP des Scourtils (extrait IGN 1/25 000) 
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Figure 2 : Situation cadastrale du captage AEP des Scourtils
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1.2.3. Identification du projet 

 

Ce dossie  de d la atio  d utilit  pu li ue o e e le puits des S ou tils, situé sur la 

commune de Saint-Denis-Les-Martel. Ce puits a un diamètre intérieur de 2,6 m et une 

profondeur de 12,7 m par rapport à la tête de puits.  

 

L ali e tatio  e  eau du syndicat est réalisée grâce aux captages des Scourtils et des 

Scanneaux qui fonctionnent en alternance. Actuellement, le puits des Scourtils est équipé de 

deux pompes immergées, qui fournissent un débit maximum de 150 m3/h.  
 

Les d its d e ploitatio  ho ai es et jou alie s des captages du syndicat sont récapitulés dans 

le tableau suivant. Ils prennent en compte les nouvelles o sig es d e ploitatio  al ul es 
suite aux essais par paliers réalisés sur ces ouvrages. Les débits moyens horaires sont calculés 

su  la ase d u  po page de 20 h par jour. A ote  ue l a ie  puits des S ou tils, logé dans le 

bâtiment pourrait être remis en service à un débit maximal de 45 m3/h. 

Désignation Débit horaire exploitable (m3/h) Débit journalier exploitable (m3/j) 

Puits des Scourtils 70 1400 

Ancien puits des Scourtils 45 900 

Puits des Scanneaux 120 2400 

 

Tableau 1 : Esti atio  des d its d e ploitation des captages du syndicat (Source SAUR) 

 

Actuellement, la production annuelle du syndicat est de l o d e de 400 000 m3 (moyenne de 

2006 à 2015 – source SAUR). Les esoi s o e s à l horizon 2040 sont estimés dans le cadre 

du s h a d pa te e tal d eau pota le de  à 1700 m3/j soit 620 000 m3/an. 

 

La filière de traitement actuelle est destinée à traiter les germes bactériologiques et consiste 

en u e i je tio  d h po hlo ite de soude dans une bâche de reprise de 40 m3. L eau t ait e, 

dans la bâche de reprise des Scourtils, est ensuite transportée à partir de 2 pompes de reprise 

qui rejoignent un réservoir haut-service et un réservoir bas-service. 

 

Les a al ses d eau effe tu es dans le cadre du contrôle sanitaire o fi e t ue l eau ute 
est conforme aux normes de potabilité. 

 

Le puits est situé en zone inondable pour les crues fréquentes. La cote « plancher » (au-dessus 

de la uelle le pla he  des i stallatio s est pas su e g  définie par le PPRI est de 

115,4 m NGF. Le relevé des plus hautes eaux enregistré à Briance est donné à 114,76 m NGF et 

117,05 à Saint-Denis-Les-Martel au lieu-dit « Pontou » (source MEEDDAT).  

 

Ainsi, le puits des Scourtils peut être submergé lors de crues fréquentes car sa hauteur par 

rapport au sol (114,97 m NGF) est en dessous de la cote plancher du PPRI, a fortiori des crues 

exceptionnelles. 
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1.2.4. Justification du projet 

Le captage des Scourtils (commune de Saint-Denis-Les-Martel), objet du présent rapport, et le 

captage des Scanneaux (commune de Floirac) alimentent en eau le SIAEP de Martel, constitué 

de 4 communes, à savoir : Martel, Baladou, Saint-Denis les Martel et Strenquels.  
 

Ce dossier de DUP doit permettre de mettre en conformité le captage des Scourtils, ainsi que 

les périmètres de protection avec les réglementations en vigueur. Ce dossier doit regrouper, 

synthétiser et éclaircir les éléments apportés durant les différentes études.  

 
1. Caractéristi ues de l ouv age et du po page ; 

2. Déterminatio  de l o igi e de l eau apt e ; 

3. Caractéristiques h d od a i ues de l eau apt e ; 

4. Vulnérabilité intrinsèque de la ressource ; 

5. Activités existantes à risque ; 

6. Périmètres de protection. 

 

1.2.5. Justifi atio  de l’ te due des périmètres et des mesures de 

protection 

 

Les principaux facteurs susceptibles de présenter un risque de pollution des eaux du puits se 

résument à la présence à proximité (source GINGER) : 

 

 d exploitations agricoles, élevages et cultures céréalières ; 

 de syst es d assai isse e t auto o e ; 

 de la route départementale 32. 

 

Vu le contexte environnemental du puits des Scourtils et les données qui nous ont été 

fournies, les activités potentiellement polluantes sont réduites dans le secteur du puits. 

 

La commune rurale de Saint-Denis-Les-Martel o p e d u  ha itat dispe s . L assai isse ent 

est collectif au niveau du bourg et autonome sur les écarts, ota e t su  l ai e 
d ali e tatio  du aptage. Ces assai isse e ts fo t l o jet d u  o t ôle pa  les se vi es du 
SPANC et certains devront être mis en conformité. 

 

La surface agricole dans l ai e d ali e tatio  du aptage est do i e pa  de cultures de maïs 

et de noix. 

 

Sur la route départementale 32, de nombreux accidents ont été recensés pour les véhicules 

légers, notamment au niveau des intersections avec les routes communales. Toutefois, la 

vitesse de i ulatio  est duite à l e t e du lieu-dit des « Courtils ». 

 

L appli atio  de la gle e tatio  su  les diff e tes a tivit s p se tes doit pe ett e de 
réduire le risque.  

 

A noter que la qualité des eaux de la Tourmente est suivie pa  les se vi es de l Etat e ui 
permet de déterminer son évolution et de prévoir des mesures adaptées.  
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E  as de pollutio  a ide telle o stat e, des dispositifs d alerte et de protection sont mis en 

œuv e pa  les se vi es de l Etat ge da e ie, SDIS, préfecture, ARS, MISE … . 
 

Conformément à la procédure, un hydrogéologue agréé (M. Alain BOURROUSSE) a été désigné 

pour définir les différents périmètres de protection et les prescriptions afférentes au captage. 

Le appo t d e pe tise a t  e du e  a s 011 avec un avis complémentaire en avril 2015. 

 

Le périmètre de protection immédiate proposé est localisé sur les parcelles n°AK 232 et 233 et 

p se te u e supe fi ie de l o d e de  ². Des mesures de protection et de surveillance, 

propres à ce périmètre, ont été définies et sont développées au paragraphe 3.5. 

 

Le périmètre de protection rapprochée proposé prése te u e supe fi ie d e vi o   hectares 

et a t  l g e e t ajust  suiva t la ou e de l iso h o e  jou s, suite à une demande 

des services de l Etat ouvelle supe fi ie de ,  ha . U  p i t e plus est ei t PP‘A a aussi 
été défini et présente une superficie de 13 ha. 

 

Co pte te u des o t ai tes e pos es pa  l h d og ologue ag  et de la gle e tatio  e  
vigueu , au u e se vitude est envisagée. 

1.3. Situation administrative 

Les p e ie s t avau  d a age e t de la statio  de po page des S ou tils o t t  alis s 
en 1960. En 1984, des travaux de renforcement du pompage ont été entrepris étant donné 

l aug e tatio  des besoins.  

 

Le projet est soumis à la réglementation du Code de l e vi o e e t et du Code de la santé 

publique. L ouv age o stitutif de e p ojet e t e da s la o e latu e des op atio s 
sou ises à d la atio  au tit e de l a ti le L -3 du Code de l e vi o e e t.  
 

Le captage est pas situ  da s u e zo e de pa titio  des eau . Les p l ve e ts a tuels 
sont supérieurs à 8 m3/h et à 200 000 m3/an, le captage est soumis à autorisation au titre du 

Code de l e vi o e e t. 
 

Au tit e de l a ti le L -7 du Code de la santé pu li ue, la p odu tio  et la dist i utio  d eau 
par un réseau publique sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat dans le 

département. 

 

Les rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0 et 1.3.1.0 du Code de l e vi o e e t sont concernées par le 

projet.  

Le captage est donc soumis à autorisation au titre des Codes de la santé publique et de 

l e vi o e e t. 
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Rubriques intitulé Régime 

1.1.1.0. 

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, 

non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance 

d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans 

les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D). 

Déclaration 

1.1.2.0 

Prél ve e ts pe a e ts ou te po ai es issus d u  fo age, puits ou ouv age soute ai  
da s u  s st e a uif e, à l e lusio  de appes d a o pag e e t de ou s d eau, pa  
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

1º Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ; 

2º Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D). 

Autorisation (supérieur à 200 000 m3/an) 

 

1.3.1.0. 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit 

affecté prévu par l'article L214-9 du Code de l environnement, ouvrages, installations, 

travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes 

de répartition quantitative instituée, notamment au titre de l'article L211-2 du Code de 

l environnement, ont prévu l'abaissement des seuils : 

 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h : Autorisation ; 

 

2° Dans les autres cas : Déclaration. 

 

Autorisation 

Antérieur au décret n°94-354 concernant les 

zones de répartition (29 avril 1994) modifié par le 

décrets n° 2003-869 du 11 septembre 2003 (JO du 

12 septembre 2003) et le décret n° 2006-881 du 

17 juillet 2006 (J.O n° 164 du 18 juillet 2006) 

 

1.2.1.0 

A l e eptio  des p l ve e ts faisa t l o jet d u e o ve tio  ave  l att i utai e du d it 
affe t  p vu pa  l a ti le L. -9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le 

prélèvement, y compris par d ivatio , da s u  ou s d eau, da s sa appe 
d a o pag e e t ou da s u  pla  d eau ou a al ali e t  pa  e ou s d eau ou ette 
nappe: 

 

º D u e apa it  totale a i ale sup ieu e ou gale à   3/heure ou à 5 % du débit 

du ou s d eau ou, à d faut, du d it glo al d ali e tatio  du a al ou du pla  d eau A  ; 

º D u e apa it  totale a i ale o p ise e t e  et  000 m3/heure ou entre 2 et 5 % 

du d it du ou s d eau ou, à d faut, du d it glo al d ali e tatio  du a al ou du pla  
d eau D . 

Non soumis 

2.2.1.0. 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à 

l e lusio  des ejets vis s à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 

u i ues . . .  et . . . , la apa it  totale de ejet de l ouv age ta t : 

1º Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à  % du d it o e  i te a uel du ou s d eau 
(A) ; 

2º Supérieure à 2 000 m3/j ou à  % du d it o e  i te a uel du ou s d eau ais 
inférieure à 10 000 m3/j et à  % du d it o e  i te a uel du ou s d eau D . 

Non soumis (pas de rejet) 

2.2.3.0 

‘ejet da s les eau  de su fa e, à l e lusio  des ejets vis s au  u iques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 

2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 

1º Le flux total de pollution brute étant : 

a  Sup ieu  ou gal au iveau de f e e ‘  pou  l u  au oi s des paramètres qui y 

figurent (A) ; 

 Co p is e t e les iveau  de f e e ‘  et ‘  pou  l u  au oins des paramètres qui y 

figurent (D). 

 

º Le p oduit de la o e t atio  a i ale d Es he i hia oli, pa  le débit moyen journalier 

du ejet situ  à oi s de  k  d u e zo e o h li ole ou de ultu e a i e, d u e p ise 
d eau pota le ou d u e zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du 

Code de la santé publique, étant : 

a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ; 

b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D). 

Non soumis (pas de rejet) 

Tableau 2 : Rubriques de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de 

l a ti le L -  du ode de l e vi o e e t concernées par le projet 

 



 ______________________  Antea Group  ________________________  

 

Dossie  de d la atio  d’utilit  pu li ue – Captage AEP des Scourtils - A66198/D 

 

13 

 

2. Note d’i ide e 

2.1. Caractéristiques des prélèvements 

2.1.1. Etat de l’e ista t 

 
Population desservie 

 

Le SIAEP de la région de Martel alimente en eau potable, à partir des captages des Scourtils et 

des Scanneaux, quatre communes : Baladou, Martel, Saint-Denis-Les-Martel et Strenquels. Le 

secteur du SIAEP, représenté en figure 3, s te d su  u  total de ,  k ². 
 

Communes Superficie (km²) 

Baladou 15,74 

Martel 35,28 

Saint-Denis-Les-Martel 7,93 

Strenquels 9,01 

TOTAL 67,96 

 

Tableau 3 : Superficies des communes membres du SIAEP de Martel (Source INSEE) 

 

 
Figure 3 : Limites administratives du SIAEP de la région de Martel 

 

Les do es, po ta t su  l volutio  du o e d ha ita ts, de  à  su  les 

communes, sont synthétisées dans le tableau 4 et sur la figure 4 (source INSEE). 
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Commune 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2009 2014 

Baladou 310 286 271 256 295 323 404 404 403 

Martel 1377 1416 1454 1402 1462 1467 1571 1615 1620 

Saint-Denis-

Les-Martel 
512 437 338 358 324 362 406 379 323 

Strenquels 283 279 259 222 207 222 267 276 246 

TOTAL 2482 2418 2322 2238 2288 2374 2648 2674 2592 

 

Tableau 4 : Population du SIAEP de la région de Martel de 1962 à 2014 

(source INSEE) 
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Figure 4 : Evolution de la population du SIAEP de la région de Martel de 1962 à 2014 

 

 

Il s agit de o u es rurales, pour une population totale en 2014 de 2592 habitants. La 

populatio  totale a di i u  de  jus u e  , ava t de e o ter progressivement 

jus u e   et edes e d e l g e e t jus u e  . E   ans (entre 1982 et 2014), la 

croissance est de l o d e de 4 %. 

 

Production en eau 

 

L ali e tatio  e  eau pota le du SIAEP de la gio  de Ma tel est assu e pa  les puits des 
Scourtils et des Scanneaux respectivement sur les communes de Saint-Denis-Les-Martel et de 

Floirac. L a ie  puits des S ou tils est gardé comme ouvrage de secours. 
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Le tableau suivant résume les caractéristiques des puits : 

 

Puits Puits des Scourtils Ancien puits des Scourtils Puits des Scanneaux 

Commune Saint-Denis-Les-Martel Saint-Denis-Les-Martel Floirac 

Aquifère capté 
Alluvions de basse plaine de la 

Dordogne 

Alluvions de basse plaine de la 

Dordogne 

Alluvions de basse plaine de la 

Dordogne 

N° B.S.S 08093X0021/F / 08093X0035/F 

X (km) LB2 545657 545654 546362 

Y (km) LB2 1992181 1992153 1992088 

Zsol (m NGF) 112,9 113,04 112,9 

Zmargelle (m NGF) 114,9 113,92 116,3 

Profondeur (m sol) 12,7 8,6 14,4 

Débit horaire 

exploitable 
70 m3/h 45 m3/h 120 m3/h 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des puits du SIAEP 

 

Le puits des Scourtils est équipé de deux pompes, fonctionnant avec un débit maximum de 

150 m3/h. Pour garantir la pérennité du puits, ce débit d exploitation sera porté à 70 m3/h. Le 

puits des Scanneaux fonctionne avec un débit maximum de 120 m3/h.  

 

A noter que ces deux puits fonctionnent avec un pompage en alternance (pompage du second 

aptage à l a t du p e ie  et i ve se e t . 
 

Les pompes permette t le efoule e t ve s la â he de ep ise des S ou tils d u e apa it  de 
40 m3. Cette bâche est équipée de deux pompes : la première de 90 m3/h alimente le réservoir 

haut se vi e Pu  d A uie – 800m3  et la se o de e voie l eau ve s le réservoir bas service 

(Les Scourtils – 300m3 . Le se voi  Pu  d A uie ali e te les aut es se voi s pa  g avit . La 

liste de ces réservoirs est présentée dans le tableau suivant et le pla  du seau d eau pota le 
est présenté en annexe 1. 

 

 

Désignation Volume en m3 Cote trop plein (m NGF) 

Réservoir de Baladou Gaillard 150 - 

Réservoir de Martel Murel 130 327 

R se voi  de Ma tel le Pu  d’A uie 800 297 

Réservoir de Martel les Scourtils 320 203 

Réservoir de Saint-Denis-Les-Martel 

Parriche 
250 284 

Réservoir de Martel la Blanchie n°1 100 287 

Réservoir de Martel la Blanchie n°2 100 287 

 

Tableau 6 : Liste des réservoirs présents sur le réseau (Source SAUR) 

 

Le seau d ali e tatio  e  eau pota le du s di at totalise 166 km de canalisations. Le 

syndicat est relié au syndicat du Blagour. Ces ressources propres permettent de couvrir sans 

apport les besoins du syndicat. 
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Prélèvement, consommation, rendement 

 

Le ta leau suiva t d taille l volutio  de la p odu tio  et de la onsommation de 2011 à 2015 : 

 

Paramètres 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre 

d’a o s 
1 858 1 868 1 878 1 888 1 885 

m3 pompés 439 585 391 866 360 804 386 978 384 763 

m3 achetés 46 937 44 774 40 873 52 644 54 009 

Total m3 pompés 

et achetés 
486 522 436 640 401 677 439 622 438 772 

m3 facturés 219 711 209 975 204 361 197 963 224 282 

Rendement net 

du réseau % 
45,2 48,1 50,9 45,0 51,1 

 

Tableau 7 : Récapitulatif des données de production : consommation de 2011 à 2015 (source 

SAUR) 

 

La consommation annuelle du syndicat reste globalement stable entre 2011 et 2015, oscillant 

entre 197 963 m3 en 2014 et 224 282 m3 en 2015. Les volumes pompés sont aussi globalement 

stables. De l eau est a het e au s di at de Blagou  afi  de pe ett e la desserte des points 

hauts des communes de Martel et de Baladou (environ 12 % du volume annuel mis en 

distribution sur le réseau du syndicat en 2015). Les volumes achetés ont une tendance à la 

hausse (46 937 m3 en 2011 pour 54 009 m3 en 2015). De la même façon ue l volutio  de la 
populatio , le o e d a o s est e  l g e augmentation constante depuis 2011.  

 

A noter un rendement faible qui oscille entre 51,1% et 45,2% de 2011 à 2015. Le rendement 

varie en fonction du nombre de fuites et de réparations effectuées chaque année. 
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Figure 5 : Evolution des volumes produits, achetés et vendus entre 2011 et 2015 
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Figure 6 : Evolution du nomb e d a o s e t e  et 2015 

 

L volutio  de la o so atio  e t e 011 et 2015 ne suit pas elle du o e d a o s su  
la même période, et fluctue selon le rendement du réseau.  

 

Le ratio de volume prélevé est de 464 l/j/habitant en 2014. 

 

La consommation est destinée exclusivement à l ali e tatio  e  eau pota le. Les usages 

industriels sont absents.  

 

L i di e li ai e de o so atio  ous do e la atu e du seau :  

Ilc = volume consommé / jour / km 

Il est de 3,7 m3/j/km en 2015 ce qui classe ce réseau comme « rural », vis-à-vis des valeurs 

p o is es pa  l Age e de l Eau Adou -Garonne. 

 

L i di e li ai e de pe te se al ule pa  la fo ule suiva te : 

Ilp = (volume mis en distribution – volume consommé) / jour / km 

Il est de l o d e de 3,5 m3/j/km en 2015, ce qui classe comme « médiocre » le réseau rural, 

long de 166 km environ, vis-à-vis des valeu s p o is es pa  l Age e de l Eau Adou -

Garonne. 

 

Classement des réseaux 

Valeur Ilc < 10 10 < Ilc < 30 > 30 

Catégorie de réseau Rural Semi rural Urbain 

 

Classement des indices linéaires de pertes 

Catégorie de réseau Rural Semi rural Urbain 

Ilp Bon < 1,5 < 3 < 7 

Ilp Acceptable < 2,5 < 5 < 10 

Ilp Médiocre 2,5 < Ilp < 4 5 < Ilp < 8 10 < Ilp < 15 

Ilp Mauvais > 4 > 8 > 15 

 

Tableau 8 : Etat d u  seau AEP e  fo tio  de l i di e li ai e de pe tes 

(source Agence de l Eau Adou -Garonne) 
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La production mensuelle au niveau du SIAEP de la région de Martel est très variable au cours 

de l a e (figure 7). Des baisses de la production sont observées entre octobre et mars.  

 

Ces fluctuations de la produ tio  s e pli ue t pa  l aug e tatio  de la o so atio  des 
ménages en période estivale notamment (arrosages plus importants, pis i e…  et pa  
l aug e tatio  du o e de side ts side ts te po ai es : campings, résidences 

se o dai es… . 
 

L i flue e des résidents temporaires sur la production est importante pour la majorité de la 

période estivale. Cette augmentation de la consommation durant les mois de juin, juillet, août 

et septembre peut être assimilable à une arrivée importante de résidents temporaires. 
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Figure 7 : Variation de la production mensuelle moyenne entre 2011 et 2015 

 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de résidences principales et secondaires en 2014 : 

 

Commune 
Résidences principales 

Résidences 

secondaires 
No es d’ha ita ts 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Baladou 172 176 42 46 404 403 

Martel 712 731 277 238 1615 1620 

Saint-Denis-Les-

Martel 
161 145 98 72 379 323 

Strenquels 112 115 46 42 276 246 

TOTAL 1157 1167 463 398 2674 2592 

 

Tableau 9 : Nombre de résidences principales et secondaires en 2009 et 2014  

(source INSEE) 

 

 

Sur le territoire du syndicat, les résidences secondaires représentent 34 % du nombre de 

résidences en 2014, contre 40 % en 2009. 
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En 2014, sur la base d u  nombre de 1,5 personnes pa  side e se o dai e, et d u e 

p odu tio  d eau o e e de 470 l/j/personne, le volume supplémentaire produit en période 

estivale serait de 8 600 m3 par mois, hors arrosage. La figure 7 indique une augmentation 

10 400 m3 en entre mai et août e ui est oh e t ave  l esti atio  p de te en tenant des 

usages suppl e tai es pis i es … . 

 

La population permanente au sein du syndicat était de 2592 habitants en 2008, on peut 

estimer que la population temporaire est au maximum de 600 personnes pour 398 résidences 

secondaires. 

2.1.2. Besoins futurs 

A tuelle e t, la p odu tio  a uelle du s di at est de l o d e de  000 m3. Le 

Département du Lot a mis en place un schéma départemental d eau pota le e  . Da s e 
cadre, les besoins moyens en 2040 ont été estimés à 1700 m3/j soit 620 000 m3/an. 

 

Ce schéma départemental vise aussi à augmenter le rendement des réseaux à hauteur de 

66 %. En reprenant les mêmes hypothèses, la production annuelle en 2040 avec 34 % de 

pertes sera de 310 000 m3 au niveau du captage des Scourtils, soit en moyenne 1400 m3/j. 

 

Les capacités de production en termes de pompage sont définies à partir du débit critique de 

l ouv age al ul  e  fo tio  des sultats de l essai de po page pa  palie s. Le d it iti ue 
calculé par le cabinet GINGER en 2010 est de 54 m3/h. Au vu des a a t isti ues de l ouv age 
et en accord avec les services du département du Lot, un débit « exploitable » de 70 m3/h peut 

être défini (cf.3.1.2.2). Les capacités de production sont : 

 

 selon le débit exploitable des ouvrages, de l o d e de 70 m3/h (Scourtils), et 120 m3/h 

(Scanneaux) ; 

 en journalier au maximum de 1400 m3/j sur la base de 20 h de pompage pour les 

Scourtils, ou 2400 m3/j sur la base de 20 h de pompage pour les Scanneaux. 

 

 

Désignation 
Débit 

(m3/h) 

Débit 

journalier 

(m3) 

Rendement de 66 % en 2040 

Besoins 

journaliers 

moyens (m3) 

Besoins 

journaliers en 

pointe (m3) 

Captage des 

Scourtils 
70 1400 850 1400 

Captage des 

Scanneaux 
120 2400 850 1800 

 

Tableau 10 : Capacités de production des captages et besoins journaliers du syndicat à 

l ho izo  0 avec un rendement réseau de 66 % 
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L esti atio  des esoi s o e s e  p odu tio  à l ho izo   o t e la essit  d utilise  
le puits des Scourtils sur une durée de 20 h pour fournir un peu moins du volume de 1800 m3/j 

avec un rendement du réseau de 66 %, et d utilise  le puits des S a eau  su  u e du e de 
15 h pour fournir le complément. 

 

R gi e d’exploitatio  et d’utilisatio  

 

Les débits et volumes d'exploitation pour le captage des Scourtils du SIAEP de la région de 

Ma tel pou  l ali e tatio  e  eau sont les suivants : 

 

 débit exploitable de 70 m3/h 

 débit maximum journalier de 1400 m3 ; 

 volume annuel de 310 000 m3. 

 

La ressource en eau apportée par le puits des Scourtils (70 m3/h au maximum) ne permet pas 

de satisfaire les besoins de pointe actuels. Les besoins complémentaires sont assurés par le 

puits des Scanneaux.  

Cepe da t, l’alte a e e t e le puits des S ou tils et le puits des S a eau  pe et de 
satisfaire les besoins actuels et futurs en termes de ressource pour un rendement du réseau 

de 45 % et de 70%. 

La pompe en place est de 115 m3/h, par contre le débit exploitable est de 70 m3/h. Ainsi, 

pour une bonne utilisation du captage, la pompe doit être vannée à 70 m3/h. 

 

2.2. Caractéristiques des rejets 

La totalité du volume prélevé est traitée à pa ti  d u e hlo atio  et dist i u e. Le traitement 

mis en place ne nécessite pas de rejets dans le milieu naturel.  
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2.3. Etude d’i ide e 

2.3.1. Réglementation 

Le puits d exploitation du SIAEP de la région de Martel se situe sur la commune de Saint-Denis-

Les-Martel. Cette o u e est pas située en zone de répartition des eaux.  

 

Les besoins annuels futurs en eau so t de l o d e de 310 000 m3 en 2040 pour un rendement 

du réseau de 66 %. 

 

Le aptage est o sid  e  eau soute ai e o pte te u de so  ode d ali e tatio  ui 
p ovie t e  ajo it  de l a uif e alluvial. De plus, des appo ts d eau p ove a t de l a uif e 
karstique du Jurassique sur sa bordure nord-ouest sont probables et contribuent à son 

alimentation. 

 

Dans le cadre de la Loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et conformément au Code de 

l environnement et à l a ti le  de la Loi su  l eau, il ressort que le prélèvement est soumis à 

déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 (prélèvement temporaire ou permanent en nappe 

souterraine) et à autorisation au titre de la rubrique 1.1.2.0 (prélèvements permanents ou 

te po ai es issus d u  fo age, puits ou ouv age soute ai  da s u  s st e a uif e, à 
l e lusio  de appes d a o pag e e t de ou s d eau, d u  d it sup ieu  à              
200 000 m3/an) et de la rubrique 1.3.1.0. (débit supérieur à 8m3/h). 

 

Cette demande doit être accompagnée d u  do u e t d'i ide e de l'op atio  su  la 
ressource en eau, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux. Ce document précise les 

mesures compensatoires envisagées et la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur 

d A age e t et de Gestio  des Eaux (SDAGE). 

2.3.2. Incidence sur les eaux superficielles  

Le puits se trouve dans la nappe des alluvions des basses plaines de la Dordogne. Les 

a pag es pi zo t i ues et la od lisatio  alis e pa  le u eau d tudes GINGE‘ 
permettent d e pli ite  le fo tio e e t h d og ologi ue de la appe : 

 

1. Alimentation par la pluie, sur la su fa e du assi  d ali e tatio  ; 

2. Infiltration, à travers des calcaires (réseau karstique), puis, dans des sables et graviers 

alluvionnaires perméables ; 

3. Ecoulement de la nappe du coteau vers la Dordogne.  

 

Le puits au repos (hors pompage) et en pompage, est alimenté par des écoulements de 

direction NNO/SSE en provenance du coteau. 

 

Au u e li ite ali e t e o espo da t à u e ve tuelle ali e tatio  de la Tou e te a t  
ise e  vide e lo s des po pages d essai. Toutefois, la Dordogne en limite de la nappe, 

impose le flux de drainage en fonction de sa cote. 

 

Le prélèvement annuel futur (2040) est estimé à 310 000 m3 pour un rendement de réseau de 

66 %, soit en moyenne à 850 m3/j (9,8 l/s) et en pointe à 1400 m3/j (16,2 l/s). 
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Aucune incidence sur les eaux superficielles de la Tourmente est atte due du po page da s 
la nappe des alluvions des basses plaines de la Dordogne. 

 

Au u e esu e o pe satoi e est e visag e. 
 

2.3.3. Incidence sur les eaux souterraines  

I ve tai e des poi ts d’eau 

 

Un inventaire des poi ts d eau a t  alis  à pa ti  de la a ue de do es du sous-sol (BSS) 

du BRGM su  u  a o  de  k  à pa ti  du puits des S ou tils. Les poi ts d eau so t pe to i s 
dans le tableau 11 et localisés en figure 8. 

 

Plusieu s puits apta t l a uif e alluvial de la Dordogne sont recensés en BSS et se trouvent 

en aval ou en latéral hydraulique. Ils sont situés sur les communes de Saint-Denis-Les-Martel, 

Floirac et Vayrac. L ouv age le plus p o he se situe à environ 640 m du puits des Scourtils. Il 

s agit du captage des Scanneaux qui est le second puits du réseau du SIAEP de la région de 

Martel. 

 

Les campagnes piézométriques et la modélisation ont permis de préciser la direction 

d oule e t de la appe et la zo e d alimentation du puits de pompage. Les écoulements de 

la appe s effe tue t du NNO vers le SSE et sont drainés par la Dordogne.  

 

La zo e d alimentation du puits des Scourtils s te d su  u e distance à partir du puits de 

2,8 k  e  di e tio  de Ma tel à l ouest, de 2,2 km vers le nord, de 850 m vers le sud et 1 km 

ve s l est. 

 

Deu  poi ts d eau so t recensés en BSS dans l ai e d ali e tation du captage des Scourtils. Il 

s agit du aptage des S a eau  à Floirac (08093X0035/F) et d u  fo age à Saint-Denis-Les-

Martel (08093X0024/F). Les autres points répertoriés sont des sources karstiques situées en 

li ite a o t de l a uif e alluvial. 
 

Compte tenu du rabattement de la nappe induit lors du pompage effectué par GINGER en 

 et de l loig e e t des aut es ouv ages, les i pa ts du po page so t nuls.  

 

Les prélèvements en nappe alluviale sur le puits des Scourtils ’o t au u e i ide e su  les 
poi ts d’eau e e s s et e  o s ue e au u e esu e o pe satoi e ’est e visag e. 
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Numéro BSS X Lambert 2 Y Lambert 2 Commune Lieu dit Nature Profondeur ZSOL Usage

08093X0035/F 546361 1992088 FLOIRAC
SCANNEAUX - Parcelle n° 

290 section AB
PUITS 14,4 111 AEP

08093X0034/F 546584 1991820 FLOIRAC LA BORGNE FORAGE 15 113 EAU-IRRIGATION

08093X0017/HY 546457 1991180 FLOIRAC FONTAINE DE BASCLE SOURCE KARSTIQUE 0 125 EAU-INDUSTRIELLE

08093X0018/HY 546277 1991230 FLOIRAC SAINT-GEORGES SOURCE KARSTIQUE 0 105

08093X0025/F 546878 1991850 FLOIRAC OURJAC PUITS 10 113 AEP

08093X0002/HY 547017 1990980 FLOIRAC FONT FADE SOURCE KARSTIQUE 0 158 AEP

08093X0001/GL 547127 1990940 FLOIRAC SOURCE DU CAILLON CAVITE NATURELLE 4 175

08093X0016/HY 547888 1991990 FLOIRAC LA TOUPIE SOURCE KARSTIQUE 0 118 EAU-INDUSTRIELLE

08093X0019/HY 543816 1990281 MARTEL FALAISE DE GLUGES SOURCE KARSTIQUE 0 130

08093X0013/HY 544807 1991461 MARTEL BRIANCE SOURCE KARSTIQUE 0 120

08097X0019/HY 545856 1989030 FLOIRAC POMEROLE SOURCE 0 112

08097X0012/HY 543294 1987900 MONTVALENT
FONTAINE DE SAINT 

GEORGES
SOURCE KARSTIQUE 29 104

08093X0036/F 548626 1991707 VAYRAC LES CAPOUNES FORAGE 70 286 EAU-IRRIGATION

08093X0032/F 549435 1995295 VAYRAC 121 IMPASSE DES ROSES FORAGE 82 150 EAU-AGRICOLE

08093X0027/F 548629 1992480 VAYRAC MEZELS FORAGE 0 120 AEP

08093X0023/F 549679 1993330 VAYRAC VORMES PUITS 6 114 EAU-INDUSTRIELLE

08093X0015/HY 548899 1992580 VAYRAC SOURCE DE LUZECH SOURCE KARSTIQUE 0 105 AEP

08093X0014/HY 548643 1992389 VAYRAC LAVOIR DE MEZELS SOURCE KARSTIQUE 0 120 AEP

08094X0004/F 550480 1993530 VAYRAC
ANCIEN PUITS 

COMMUNAL LE TEMASE
PUITS 5,95 118

08093X0005/F 550030 1994480 VAYRAC PASSAGE A NIVEAU PUITS 3,22 119

08093X0012/HY 545417 1992351 SAINT-DENIS-LES-MARTEL LE COURTILS SOURCE KARSTIQUE 0 120

08093X0007/F 547378 1992881 SAINT-DENIS-LES-MARTEL PONTOU PUITS 4,22 114

08093X0022/F 547508 1992280 SAINT-DENIS-LES-MARTEL PONTOU PUITS 5 113 EAU-INDUSTRIELLE

08093X0006/F 547129 1995512 SAINT-DENIS-LES-MARTEL PONT ROUX PUITS 4,04 120

08093X0024/F 546078 1993531 SAINT-DENIS-LES-MARTEL PECH MAUREL FORAGE 25 245

08093X0009/HY 547519 1994781 SAINT-DENIS-LES-MARTEL LOULIE SOURCE KARSTIQUE 0 165

08093X0011/HY 546578 1993531 SAINT-DENIS-LES-MARTEL LE TOURON SOURCE KARSTIQUE 0 150

08093X0010/HY 546879 1994782 SAINT-DENIS-LES-MARTEL LA BLANCHIE SOURCE KARSTIQUE 0 170

08092X0005/HY 541765 1990432 CREYSSE CAQUEREY SOURCE KARSTIQUE 0 115  
 

Tableau 11 : Recensement des poi ts d eau da s u  a o  de  k  du aptage des S ourtils 

(source BSS)
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Figure 8 : Lo alisatio  des poi ts d eau e e s s autour du captage des Scourtils (source BSS)
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Incidence sur la ressource en eau 

 

La nappe du puits des Scourtils est alimentée par les précipitations qui atteignent directement 

la surface de la plaine alluviale en rive droite et par les apports qui proviennent des coteaux 

al ai es ui s te de t au o d-ouest. 

 

L a uif e alluvial des S ou tils p se te des li ites physiques. Les marnes et calcaires du 

Toarcien constituent le substratum de l a uif e et sont peu perméables. Les limites amont du 

système alluvial correspondent aux calcaires du Jurassique (Aalénien à Toarcien). Ces calcaires 

fracturés et karstifiés o tie e t de l eau do a t aissa e à des e ge es au o ta t 
des marnes du Toarcien. Ces sources se déversent dans les ruisseaux et fossés et dans 

l a uif e alluvial et o t i ue t à so  ali e tatio . 
 

Les prélèvements sur cette portion de nappe alluviale o t pas d i ide e su  la essou e e  
eau globale des alluvions de la Dordogne.  

 

D ap s les i fo atio s de la o u e, u  a ue d eau a t  o se v  e   et a 
essit  l utilisatio  du puits de se ou s. Le puits des S a eau  pe et aujou d hui d vite  

le a ue d eau e  tiage. 

2.3.4. Incidence sur la qualité des eaux 

E  phase d e ploitatio , il est pas p vu de sto kage ou de manipulation de produits 

potentiellement polluants à proximité du puits. 

 

L e ploitatio  de la appe s effe tue à partir de 2 pompes électriques immergées. Le 

fonctionnement électrique de ces pompes exclut tous risques de contamination par les 

hydrocarbures.  

 

Des clapets anti- etou  e p he t tout efoule e t de l eau pa  le puits, lo s des phases 
d a t du pompage. 

 

Les mesures non exhaustives sont définies pour éviter toute détérioration de la qualité de 

l eau de la appe alluviale, au niveau du puits : 

 

 la tête de puits et le capot de fermeture seront rendus étanches et fermés à clé, et munis 

d u  dispositif d a ation protégé d'une grille en sortie do t la p ise d ai  est située au- 

dessus de la cote du plancher des inondations définies par le PPRI (115,4 m NGF) ; 

 les passages de canalisations, les passages de gaines électriques et autres ouvertures dans 

le cuvelage du puits, susceptibles de favoriser les ent es d eau, so t ta h ifi s ; 

 le site est a ag  de a i e à vite  toute a u ulatio  d eau su  la pa elle su  
laquelle se trouve le puits, les dépressions naturelles existantes seront rebouchées avec 

des matériaux inertes ; 

 aucun stockage de terre ou de fumier ne doit être présent à proximité du puits ; 

 les pi zo t es e t a t pas da s le seau d ale te se o t o l s ave  des at iau  
inertes. Les piézomètres restant seront aménagés de façon à garantir leur durabilité ; 
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 des t avau  d a age e t de la â he de ep ise se o t e t ep is afi  d aug e te  sa 
capacité et ainsi améliorer le temps de contact avec le chlore et de garantir sa protection 

vis-à-vis des crues. 

 

L e t etie  du site s effe tue a uniquement par fauchage des herbes sans utilisation de 

produits herbicides ou autres produits chimiques. 

2.3.5. Incidence sur le milieu humain 

Usage de l’eau 

 

Les eau  de la appe alluviale so t utilis es pou  l ali e tatio  e  eau pota le. Les ouv ages 
existants sont à distance du puits des Scourtils et l i flue e du po page su  es ouv ages est 
nulle. 

 

Impact sonore  

 
E  phase d e ploitatio , les i pa ts so o es so t duits au uit de la po pe, ui est 
négligeable. 

 
Nuisances olfactives  

 
Sans objet. 

 
Patrimoine culturel  

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

 
Impact paysager  

 

L ouv age est de fai le a pleur et dépasse au maximum de 2,07 m du sol et est intégré dans le 

paysage. 

 

Le ilieu atu el i itial est ai si p se v  au ieu  afi  d assu e  u e p ote tio  visuelle du 
site et garantir son insertion dans le paysage.  
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2.3.6. Incidence sur le milieu naturel 

Compatibilité avec le SDAGE 

 

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été élaborés pour 

chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils déterminent les orientations 

fo da e tales d u e gestio  équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser 

pour les atteindre. 

L e se le des secteurs étudiés est inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Adour-

Garonne. Le SDAGE pour la période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 1er 

décembre 2015.  

Le SDAGE Adour-Ga o e p ise l o ga isatio  et le ôle des a teu s, les odes de gestion et 

les dispositio s à ett e e  œuv e pou  attei d e les o je tifs ualitatifs et ua titatifs u il 
fi e pou  l e se le des ilieu  a uati ues, do t le o  tat des eau . 

Ce document est l'un des outils dont dispose chaque bassin hydrographique pour déployer sur 

son territoire une politique visant à assurer un bon état écologique des eaux d'ici à 2015 

conformément aux objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE). 

Un programme de mesures (PDM) est associé au SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le plan 

opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ses 

objectifs. Les p i ipau  p o l es et e jeu  ide tifi s lo s de l i st u tio  de e SDAGE so t :  

 une connaissance améliorée de la qualité des eaux ; 
 un état des eaux stable ; 
 une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en bon 

fonctionnement ; 
 une pression industrielle ciblée ; 
 une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forte ; 
 des perturbations hydromorphologiques toujours présentes ; 
 une pression de prélèvement toujours présente ; 
 u  is ue ue les asses d eau du assi  atteig e t pas l o je tif . 

Le o e d o ie tatio s et de dispositio s a t  duit pa  appo t au p de t SDAGE 

(2009-  pou  e  fa ilite  l utilisatio . Ai si, le SDAGE Adou -Garonne 2016-  s est fi  
4 orientations fondamentales pour atteindre les objectifs de bon état établis par la DCE :  

 A – C e  les o ditio s de gouve a e favo a les à l attei te des objectifs du 

SDAGE ; 
 B – Réduire les pollutions ; 
 C – Améliorer la gestion quantitative ; 
 D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 
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Le puits des Scourtils situé sur la commune de Saint-Denis-Les-Martel, est localisé da s l UHR 

Dordogne d ap s le PDM. Les principaux enjeux de cette UHR sont les suivants : 

 préserver les têtes de bassins versants, soit toute la frange Nord et Est, en vue de 

fa ilite  la o e gestio  ua titative et ualitative de l e se le du assi  et la 
préservation des ruisseaux en très bon état et la biodiversité associée ; 

 préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des rivières en restaurant la continuité 

écologique, la morphodynamique, les phénomènes de régulation naturelle et la 

dynamique fluviale et en protégeant les écosystèmes aquatiques ainsi que les zones 

humides pour enrayer leur disparition et leur dégradation ; 

 estau e  les d its d tiage suffisa ts ota e t su  les afflue ts des g a ds a es 
dans les zones cristallines comme dans les petites gio s d i igatio  ; 

 gérer la ressource en eau et les territoires dans une optique de satisfaction des usages 

prioritaires (AEP) ou économiques (loisirs nautiques, agriculture, industrie, 

hydroélectricité, pêche,...) et visant la préservation du patrimoine aquatique et de la 

dynamique fluviale ; 

 améliorer la qualité des eaux par la réduction des pollutions diffuses, en particulier 

d o igi e ag i ole ou s lvi ole et pa  le t aite e t des pollutio s po tuelles 
individuelle ou collective. 

L’e ploitatio  du aptage pou  l’ali e tatio  e  eau pota le et la ise e  pla e des 
p i t es de p ote tio  so t o fo es au  e jeu  d fi is da s l’UHR Do dog e et do  
conformes au SDAGE. 

 

Compatibilité avec le SAGE 

 

Il est p vu la alisatio  d u  SAGE Do dog e a ont qui en est e o e e  phase d e ge e. 

 

Compatibilité avec le POS, le PLU et le PIG 

 

Le PLU de la o u e est e  ou s d la o atio .  

 

Compatibilité avec le PPRI 

 

Le puits est en zone inondable pour des crues fréquentes (aléa fort). Un PPRI a été approuvé 

en décembre 2006. La tête du puits se trouve à environ 40 cm en-dessous de la cote plancher 

(115,4 m NGF). 
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Captage AEP des Scourtils

 
Figure 9 : Carte informative des zones inondables de Midi-Pyrénées – bassin de la Dordogne 

(source DREAL Midi-Pyrénées) 

 

En conséquence, l ta h it  du puits dev a t e assurée, ainsi que celle du puits de secours 

situé dans la station de pompage. 

 

En ce qui concerne la bâche de reprise, la série d ouve tu es p se te sur le bâtiment (grilles), 

se situe à une cote de 114,4 m NGF soit en dessous de la cote plancher. Une nouvelle bâche de 

140 m3 devra être créée da s l o je tif de ga a ti  la p ote tio  de la essou e vis-à-vis des 

inondations et de prendre en compte les besoins futurs. Les dispositifs de traitement devront 

t e pla s ho s d eau plus hautes eau  o ues  afi  de ai te i  le fo tio e e t du 
système même en cas de crue exceptionnelle. 

 

 



 ______________________  Antea Group  ________________________  

 

Dossie  de d la atio  d’utilit  pu li ue – Captage AEP des Scourtils - A66198/D 

 

30 

 

Compatibilité avec les périmètres de protection des captages AEP 

 

Le puits se trouve à oi s d u  kilo t e du puits des Scanneaux qui capte aussi dans les 

alluvions de la Dordogne, mais il se situe en dehors de son périmètre de protection 

rapprochée.  

 

Co pati ilit  ave  les gles d’u a is e 

 

L i stallatio  d assai isse e t auto o e la plus p o he est situ e à e vi on 90 m du captage. 

Les i stallatio s d assai isse e t auto o e à p o i it  du aptage dev o t t e ises e  
conformité réglementaire. 

 

Compatibilité avec les sites et milieux naturels protégés 

 

ZNIEFF 

 

Les )NIEFF so t des )o es Natu elles d I t ts E ologiques, Faunistiques et Floristiques 

d fi ies su  l i itiative du Mi ist e de l E vi o e e t à pa ti  de do es olle t es au 
niveau départemental ou régional.  

 

L i ve tai e des )NIEFF o stitue la s th se des o aissa es ologi ues, flo isti ues et 

fau isti ues d u  d pa te e t ou d u e gio . 
 

Le site est localisé juste à l i t ieu  de la ZNIEFF de type II n°730011020 – Vallée de la 

Dordogne quercynoise (entre Gintrac et Cazoules), d u e supe fi ie totale de ,  ha, 

validée en 1997 et présentée en figure 10. 

Une ZNIEFF de type II regroupe u  ou plusieu s e se les atu els li s d u  poi t de vue 
fo tio el. Les e jeu   so t pas aussi o e t s ue da s u e )NIEFF de type I. 

Néanmoins, elle se distingue du territoire environnant par son contenu patrimonial plus riche 

et so  deg  d a tifi ialisation plus faible. Les ZNIEFF de type II sont très étendues et 

contiennent fréquemment une ou plusieurs ZNIEFF de type I. Les habitats présents (Corine 

biotope) sont : 

 

 milieu déterminant : n°24 Eaux courantes 

 autres milieux : n°3 Landes, fruticés, pelouses et prairies ; n°4 Forêts ; n°62 Falaises 

continentales et rochers exposés ; n°65 Grottes ; n°81 Prairies améliorées ; n°82 Cultures ; 

n°86.41 Carrières 

 

L e p ise de l ouv age ta t duite, l i pa t sur les habitats est négligeable.  

 

Dans le cas présent, l e ploitatio  du puits e ista t ’au a au u e i ide e sur ce milieu. 

 



 ____________________  Antea Group  _________________________  

Dossie  de d la atio  d’utilité publique – Captage AEP des Scourtils - A66198/D 

 

31 

 

 
Figure 10 : Limite de la ZNIEFF comprenant le captage des Scourtils
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ZICO et Natura 2000 

 

La constitutio  du seau Natu a  epose su  la ise e  œuv e de deu  di e tives 
européennes – les directives « oiseaux » et « habitats ». Son objectif est la conservation, voire 

la estau atio  d ha itats atu els et d ha itats d esp es de la flo e et de la faune sauvage, et 

d u e faço  g ale, la p se vatio  de la dive sit  iologi ue. Ce seau est o stitu  de : 

 Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 

1979 ; 

 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » du  

21 mai 1992. 

 

Le site se situe juste à l i t ieu  de la li ite d une zone Natura 2000 : celle de la Vallée de la 

Dordogne quercynoise (code FR7300898), présentée en figure 11. A ce titre, sont soumises à 

valuatio  des i ide es, pa  l a t  p fe to al °E-2011-89 du 4 avril 2011, les activités 

suivantes : 

 

 les manifestations et concentrations sportives soumises à autorisation ou à déclaration ; 

 les travaux, actions, ouvrages ou installations des collectivités territoriales présentant un 

a a t e d i t t g al e t etie , a age e t et a s à u  ou s d eau, a al, la  
ou pla  d eau  ; 

 les zones de développement éolien (ZDE) ; 

 les i stallatio s de p odu tio  d le t i it  sou ises à auto isatio  ; 

 les ouv ages de p odu tio  d le t i it  à pa ti  de l nergie solaire soumis à déclaration ; 

 les auto isatio s de t avau  e t a t da s le ha p de o essio s d e gie h d auli ue ; 

 la règlementation des boisements ; 

 les oupes et a attages d a es, de haies ou de seau  de haies ; 

 l e fouisse e t des lig es le t i ues o  d jà sou is à tude ou à oti e d i pa t. 

 

L e p ise de l ouv age ta t duite, l i pa t su  la v gétation est négligeable. Compte tenu 

de la su fa e de l ouv age, les nuisances sur la faune sont quasi-nulles car ni les habitudes, ni 

l espace de vie des animaux ne sont fortement contrariés. Les zones naturelles à protéger ne 

sont pas mises en péril par ce puits. De plus, le puits est présent depuis 1961. 

 

Dans le cas présent, l e ploitatio  du puits e ista t ’au a au u e i ide e sur ces milieux. Le 

fo ulai e d valuatio  si plifi e des i ide es Natu a  est p se t  e  a e e . 

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/directive-oiseaux-r2074.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/directive-habitats-r2073.html
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Figure 11 : Limite de la zone Natura 2000 comprenant le captage des Scourtils 
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Parc naturel régional 

 

Le site ’est pas o erné par ces milieux.  

 

Réserve naturelle 

 

Le site ’est pas o e  par ces milieux.  

 

Réserve naturelle régionale 

 

Le site ’est pas o e  par ces milieux. 

 

Zone Humide d'Importance Internationale - Convention RAMSAR 

 

Le site ’est pas o e . 

 

Zone vulnérable 

 

Le captage des Scourtils ne se situe pas en zone vulnérable de la directive « nitrates ». 

L ouv age e  lui-même se trouve juste à la limite de la zone définie, mais ses périmètres de 

p ote tio  app o h e et loig e so t e  pa tie à l i térieur de cette zone. 

 

La directive « nitrates » (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concerne la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Elle a pour objet la limitation 

des issio s d azote pa  l ag i ultu e, et plus particulièrement par les effluents des élevages 

intensifs.  

 

L'o je tif est d assu e  u  eilleu  espe t des o es elatives à la te eu  e  it ate des eau  
brutes superficielles et souterraines destinées à la consommation humaine, et de réduire le 

développement de zones sou ises à l eut ophisatio . 

 
Figure 12 : Zone vulnérable du secteur du captage des Scourtils 
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2.4. El e ts des iptifs de la su veilla e à ett e e  œuv e 

2.4.1. Suivi de la ressource et des installations 

Suivi de la ressource 

 

Afi  de suiv e la ualit  de l eau et les d its p lev s da s le puits, les uipe e ts suiva ts 
sont mis en place : 
 

 un compteur volumétrique ; 

 u  o i et pe etta t de alise  des p l ve e ts d eau ute. 
 
Le type et la fréquence des analyses à alise  e  ou s d e ploitatio  se o t o fo es à la 
réglementation en vigueur. 

 

U  p og a e d auto o t ôle est a tuelle e t is e  pla e pa  la SAU‘. Au total, 63 mesures 

étaientt effectuées en 2013 contre 365 (une par jour en 2015). En cas de dépassement de la 

norme, le responsable de la station prendra des mesures correctives ou un arrêt de la 

distribution. 

 

En cas de pollution de la ressource, de la non- o fo it  de la ualit  des eau  ou d i ide t 
pouvant avoir des conséquences sur la santé publique, l A‘S se a i fo e à l o te tio  des 

sultats. La dist i utio  d eau e pou a t e pou suivie u ap s avis de l A‘S. 
 

Suivi et entretien des installations 

 
Un contrôle et un entretie  gulie  de l ouv age se o t effectués par le responsable 

d e ploitatio . 
 

Toutes les i di atio s elatives à l e ploitatio  du aptage doive t t e o sig es da s u  
cahier de bord.  

 

L e t etie  doit o po te  au i i u  : 

 

 un contrôle et un changement des organes hydrauliques (pompes, va es,…  d s ue 
nécessaire ; 

 une vidange annuelle au minimum des réservoirs et un nettoyage ; 

 un contrôle du génie civil et les réparations nécessaires ; 

 u  o t ôle du puits tous les  a s à pa ti  d u  po page pa  palie s et si essai e 
par inspection-vidéo. 
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2.4.2. Protection du captage 

 

L a s au aptage doit t e p ot g  pa  des fe etu es e p ha t toute i t usio  de 
personnes non habilitées à son exploitation. 

 

Le p i t e de p ote tio  i diate est fe  pa  u e lôtu e si ple d u e hauteu  de      

1,7 m minimum, supportée par des poteaux imputrescibles et munie d u  po tail fermé à clef 

en permanence. La clôture est en place et en bon état. 

 

Les capots de fermeture du puits et des installations de traitement sont munis de fermetures à 

clefs et fermés en permanence. 

 

Les installatio s essai es à l e ploitatio  de l ouv age statio  de t aite e t, oitie  
le t i ue, se voi s, â he  so t pla es ho s d eau pou  les PHEC plus hautes eaux 

co ues . L ouv age e du ta he, su e g  lo s des ues f ue tes, sera fonctionnel et 

permettra la distribution au niveau du syndicat sous réserve des adaptations à réaliser. 
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3. Dossier relatif aux périmètres de protection 

Ce volet o stitue u e s th se des tudes p ala les et de l avis de l h d og ologue ag . 
Elle est établie à partir des rapports suivants : 

 

 ‘appo t du u eau d tudes 2GH Entreprise « Compte-rendu de Missions 

d I vestigatio s E vi o e e tales – Piézomètre vallée de la Dordogne 46 Saint-

Denis-Les-Martel » n°DO RHD 03 161 du 3 avril 2009, 

 ‘appo t du u eau d tudes GINGER Environnement « Etude hydrogéologique 

p ala le à l ta lisse e t des p i t es de p ote tio  du puits de S ou tils – 

‘ su  de l tude » n°EN870869 du 11 octobre 2010, 

 ‘appo t du u eau d tudes GINGE‘ E vi o e e t « Etude hydrogéologique 

préala le à l ta lisse e t des p i t es de p ote tio  du puits de S ou tils – Phase 

2 Interprétation des essais de pompage » n°EN870869 du 4 juin 2010, 

 ‘appo t du u eau d tudes GINGE‘ E vi o e e t « Etude hydrogéologique 

p ala le à l ta lisse e t des périmètres de protection du puits de Scourtils – Phase 

3 Inventaire des activités polluantes » n°EN870869 du 16 septembre 2010, 

 ‘appo t du u eau d tudes GINGE‘ E vi o e e t « Etude hydrogéologique 

p ala le à l ta lisse e t des p i t es de p ote tio  du puits de Scourtils – Phase 

4 Modélisation hydrogéologique » n°EN870869 du 31 mai 2010, 

 Alai  BOU‘‘OUSSE, appo t d e pe tise de a s  « Avis sanitaire sur le captage 

d eau pota le des S ou tils à Sai t-Denis-Les-Martel (Lot) », 

 Alain BOURROUSSE, rappo t d e pe tise d av il  « Avis sanitaire sur le captage 

d eau pota le des S ou tils à Sai t-Denis-Les-Martel (Lot) », 

3.1. Contexte géologique et hydrogéologique 

3.1.1. Ca a t isti ues de l’ouv age 

3.1.1.1. Localisation 

 
Ouvrage X Lambert II étendu Y Lambert II étendu 

Puits 545657 1992181 

Station de pompage et puits 

de secours 
545653 1992151 

Bâche de reprise 545652 1992162 

 

Tableau 12 : Coordonnées des différents ouvrages (coordonnées de la carte IGN 1/25000)
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La lo alisatio  de l ouv age est synthétisée dans le tableau suivant (coordonnées issues de la 

carte IGN 1/25 000) : 

  

                                                 Puits des Scourtils Puits de Secours 

X Lambert 2 étendu (m) 545657 545654 

Y Lambert 2 étendu (m) 1992181 1992153 

Zsol (m NGF) 112,9 113,04 

Zmargelle (m NGF) 114,97 113,92 

Implantation cadastrale Commune : SAINT-DENIS-LES-MARTEL 

Section : AK 

Parcelle n°232 

Commune : SAINT-DENIS-LES-MARTEL 

Section : AK 

Parcelle n°267 

Code BSS 08093X0021/F / 

Code masses eau FRFG024 FRFG024 

 

Tableau 13 : Identification du captage 

 

 

Figure 13 : Plan de situation du captage des Scourtils 

 

A noter également sur le site (même parcelle cadastrale), la présence de la bâche de reprise et 

de la station de pompage et de traitement abritant un ancien puits utilisé comme ressource de 

secours. 
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Figure 14 : Vue adast ale de l e se le des ouv ages du site 

 

 
 

Figure 15 : Vue a ie e de l e semble des ouvrages du site – photographie aérienne 
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Station de pompage

Puits

Bâche de reprise

 

Figure 16 : Photog aphie de l e se le du site des S ou tils – mars 2012 

 

 

3.1.1.2. Coupe technique et aménagement de la tête de puits 

 

La coupe technique du puits est illustrée par la figure 17 et les planches photographiques en 

figure 18. 

 

Puits des Scourtils : 

 

 réalisation en 1961 ; 

 profondeur : 12,73 m par rapport au capot ; 

 hauteur du puits : 2,07 m (dalle de couverture) au-dessus du terrain naturel (112,9 

m NGF) ; tête du puits à 114,97 m NGF ; 

 cuvelage béton de diamètre intérieur: 2,62 m ; 

 vannes des deux pompes situées dans le puits ; 

 plancher technique 2 ,90 m sous la dalle le capot à l i t ieu  du puits ; 

 fermeture par un capot. 

 

La station de pompage des Scourtils renferme le puits de secours et l a al seu  de hlo e 
(figure 19) au rez-de- hauss e. L a s se fait pa  u e po te à e le sol. Le puits de secours 

est rehaussé de 0,72 m (soit 113,92 m NGF).  

 

Les u eau  ai si ue l a oi e le t i ue se t ouve t à l tage de la station des Scourtils, à 

une cote de 116,4 m NGF. 

 

La chloration est réalisée au niveau de la bâche de reprise. La pompe doseuse et le bidon de 

chlore se trouvent dans un local adossé à la bâche, à une cote de 113,2 m NGF. Des ouvertures 

sont présentes sur la bâche, à une hauteur de 1,2 m, soit à 114,4 m NGF. 
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Figure 17 : Coupe technique du puits des Scourtils 

 

  

Figure 18 : Photographies de l intérieur et de l extérieur du puits – mars 2012 

Local chloration

  

Figure 19 : Photographies de la bâche de reprise et de la station de pompage (mars 2012) 
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3.1.2. Cadre géologique et hydrogéologique 

 

3.1.2.1. Contexte géologique 

 
Le captage des Scourtils est implanté dans les alluvions des basses plaines de la Dordogne. 

 

Le contexte géologique est illustré sur les figures 20 à 23. Les alluvions de basse plaine de la 

Dordogne sont de granulométrie variée avec des galets, graviers ou encore des sables. Les 

alluvions reposent sur les formations marneuses et calcaires du Toarcien inférieur et supérieur 

pouva t attei d e  à   d paisseu . Ces formations constituent le substratum de 

l a uif e. 

 

La plaine alluviale est bordée au nord-ouest par le Causse de Martel, constituée de bancs 

calcaires du Jurassique formant dans le paysage des falaises de 50 à 60 m de hauteur. 

 

Ce vaste synclinal est limité au Nord par le relèvement des couches jurassiques à l'approche 

des failles de Gignac et Meyssac (feuille Brive-la-Gaillarde), à l'est par le grand accident bordier 

armoricain (feuille Saint-Céré), au sud par la faille de Padirac, et à l'ouest par l'anticlinal de 

Souillac. La base de ce vaste « bassin », découpée par le réseau hydrographique, se trouve 

actuellement perchée vers 220 m d'altitude au voisinage de Saint-Denis-Les-Martel. Cette 

situation résulte des phases d'érosion déclenchées par la surrection (élévation en altitude des 

roches) de cette région depuis le Miocène ou le Pliocène. Des karstifications (antérieures et 

postérieures au dépôt) sont responsables de variations d'épaisseur localisées et brutales. 

 

Cette cuvette est recouverte de dépôts du Paléocène (e1-5), de cailloutis (K) ou encore de 

sables (N) venus combler des dolines formées par la karstification de la cuvette synclinale. 

 

Les marnes et calcaires du Toarcien constituent le substratum géologique peu perméable de 

l a uif e.  
 

A noter également que le niveau du substratum (calcaires et marnes du Toarcien) a été atteint 

à u e p ofo deu  d e vi o   , lo s de la a pag e d i vestigatio s pi zo t i ues 
entreprise par la société 2GH en mars 2009. 
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Figure 20 : Contexte géologique du Quercy (source BRGM) 
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Figure 21 : Extrait de la carte géologique de la région de Souillac (source BRGM – 1/50 000) 
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Figure 22 : Coupe géologique NO-SE  
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Figure 23 : Coupe géologique NW-SE aux environs immédiats du puits des Scourtils
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3.1.2.2. Contexte hydrogéologique 

 

Les schémas hydrogéologiques en figures 22 et 23 mettent en évidence le se s d oule e t 
de la nappe captée par le puits des Scourtils.  

 

Les ressources en eau de la zone de Martel sont de deux types : la nappe d a o pag e e t 
de la Dordogne et les aquifères karstiques présents dans les formations du Jurassique. 

 

L’a uifère alluvial : 

 

Les alluvions de la basse plaine de la vallée de la Dordogne constituent un important réservoir 

aquifère ode asse d eau F‘FG . Elles renferment une nappe qui peut être alimentée par 

la Dordogne, et par des émergences karstiques du Causse de Martel. Cette nappe est exploitée 

par de nombreux puits pouvant atteindre des débits d'exploitation supérieurs à 100 m3/h (les 

Scourtils). 

 

L a uif e des alluvio s est o pos  de sa les et g avie s ui o tie nent une nappe libre 

drainée par la Do dog e. L oule e t a pou  di e tio  NNO-SSE, et la profondeur de la nappe 

est de l o d e de  . L ali e tatio  de l a uif e p ovie t de la pluie et des appo ts des 
sources de débordement du Jurassique. Ces sources sont localisées sur la figure 21. 

 

Les eaux de la nappe alluviale sont minéralisées (680 µs/cm). Lo s du po page d essai, la 
o du tivit  a aug e t  i di ua t p o a le e t l appo t d eau  plus i alis es. Aucune 

li ite ali e t e est observée sur la durée du pompage, la Dordogne se trouve à plus de  

600 m du captage.  

 

Les aquifères karstiques : 

 

Au nord-ouest des alluvions, se trouve l a uif e al ai e ka sti ue des Causses du Quercy 

asse d eau F‘FG . Sa supe fi ie totale s te d su   k ². Les Causses du Que  
englobent plusieurs s st es ka sti ues do t le Causse de Ma tel situ  à l Ouest de la 
Tourmente.  

 

Ce Causse se caractérise par l'abondance d'altérites ferrugineuses et siliceuses sur les points 

hauts, dans les paléokarsts.  

 

Il comprend de nombreux exutoires. Le long de la rive droite de la Dordogne, les émergences 

sont à une altitude comprise entre 120 et 180 m NGF (entre le nord de Saint-Denis-Les-Martel 

et Gluges  o espo da t à la zo e de o ta t e t e les al ai es de l Aal ie  et les a es du 
Toarcien.  

 

Les plus proches sources du site (tableau 14) sont les sources de Briance (1100 m du puits) et 

des Scourtils (280 m du puits). La sou e de B ia e a u e o du tivit  de l o d e de  
 µS/ , et elle des S ou tils de  µS/ . Les te eu s e  it ates so t de l o dre de  

 g/l. La o du tivit  su  le puits des S a eau  est de l o d e de  µS/ , alo s ue la 
valeur est de 640 µS/cm sur le puits des Scourtils.  

 

Les émergences de ce système aquifère karstique en limite des alluvions contribuent à 

l ali e tatio  de la nappe alluviale et notamment celle située au niveau du captage des 

Scourtils.  
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Le se s d oule e t de l eau p se te da s e ka st est o fi  pa  des t açages o us, 
représentés sur la figure 25. 

 

A l est du Causse de Ma tel, les marnes du Toarcien, les calcaires, les dolomies et les grès du 

Lias fo e t la asse d eau soute ai e de iveau  F‘FG . Sa supe fi ie totale s te d su  
486 km² (figure 24). 

 

Désignation Code BSS 
Code Masse d’eau 

souterraine 
X Lambert 2 Y Lambert 2 

Altitude 

NGF 

Source 

Lablanchie 
08093X0010/HY FRFG034 546879 1994782 180 

Source romaine 

d U ellodu u  
08093X009/HY FRFG034 547519 1994781 165 

Source Le 

Touron 
08093X0011/HY FRFG034 546578 1993531 150 

Source des 

Scourtils 
08093X0012/HY FRFG034 545417 1992351 120 

Source de 

Briance 
08093X0013/HY FRFG034 544807 1991461 120 

Source de Gluges 
08093X0019/HY 

FRFG078 – 

FRFG039 
543816 1990281 130 

 

Tableau 14 : Données des sources présentes à proximité du captage des Scourtils 
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Captage des Scanneaux

Captage des Scourtils

 
Figure 24 : Répartition des asses d eau du secteur de Saint-Denis-Les-Martel  

(sou e Age e de l Eau Adou -Garonne) 

 

 
 

Figure 25 : Principaux traçages connus en 2003 au Causse de Martel (source BRGM) 
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En résumé, la zone est o stitu e des  asses d eau soute ai es, dont les principales 

caractéristiques sont données dans le tableau suivant : 

 

Code 

masse 

d’eau 

Age Type Ecoulement Karstique 

Surface 

affleurante 

(km²) 

Surface sous 

couverture 

(km²) 

FRFG024 
Alluvions de la 

Dordogne 
Alluvial 

Majoritairement 

libre 
non 702 0 

FRFG034 
Calcaires, dolomies 

et grès du Lias 
Sédimentaire Libre oui 430 57 

FRFG039 
Calcaires des causses 

du Quercy 
Sédimentaire Libre oui 909 1 

FRFG078 

Sables, grès, calcaires 

et dolomies de 

l i f a-Toarcien 

Sédimentaire 
Majoritairement 

captif 
non 655 24259 

 

Tableau 15 : Récapitulatif des principales caractéristiques des nappes présentes dans le 

secteur du captage des Scourtils (Source BRGM) 

 

 

Piézométrie 

 

Lors de la rédaction du dossie  p ala le à l avis de l h d og ologue ag , des relevés 

piézométriques ont été réalisés par GINGER sur 12 piézomètres implantés dans la plaine 

alluviale de la Dordogne. Des mesures de niveaux ont été effectuées le 21 et le 24 

septembre 2009, en pompage et à l a t des po pes, pou  o aît e la p ofo deu  du iveau 
et les di e tio s d oule e t. L tude de la appe au epos o t e ue la Do dog e d ai e la 
nappe alluviale et suppose une alimentation par les coteaux calcaires du Jurassique. La nappe 

se situe à environ 3,5 m /sol e  septe e , et la di e tio  g ale de l oule e t est 
NNO-SSE ave  u  g adie t de l o d e de ‰. 
 

Un pompage en nappe alluviale modifie la surface piézométrique en créant un cône déformé 

dans le sens du gradient et centré sur le puits de pompage (figures 26 et 27).  

 

Il ressort, en pompage, les éléments suivants : 

 

 u  se s d’ oule e t odifi  NNE vers le SSO qui provient donc de la limite Ouest 

constituée par les calcaires dolomies et grès du Lias ; 

 la Tourmente est perchée par rapport à la nappe alluviale (aux alentours de 112 m 

NGF contre environ 108 à 110 m NGF pour la nappe de la plaine alluviale) et ne semble 

pas o t i ue  de faço  ota le à l ali e tatio  ; 

 la Do dog e à dista e du puits e o t i ue pas à l alimentation dans les conditions 

de l essai  (Q = 54 m3/h).
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Figure 26 : Niveau  pi zo t i ues de la appe d ali e tatio  du aptage des S ou tils au epos en basses eaux (source GINGER Environnement) 
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Figure 27 : Niveau  pi zo t i ues de la appe d ali e tatio  du aptage des S ou tils e  fin de pompage en basses eaux (source GINGER Environnement) 
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Po page d’essais 

 

Deu  po pages d essais o t t  alis s par GINGER Environnement en 2009. Un essai par 

palie s a t  is e  œuv e su  le puits de se ou s et u  essai lo gue du e su  le puits e ploit .  
 

Pour rappel, un essai de pompage par paliers avait été réalisé sur le puits « principal » en 2007. 

Cet essai avait donné un débit critique de 54 m3/h (figure 28). 

 

L essai de po page pa  palie s alis  su  le puits de se ou s le / /  avait do  u  
d it iti ue de l ouv age de  3/h. 

 

« Le débit critique est le débit pompé au-delà duquel les pertes de charges ne varient plus de 

façon linéaire en fonction du débit, le régime devient alors turbulent et provoque 

l e t ai e e t des pa ti ules fi es du te ai  ui ol ate t la pa tie apta te et e sa le le 
puits » (G. Castany – P i ipes et thodes de l h d og ologie – Edition Dunod – 1982).  

 

Le pompage longue durée a été réalisé du 21 au 24 septembre 2009 (total de 73h40) au débit 

de 54 m3/h sur le puits exploité, l e ploitatio  des do es Puits, PzA, PzB  a permis de définir 

les paramètres h d od a i ues de l a uif e : 

 niveau statique initial : 5,61 m/sol ; 

 perméabilité moyenne : 7,3 à 8,8.10-4 m/s ; 

 transmissivité : 5,2 à 6,5.10-3 ²/s t aduit u  d it d eau pouva t i ule  dans 

l a uif e  ; 

 coeffi ie t d e agasinement : 5 à 12% (correspond à la capacité à stocker et à 

restitue  de l eau e  ilieu poreux). 

 

Ces valeu s so t a a t isti ues d u  a uif e a a t u e o e pe a ilit  et d u e appe 
libre. 

 

A noter une augmentation progressive de la conductivité à la fin du pompage, indiquant 

l a iv e d u e eau plus minéralisée provenant probableme t de l a uif e du Ju assi ue 

(figure 29). Aucune limite alimentée Tou e te et Do dog e  a t  ide tifi e lo s du 
pompage de longue durée (73h40). 

 

 Au vu des a a t isti ues de l ouv age et e  a o d ave  les se vi es du D pa te e t du Lot, 

un débit « exploitable » de 70 m3/h peut être défini. Ce débit « exploitable » est déterminé 

suite à l a al se des pe tes de ha ges du puits et de la t a he d eau dispo i le à diff e ts 
palie s. Il s av e u au palie  de ,  3/h, les pertes de charges quadratiques et le 

rabattement restent acceptables, en revanche au palier de 106 m3/h, les pertes de charges 

quadratiques deviennent prédominantes pour un rabattement non stabilisé. Il est donc retenu 

un débit « exploitable » de 70 m3/h qui doit préserver le puits d u  vieillisse e t p atu  e  
réduisant le débit actuel. 
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Figure 28 : Courbe caractéristique du puits des Scourtils (source GINGER Environnement)
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Traçages 

 

En 2009, des traçages ont été réalisés par le u eau d tudes GINGER. Ce traçage a été réalisé 

en écoulement radial convergent de manière à préciser les paramètres hydrodispersifs de la 

nappe alluviale. Ces paramètres sont utilisés dans les calculs de transferts de polluants en 

nappe. 

 

L op atio  a o sist  à i je te  des t a eu s fluorescéine et sulforhodamine) dans 

2 piézomètres (PZA et PZB) et à observer les conditions de restitution de ces traceurs dans le 

puits en pompage. 

 

Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau suivant : 

 

Poi ts d’i je tio  Traceur injecté 
Porosité 

cinématique 

Dispersion 

longitudinale 

Epaisseur de 

l’a uif e 

Piézomètre A Fluorescéine 0,6% 0,75 m 6,9 m 

Piézomètre B Sulforhodamine 2,4% 1 m 7,4 m 

 

Tableau 16 : Pa a t es h d odispe sifs de la appe d ali e tatio  du aptage des S ou tils 

 

 

Modélisation hydrodynamique  

 

Un modèle hydrodynamique est un outil de calcul numérique dont le but est de représenter 

l a uif e tudi  et de agi  o e lui à des solli itatio s e t ieu es po pages, 
i je tio s… . U  od le a t  o stitu  su  la ase des e o aissa es de te ai  lo s des 
so dages, des po pages d essai, de la pi zo t ie et des t açages. 

 

Les courbes des isochrones 10 jours et 50 jours ont pu être déterminées et sont présentées sur 

la figure 30. 
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Figure 30 : Courbes isochrones du champ captant du puits des Scourtils (source GINGER Environnement)
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Le modèle intègre une partie de la plaine alluviale de la Dordogne au nord-est de Floirac. Il est 

glo ale e t e t  su  le puits des S ou tils et s te d   à l est du captage et 500 m au 

nord. 

 

Les hypothèses prises en compte dans le modèle sont les suivantes :  

 perméabilité moyenne des alluvions de 8,5.10-4 m/s ; 

 coefficient d'emmagasinement de 10 % ; 

 porosité cinématique de 2 % ; 

 valeur de dispersivité longitudinale de 1 m ; 

 épaisseu  de l a uif e de   ; 

 limite à potentiel exposé pour la Dordogne 109,05 à 108,7 m NGF ; 

 débit de 52 m3/h, 24h sur 24 ; 

 colmatage de la Tourmente et de la Dordogne. 

 

Le calage consiste à ajuster les paramètres hydrodynamiques de telle sorte que les niveaux 

piézométriques calculés par le modèle soient conformes aux valeurs observées hors pompage 

et en fin de pompage. Le calage a été effectué à partir des différentes campagnes 

piézométriques et les résultats sont satisfaisants. 

 

Deux simulations hydrodispersées ont été réalisées et ont porté sur les scénarios suivants : 

 pollution ponctuelle de 3h dans la nappe au niveau du moulin (350 m du captage) au 

niveau de la RD 32 ; 

 pollution continue de la Tourmente pendant 24h. 

 

Les paramètres de la simulation d u e pollutio  de la Tourmente ont été les suivants : 

 point de pollution : rivière la Tourmente ; 

 type de pollution : produit hi i ue is i le à l eau ; 

 débit de pompage : 1240 m3/ jour ; 

 durée de pollution de la rivière : 1 jour ; 

 concentration de la rivière en polluant : 1 000 mg/L ; 

 condition hydrologique : basses eaux. 

 

Une simulation de pollution dans la nappe a été effectuée et a montré des conséquences 

différentes en raison du facteur de dilution de la nappe et des distances au puits. 

 

Des résultats qui découlent de ces simulations, nous retiendrons les éléments suivants : 

 

 dans le as d u e pollutio  de la Tou e te, les dilutio s so t fai les . . -2 au 

i i u  et le te ps d a iv e au aptage  jou s  elative e t lo g pe etta t à 
l e ploita t de p e d e des esu es p ote t i es fa e à l i ide t (figure 31) ; 

 da s le as d une pollution en provenance de la plaine alluviale, les dilutions sont très 

importantes (facteur 3.105 au minimum) et le te ps d a iv e au aptage lo g à  
jours la concentration est de 5.10-4 mg/l) ; le pic de concentration étant atteint 

44 jours après la pollution (figure 32). 
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Figure 31 : Simulation de pollution de la Tourmente (source GINGER Environnement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Simulation de pollution de la nappe à partir de la RD 32 à 350 m du captage (source 

GINGER Environnement) 
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Essais de percolation 

 

Des essais de percolation à niveaux constants ont été menés en avril 2009 sur le champ 

captant afin de déterminer la perméabilité des terrains de recouvrement limoneux. Ceux-ci ont 

permis de définir les vitesses et les temps de transit dans les sols. La localisation de ces essais 

est présentée en figure 33. 

 

Ces essais de pe olatio  o t t  alis s à la ta i e et à l aide d u  pe a t e Po het 
entre 0,5 et 0,6 mètre de profondeur. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

Point 
Profondeur 

(m) 

Diamètre 

(m) 

Quantité 

d'eau 

injectée (l) 

Temps 

(min) 

Vitesse 

(mm/h) 

Vitesse de 

percolation 

(m/s) 

1 0.5 0.19 0.25 10 16.975 5E-06 

2 0.6 0.16 0 10 0 0.00 

3 0.6 0.16 0.1 10 6.79 2E-06 

4 0.6 0.16 0 10 0 0.00 

5 0.6 0.17 0.15 10 10.185 3E-06 

6 0.6 0.17 0.2 10 13.58 4E-06 

 

Tableau 17 : Cal ul des vitesses d i filt atio  Sou e GINGE‘ E vi o e e t  

 

Au vu de ces résultats, les sols sont peu perméables ave  des pe a ilit s de l o d e de  
10-6 m/s  à des sols i pe a les où l i filt atio  est ulle. 
 

Selo  le u eau d tudes GINGE‘, les essais de percolation et les observations géologiques 

faites lors de la réalisation des piézomètres montrent que la nappe est protégée par une 

couverture argilo-limoneuse relativement continue, semi imperméable à très peu perméable 

sur les 2 à 3 premiers mètres de terrain.  

 

La nappe des alluvions de basses plaines de la Dordogne est caractérisée par une bonne 

perméabilité (8.10-4 /s  et u  oeffi ie t d’e agasi e e t de l’o d e de 9 %, ce qui montre 

que la nappe est libre. La pe a ilit  su  e se teu  est toutefois plus fai le u’e  o du e de 
la Dordogne (puits des Scanneaux). 

 

L’ali e tatio  de la appe e  pompage (52 m3/h) provient essentiellement des coteaux 

karstiques.  

 

Le d it d’e ploitatio  e visag  su  l’ouv age est de 70 m3/h (débit exploitable). 

 

Les piézomètres Pz4 et Pz7 peuvent être utilisés pour constituer le réseau en cas d’ale te de 

pollution de la nappe.  

 

E  as de pollutio  de la Tou e te, l’i pa t su  la ualit  de l’eau se a plus i po ta t u’u e 
pollutio  e  appe alluviale au ega d du te ps d’a iv e et du fa teu  de dilutio . 
 

Le te ps d’appa itio  est o p is e t e  jou s pollutio  Tourmente) et 22 jours (pollution 

nappe à 350 m de distance).  
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Figure 33 : Localisation des essais de percolation (source GINGER Environnement)
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3.2. Qualit  de l’eau 

3.2.1. Eaux souterraines 

Ce volet po te su  l a e e I de l a te du 20 janvier 2007. Les paramètres à analyser sont 

indiqués dans ce même arrêté et sont détaillés ci-après : 

 les paramètres microbiologiques, chimiques et organoleptiques mentionnés dans 

l a e e I de l a t  du  ja vie   fi a t les li ites et les f rences de qualité, à 

l e eptio  des i o sti es, des pa a t es e  lie  ave  le t aite e t de l eau 
(chlore, sous-produits de désinfection) et des paramètres en relation avec la qualité 

des at iau  au o ta t d eau ou des a tifs a la ide, pi hlorhydrine) ; 

 les pa a t es de l a al se adiologi ue de f e e e tio e da s l a t  du  
mai 2004 ; 

 uat e pa a t es de l a e e II de l a t  du  ja vie   p it  zi , ph ols, 
agents de surface et hydrocarbures dissous). 

 

Les normes fra çaises de la ualit  de l eau so t asse l es da s le Code de la santé 

pu li ue. Ces o es so t issues de l a t  du  ja vie   elatif au  li ites et f e es 
des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. 

Les données concernant la qualité des eaux brutes seront synthétisées et comparées : 

 au  li ites et f e es de ualit  d fi ies espe tive e t au  et Il de l a e e -1 

du code de la santé publique afin de vérifier le niveau de traitement actuel ; 

 aux valeurs limites fix es pa  l a e e -3 du même décret. 

 

Qualité bactériologique 

 

La p se e po tuelle d l e ts a t iologi ues su  les a al ses d eau ute a essit  u  
traitement des eaux. 

 

Le suivi bactériologique sur les eaux traitées de 2006 à 2015 montre une absence de 

Coliformes, Entérocoques et Escherichia coli. 

 

Qualité physico-chimique 

 

L eau issue du aptage des S ou tils est de type bicarbonaté calcique et magnésien avec une 

minéralisation élevée (conductivité de 650 à 680 µS/cm à 25°C), un pH neutre (entre 7,05 et 

7,4) et une température proche de 15°C. 

 

Les indicateurs de pollution analysée montrent une absence de contamination chimique : 

 la te eu  e  it ates se si le au  appo ts d e g ais et au  ejets d eau  us es est 
comprise entre 11 et 19 mg/l ; 

 les teneurs en nitrites, sig e d u e pollutio  o ga i ue e te, sont inférieures au 

seuil de quantification ; 

 les te eu s e  sulfates de l o d e de  g/l des eau  de la appe peuve t i di ue  
des appo ts e  p ove a e d eau i alis e du Ju assi ue. 

 

Il faut ote  la p se e po tuelle de ph tosa itai es, ave  la p se e d At azi e-déséthyl, 

toutefois en quantité inférieure à la norme de potabilisation (0,1 µg/l). 
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Des mesures de conductivité ont été effectuées par le Conseil Général sur les sources 

karstiques des Scourtils et de Briance. La Do dog e p se te u e o du tivit  de l o d e de 

700 µS/cm et une température variable fonction des conditions extérieures. Les valeurs sont 

reportées dans le tableau suivant : 

 

Désignation 

Conductivité 

moyenne 

µS/cm à 25°C 

Température 

moyenne en °C 
pH 

Nitrates 

en mg/l 

Source Briance (2004-2005) 618 13,7 / 18 

Source Scourtils (2004-2005) 680 13,1 / 15,4 

Puits Scourtils (2002-2010) 683 15 7,27 14 

Puits Scanneaux (2007) 607 14 7,2 12,3 

Dordogne (2004-2010) 699 13,6 8 8,8 

 

Tableau 18 : Synthèse physico-chimique des sources, des captages et de la Dordogne 

Sou e A‘S et Age e de l Eau Adou -Garonne) 

 

Les sultats de l a al se o t e t ue les eau  so t o fo es au  o es des eau  
destinées à la consommation humaine pour les paramètres physicochimiques, les métaux, les 

composés organiques et les pesticides qui ont été mesurés. 

 

Les eaux prélevées sur le puits des Scourtils présentent une qualité microbiologique 

satisfaisante et conforme à l’a t  du  ja vie  7, ai si u’u e o e ualit  ph si o-

chimique. 

3.2.2. Eaux superficielles 

La Tou e te et la Do dog e fo t l o jet d u  suivi ualitatif pa  l Age e de l Eau Adou  
Ga o e pe etta t d app ie  l volutio  de plusieu s pa a t es ph sicochimiques. 

L valuatio  de l' tat des asses d'eau est d fi ie selo  l valuatio  du SDAGE -2021 

elatif au  thodes et it es d valuatio  de l tat ologi ue, de l tat hi i ue et du 
potentiel écologique des eaux de surface. 

 

Les résultats de ces suivis sont reportés dans le tableau suivant : 

 

Paramètres 
La Dordogne à Floirac (2009) 

(05061190) 

La Tourmente aux Scourtils 

(2016) (05061200) 

Ecologie Bon / 

Physico-chimie Bon Bon 

Oxygène Bon Bon 

Nutriments Bon Bon 

Acidification Très bon Très bon 

Te p atu e de l’eau Très bon Très bon 

Biologie / / 

Polluants spécifiques / Très bon 

Tableau 19 : Etat de la qualité des eaux de la Dordogne et de la Tourmente 

(Sou e Age e de l Eau Adou -Garonne) 
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3.3. Environnement et risques de pollution 

3.3.1. Vulnérabilité de la ressource 

La zo e d ali e tatio  du aptage est constituée par des alluvions perméables, protégée par 

une couverture argilo-limoneuse relativement continue, semi-imperméable à très peu 

perméable sur les 2 à 3 premiers mètres de terrain. Il se a do  o sid  da s l a al se de la 
hiérarchisation des risques que la couverture intervient comme un paramètre limitant la 

vulnérabilité ; et ela de a i e gale su  l e se le du ha p apta t.  
 

Les ou s d eau de la zo e so t des vecteurs potentiels de pollution et notamment la 

Tou e te ui est p o he du aptage. E  effet, la od lisatio  u i ue a o t  u e  
situation pénalisante, (la Tourmente en continuité hydraulique avec la nappe), une pollution 

sur la Tourmente engendrait un pic de pollution au captage au bout de 3 jours. Toutefois, la 

Tou e te est pe h e et est pas e  o ti uit  h d auli ue ave  la appe, li ita t ai si le 
risque de contamination. 

 

Le site se trouve en zone inondable pour des crues fréquentes.  

3.3.2. Sources de pollution 

U  i ve tai e des is ues pote tiels de pollutio  a t  alis  pa  le u eau d tude GINGE‘ 
da s le ad e de l tude e vi o e e tale. Plusieu s fa teu s so t ai si sus epti les de 
présenter un risque de pollution des eaux souterraines. 

 

 Origine domestique  

 

Les pollutions domestiques ont pour origine les décharges sauvages, les puits, et tous les types 

de ejets d efflue ts do esti ues. La o u e de Saint-Denis-Les-Martel présente un habitat 

dispe s , et do  l assai isse e t o p end une part de collectif au niveau du bourg et une 

pa t d auto o e au-delà. Ce t pe d assai isse e t peut o stitue  u e sou e de pollutio  
potentielle pour les eaux souterraines. Toutefois, la dispe sio  de l ha itat vite la 
concentration des flux polluants qui restent ainsi négligeables. 

 

Au u  puits p iv , au u e d ha ge sauvage, i au u  i eti e est recensé à proximité. 

 

Les ha itatio s situ es à p o i it  du aptage et p se tes da s l e p ise du p i t e de 
protection rapprochée ne sont pas raccordées à un réseau collectif et disposent de dispositif 

d assainissements autonomes. Sur les 3 installations présentes, 2 d e t e elles sont classées 

par le SPANC comme présentant des dispositifs « acceptables » et dont le risque de pollution 

ne peut pas être écarté. La t oisi e i stallatio  a pas pu être contrôlée.  

 

Les dispositifs d assai isse e t auto o e p se t à p o i it  du aptage dev o t t e is e  
conformité réglementaire. 
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• Axes de communication 

 

A proximité du captage des Scourtils se trouve la route départementale n°32 (environ 200 m 

du captage) (figure 34). De nombreux accidents sont dénombrés sur cette route. Ces accidents 

sont principalement dus à la vitesse et ne concernent pas de poids lourds. Cette route est 

limitée à la circulation des véhicules de moins de 19 tonnes. Cette route est très fréquentée et 

représente un risque important de pollution e  as d a ide t ave  d ve se e t de 
substances polluantes ota e t l i te se tio  ave  la voie o u ale des Cou tils , de pa  
sa proximité avec le captage AEP. Cependant la commune a décidé de réduire à 50 km/h la 

vitesse sur cet axe, du hameau des Scourtils jusqu au bourg de St Denis-Lès-Martel. Cette 

mesure qui sera effective d ici 2018, est de nature à réduire le risque accidentel sur cette voirie 

(intersections comprises). 

 

Noto s l'e iste e d'u e voie fe e à voie u i ue et o  le t ifi e. Elle e fait pas l o jet 
d u e e ploitatio  i te sive ais des t avau , da s le ad e du Plan Rail Midi Pyrénées, ont 

actuellement lieu. Une exploitation plus i po ta te à l ave i  est do  à p voi .  

 
Figure 34 : Maillage routier à proximité du captage des Scourtils 
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• Activités industrielles et artisanales 

 

Aucune activité artisanale ou indust ielle a t  e e s e à proximité du site. 

 

Cepe da t, o  peut ote  la p se e d u e e ploitatio  de g avi es et sa li es, e t a tio  
d'argiles et de kaolin (Sablières et Travaux du Lot), en amont de Floirac, présentant un rejet 

direct dans la Dordogne ; ainsi que le GAEC de la POUJADE MISPOULET. Toutefois, elles ne sont 

pas situ es da s l e p ise de la zo e d tude.  

La a i e et la GAEC se situe t e vi o    à l a o t, à l ouest du site.  

 

 

• Activités agricoles 

 

Le site des Scourtils se situe dans une zone rurale à forte valorisation agricole. 

 

U e tude a t  alis e e   pa  la Cha e d Ag i ultu e du Lot à l helle du P i t e 
de p ote tio  app o h e pou  esti e  so  i ide e su  l a tivit  ag i ole. Les o lusio s de 
cette évaluation sont reprises au 3.6.  Les cultures rencontrées dans le PPR sont les suivantes : 

 

 
Tableau 20 : Cultures rencontrées dans le PPR en 2015 

 

Il ressort du site que les terrains compris dans cette zone sont majoritairement à vocation 

agricole. Parmi les cultures, celle du maïs est largement dominante. La nuciculture, (production 

de noix), est très importante dans la zone étudiée. La tradition nucicole remonte à plusieurs 

siècles. La oi  du P igo d fait d ailleu s l o jet d u e Appellatio  d’O igi e Co t ôl e depuis 

200 . U e a tivit  tou isti ue s est d velopp e autou  de la oi  ave  la Route de la Noix dont 

Martel est une étape. 

 

Aucune sta ulatio  a t  o se v e su  l ai e d tude. Cepe da t, la p se e de p ai ies et 
de pâturages ainsi que les élevages de bovins allaitants (domaine de Pontou, 1400 m à l a o t 
à l ouest du site  et de hevau  da s la zo e des S a eau ,   à l a o t, à l ouest du site  
à p o i it  de la zo e d tude, fo t ue des a i au  d levage peuvent être présents aux 

abords du captage. A ote  epe da t ue da s le PP‘A, l tude de  i di ue pas de 
pâturages de bovins. Les aut es pa elles e  p ai ies du PP‘B o t ua t à elles pas t  
diagnostiquées. Du pâturage de chevaux est possible. 
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3.3.3. Evaluation des risques de pollution 

L a al se du risque vis-à-vis de la nappe et des eaux superficielles est déterminée grâce au 

oise e t de l al a et de la vul a ilit  de elle- i da s la zo e d appel (figure 35).  

 

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

p o a ilit  d o u e e. Les  t pes d al as so t : 

 

 aléa accidentel : accident de toute sorte pouvant provoquer des pollutions ponctuelles 

de l e vi o e e t, et plus pa ti uli e e t de l a uif e e  : d ve se e t d u e 
citerne suite à un accident routier) ; 

 aléa chronique : pollution permanente (ex : s st es d assai isse e t auto o es 

non conformes) ; 

 aléa diffus : pollution sur de grandes surfaces (ex : épandage de lisiers sur des parcelles 

agricoles, engrais minéraux de synthèse et utilisation de produits phytosanitaires) 

 
La localisation et le descriptif des aléas sont présentés en annexe 2. 

 

La hiérarchisation a été établie avec la notification suivante : 

 

Risque fort, note de 1, couleur rouge lorsque :  

 l al a est fo t ou o e  et u il est i s it da s l ai e de l iso h o e  jou s ;  

 l al a est fo t et u il est i s it da s l iso h o e  à  jou s.  
 

Le is ue este fo t e  as d a se e de ouve tu e. Il est d lass  e  is ue o e  jau e  e  
as de p se e d u e ouve tu e efficace ; ce sera le cas pour la présente étude.  

 

Risque moyen, note de 2, couleur jaune lorsque :  

 l al a est o e  et u il est i s it da s l ai e de l iso h o e  à  jou s ;  

 l al a est fai le et u il est i s it da s l ai e de l iso h o e  jours ;  

 l al a est fo t ais i s it ho s de l ai e de l iso h o e  jou s.  
 

Le is ue este o e  e  as d a se e de ouve tu e. Il est d lass  e  is ue fai le ve t  e  
as de p se e d u e ouve tu e effi a e ; ce sera le cas pour la présente étude.  

 

Risque faible, note de 3, couleur verte lorsque :  

 l al a est fai le et u il est i s it da s l ai e de l iso h o e  à  jou s ;  

 l al a est o e  mais u il est i s it ho s de l ai e de l iso h o e  jou s.  
 

Le is ue este fai le e  as d a se ce de couverture. Il est déclassé en risque très faible (bleu 

fo  e  as de p se e d u e ouve tu e effi a e ; ce sera le cas pour la présente étude.  

 

Risque très faible, note de 4, couleur bleu foncé lorsque :  

 l al a est fai le ou ul et u il est i s it ho s de l iso h o e  jou s ;  

 l al a est ul et u il est i s it da s l iso h o e  jou s ou da s l ai e de l iso h o e 
10 à 50 jours.  

 

Le is ue este t s fai le e  as d a se e de ouve tu e. Il est déclassé en risque nul (bleu 

ciel) en cas de p se e d u e ouve tu e effi a e ; ce sera le cas pour la présente étude. 
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 Type 

d’al a 
Description du risque potentiel 

Hiérarchisation 

du Risque 

Accidentel 

Intersection RD32-Route communal à Balme : accident de la circulation, 

d ve se e t d h d o arbures : probabilité maximale car route très 

fréquentée 

1 

Intersection RD32-Route communale aux Courtils : accident de la 

i ulatio , d ve se e t d h d o a u es : probabilité maximale car 

route très fréquentée 

2 

Intersection de la voie communale n°3 de Pontou aux Courtils et du 

chemin de service (à l'est du Pré de Besse) 
1 

Intersection de la voie communale n°4 de Balme à Romiguière et de la 

voie communale n°3 de Pontou aux Courtils 
2 

Chronique 

Assainissements autonomes de Balme : la de sit  de l habitat et le 

faible espace disponible peuvent laisse  suppose  l e iste e de plus 
nombreux dysfonctionnements 

2 

Assainissements autonomes des Courtils : la de sit  de l ha itat et le 
faible espace disponible peuvent laisse  suppose  l e iste e de plus 

nombreux dysfonctionnements 

3 

Assainissements autonomes le long de la voie communale n°4 : la 

de sit  de l ha itat est plus fai le do  u  al a oi s f ue t. 3 

Assainissements autonomes le long de la voie communale n°3 : la 

de sit  de l ha itat est plus faible donc un aléa moins fréquent. 
2 

Diffus 

Cultures céréalières autour de Balme : utilisatio  d e g ais, lisie , 
i se ti ides… 

2 

Prairie du Pré de Besse : les quantités de fertilisant ou traitement 

nécessaire sont moindres 
2 

Prairie de Ste Radegonde: les quantités de fertilisant ou traitements 

nécessaires sont moindres 
3 

Cultures de la noix le long de la voie communale de la Balme à 

Romiguière 
4 

Cultures de la noix au Pré de Besse 4 

Tableau 21 : Hiérarchisation des risques de pollution selon les aléas (source GINGER 

Environnement)
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Figure 35 : Hiérarchisation des risques du champ captant du puits des Scourtils (source GINGER Environnement)
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Il apparaît que l a al se de l o upatio  des sols da s le se teu  d tude ne révèle pas 

d a tivit  pa ti uli e e t pollua te. Le champ captant s i s it da s un environnement rural 

marqué par une faible urbanisation et par la dominance d a tivit s agricoles : culture du maïs, 

noyers et pâturages.  

 

Les activités à risque de pollution fort à moyen se résument à : 

 la circulation routière (risque ponctuel) ; 

 l assai isse e t auto o e ; 

 l e ploitatio  ag i ole. 
 

La culture céréalière constitue la source principale de contamination diffuse de la nappe 

souterrai e pa  le lessivage et le uisselle e t su  les zo es d pa dage o ga i ue. 
 

Les al as e e s s so t d u e fai le a pleu . Ils o e e t p i ipale e t des 
assai isse e ts auto o es d ha itatio s ou des i te se tio s de voies de i ulatio  outi e. 
 

La ressource est peu vulnérable dans la mesure où la nappe alluviale est relativement bien 

protégée par les formations superficielles de type limono-argileuse. De plus, aucune activité 

i te sive est p se te da s la li ite de l iso h o e 50 jours. 

 

La Dordogne et la Tourmente représentent des vecteurs de pollution sensiblement modérés 

vis-à-vis du captage AEP malgré leur proximité avec ce dernier.  En effet, la modélisation 

u i ue a o t  ue l iso h o e  jou s tait e  li ite de la Do dog e.  
 

Concernant, la Tourmente, son lit est perché au-dessus de la nappe, au moins en situation 

d tiage. Da s ette o figu atio , l ali e tatio  pa  i filt atio  via le ilieu o  satu  est 

elative e t li it e. Les te ps d a iv e do s pa  le od le so t p alisants car ils 

considèrent une continuité hydraulique avec la nappe, situation qui pourrait être observée en 

hautes eaux lorsque le niveau de la nappe se rapproche du lit de la Tourmente.  

 

Le risque est important pour les pollutions diffuses mais peut être r duit pa  l appli atio  
d u e o e p ati ue ag i ole et une application de la réglementation générale en vigueur 

pour les activités agricoles (élevage et épandage) et les assainissements collectifs et 

autonomes. Ces activités doivent être conformes à la réglementation et des contrôles doivent 

être mise en œuv e. 

 

Un suivi de la qualité des eaux (bactériologie, pesticides, nitrates, phosphores, hydrocarbures, 

...) de la Tourmente et de la Dordogne permet de contrôler et réduire ce risque. 

 

Concernant les pollutio s a ide telles voies, ou s d eau, … , u  pla  d ale te permet de 

réagir efficacement et de prendre les décisions adéquates. Un plan d ale te est mis en place au 

niveau du SDIS (Service Départemental d I e die et de Se ou s . Les communes concernées 

doivent figurer sur la liste des communes à prévenir en cas de pollution de la Tourmente et de 

la Dordogne et des sols sur les communes voisines de Saint-Denis-Les-Martel. 
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3.4. Ris ue d’i o datio  

Seul l tage de la statio  de po page se situe au-dessus de la cote plancher du PPRI. Les 

aut es ouv ages so t à ett e ho s d eau. 
 

La liste des recommandations pour chacun des ouvrages est présentée dans le tableau 

suivant : 

 

Désignation 

Côte du 

sol  

(m NGF) 

Hauteur/

sol (m) 

Côte  

(m NGF) 

Côte 

plancher 

(m NGF) 

Recommandations 

Station de pompage 

rez-de-chaussée 
113,2 0 113,2 115,4 / 

Station de pompage 

étage 
113,2 3,2 116,4 115,4 / 

Puits de secours 113,2 0,72 113,92 115,4 Mise en étanchéité du puits 

Bâche de reprise 

(ouvertures) 
113,2 1,2 114,4 115,4 

Aménageme t d u e 
nouvelle bâche 

Bâche de reprise 

a iv es d’eau  
113,2 2 115,2 115,4 

A age e t d u e 
nouvelle bâche 

Bâche de reprise 

(chloration) 
113,2 0 113,2 115,4 

A age e t d u e 
nouvelle bâche 

Puits des Scourtils 112,9 2,07 114,97 115,4 Mise en étanchéité du puits 

 

Tableau 22 : Côtes des ouvrages par rapport au PPRI et recommandations 

 

 
 

Figure 36 : Ouvertures présentes sur la bâche de reprise 
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Local chloration

A iv es d eau des Scourtils

A iv es d eau des Scanneaux

 
Figure 37 : A iv es d eau et local de chloration sur la bâche de reprise 

 

 

Captage AEP des Scourtils

 

Figure 38 : Pla  de p ve tio  des is ues d i o datio  au iveau du aptage des Scourtils  

(source DDT 46) 
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Figure 39 : Zones de crues de la Dordogne et côtes des inondations repères 
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3.5. Avis de l’h d og ologue ag  

La ise e  œuv e des p i t es de p ote tio  a pou  o je tifs : 

 

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

liées aux différentes activités ; 

 de pérenniser la ressource en eau actuellement utilisée ; 

 de se conformer à la réglementation. 

 

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

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

assainissement autonome et collectif, règlement sanitaire départemental, stockage 

d h d o a u es … .  
 

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

visent à protéger les captages pour l alimentation en eau potable contre les risques de 

pollution ponctuelle.  

 

Ils sont au nombre de trois : 

 

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

 le périmètre de protection rapprochée a une réelle fonction de protection de la nappe, vis 

à vis de pollutions accidentelles ou chroniques, ponctuelles ou diffuses, au droit de la 

« zo e d appel » ; 

 le périmètre de protection éloignée n a pas de caractère obligatoire. Il renforce le 

précédent et peut couvrir une superficie très variable. Il se justifie dès lors que 

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

 

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

 

 
Figure 40 : Représentation schématique des périmètres de protection 
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3.5.1. Périmètre de protection immédiate 

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

champ captant qui intègre la station de pompage, la bâche de reprise et le puits, pour une 

superficie de 780 m2 correspondant aux parcelles n° AK 232 et 233 de la commune de Saint-

Denis-Les-Martel (figure 41). 

 

Ce périmètre est clôturé et entretenu pour éviter les accès aux personnes. La parcelle n°267 

e ge de la Tou e te  est pas i luse da s le p i t e lôtu . 
 

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

SIAEP.  

 

3.5.1.1. Mesures de protection 

 

Ces esu es ep e e t elles o es pa  l h d og ologue agréé et les complètent si 

essai e. Le appo t de l h d og ologue ag e est p se t  en annexe 3. 

 

Les prescriptions en application dans le département du Lot pour les périmètres de protection 

immédiate sont présentées dans le tableau 23. 

 

A ces prescriptions, il convient de rajouter les mesures suivantes : 

 

 ise e  pla e d u e pla ue e tio a t les f e es du piss  de d la atio  ; 

 mise en place d'une margelle de 3 m² au minimum autour du puits, et de 0,5 m de 

hauteur ; 

 ise e  pla e d u  o pteur en sortie ; 

 o t ôle du puits tous les di  a s pou  v ifi atio  de l ta h it  ; 

 a age e t d u e ouvelle â he de ep ise pe etta t la p ote tio  de la 
ressource vis-à-vis des i o datio s ai si u u  volume adapté aux besoins futurs 

(capacité de stockage, temps de contact avec le chlore) ; 

 d pla e e t du s st e de hlo atio  et du sto kage du hlo e ho s d eau ; 

 comblement des piézomètres non sélectionnés ; 

 réhabilitation des piézomètres sélectionnés pour le réseau de suivi ; 

 mise en étanchéité du puits exploité et du puits de secours. 

 

Au u e esu e o pl e tai e a t  o e pa  l h d og ologue ag  da s e 
périmètre. 



 ____________________  Antea Group  _________________________  

Dossie  de d la atio  d’utilité publique – Captage AEP des Scourtils - A66198/D 

 

76 

 

PPI

PP DOMAINE TYPE SERVITUDES

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

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

périmètre de protection immédiate
x

PPI3 OCCUPATION DU SOL REGLEMENTATION L'accès au périmètre de protection immédiate est garanti en tout temps par un aménagement adapté de la voirie qui le dessert x

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

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

PPI6 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION

Toutes dispositions utiles sont prises pour interdire l’accès des ouvrages et du périmètre de protection immédiate à toutes personnes 
autres que : 

- Les personnes responsables de l’exploitation des ouvrages de production d’eau destinée à la consommation humaine;
- Les personnes responsables du contrôle sanitaire ;

- Les personnes responsables de la police de l’eau ;
- Les personnes habilitées par l’Agence Régionale de Santé, pour assurer les prélèvements au titre du contrôle sanitaire ;
- Les personnes autorisées par la collectivité 

x

PPI7 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION
Toutes activités autres que celles nécessaires à l’exploitation, à la production d’eau potable et au contrôle du respect des 
dispositions du Code de la Santé Publique et du Code de l’Environnement sont interdites

x

PPI8 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION Les dépôts de toute nature sont interdits x

PPI9 OCCUPATION DU SOL REGLEMENTATION

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

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

prévenir tout risque de déversement 

x

PPI10 OCCUPATION DU SOL REGLEMENTATION
Les végétaux pouvant endommager la clôture ou les ouvrages sont coupés,  les arbrisseaux et ronciers sont éliminés et les débris 

évacués à l’extérieur du périmètre de protection immédiate
x

PPI11 OCCUPATION DU SOL REGLEMENTATION
L’entretien du périmètre de protection immédiate est exclusivement assuré par fauchage des herbes sans utilisation de produits 
herbicides ou autres produits chimiques 

x

PPI12 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION
Les aménagements nécessaires et suffisants sont mis en place de manière à éviter la stagnation des eaux de ruissellement dans le 

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

PPI14 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION
Sur une distance de 2 m au minimum autour des ouvrages de captage, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre 

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

PPI16 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION Les ouvrages de captage sont fermés à clé x

PPI17 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION Les ouvrages de captage sont équipés de manière à garantir leur étanchéité totale x

PPI18 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION

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

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

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

clapet garantissant l'étanchéité des ouvrages par fermeture automatique

x

PPI19 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION
Les passages de canalisations,  les passages de gaines électriques et autres ouvertures dans le cuvelage des ouvrages de captage, 

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

PPI20 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION
Les trop-plein des ouvrages de captages sont équipés d'une grille interdisant l'entrée des petits animaux et des insectes et d'un clapet 

garantissant l'étanchéité de l'ouvrage par fermeture automatique en cas de risque d'inversion hydraulique des écoulements
x

PPI21 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION
Les équipements nécessaires au fonctionnement du captage et notamment les installations électriques sont protégés des inondations 

, soit par étanchéification totale, soit par surélévation de 0,5 m au dessus de la cote des plus hautes eaux connues (PHEC)
x

PPI22 PROTECTION DES OUVRAGES REGLEMENTATION Les ouvrages des prises d’eau (crépine, grille, ….) sont régulièrement  entretenus et nettoyés  x

SERVITUDES DEPERTEMENTALES TYPE - PERIMETRES DE PROTECTION 

ESO

 
Tableau 23 : Prescriptions départementales applicables dans le PPI
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3.5.1.2. Mesures de surveillance 

 
Un o t ôle visuel de l tat des i stallatio s doit t e effe tu  au minimum à une cadence 

he do adai e, voi e d ava tage et su tout e  p iode iti ue s he esse, a i ule, ue … . 

L e se le des o se vatio s de te ai , d e ploitatio  et de esu es doit être consigné dans 

un cahier. 

 

L e t etie  et le etto age de l ouv age doive t t e faits guli e e t, au oi s u e fois pa  
a . Il est p o is  la alisatio  de po pages d essais pa  palie s guli e e t et da s des 
conditions hydrologiques équivale tes à elles e o t es lo s des essais de fi  d t  p iode 
d tiage . Ce suivi pe ett a ai si d value  les apa it s de l ouv age. 
 

Les esu es de su veilla e p o is es po te t su  les p l ve e ts et les iveau  d eau des 
puits et piézomètres. Ce suivi doit pe ett e de suiv e l volutio  de la essou e et des puits 
dans le temps. 

 

 
Figure 41 : Vue cadastrale du périmètre de protection immédiate – e t ait de l avis de 

l h d og ologue ag  A. BOURROUSSE) 
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3.5.2. Périmètre de protection rapprochée 

Un périmètre de protection rapprochée a pour but de protéger efficacement les captages vis-

à-vis de la migration souterraine des substances polluantes et notamment la pollution 

bactériologique. Son étendue dépend des caractéristiques de l'aquifère (nature des formations 

constituant le réservoir, nature et épaisseur des éventuelles formations de couverture, 

paisseu  de la zo e o  satu e , de la vul a ilit  de la appe et des d its d e ploitatio . 
L e p ise g og aphi ue du p i t e est d fi ie su  la ase d u  te ps de t a sfe t des 
éléments au sein de la nappe et est matérialisée par les isochrones correspondants. 

La valeur des 50 jours fait référence au niveau national et est reprise dans de nombreux 

ouvrages de références (Rapport BRGM / A Lallemand-Barres et JC Roux : « Périmètres de 

p ote tio  des aptages d eau soute ai e desti e à la o so atio  hu ai e » . E  effet, il 
est esti  u ap s  jou s de i ulatio  da s la zo e satu e de l a uif e à po osit  
d i te sti es, la plupart des germes sont éliminés. 

Da s u  sou i d ha o isatio  des p ati ues au iveau d pa te e tal, l A‘S du Lot 
recommande un périmètre rapproché standard en nappe alluviale basé sur ce temps de 

transfert de 50 jours. 

L avis sa itai e de l h d og ologue ag  d av il  a d fi i u  p i t e de p ote tio  
app o h e as  su  l iso h o e  jou s. Cepe da t et pou  te i  o pte du ôle p ote teu  

des ou hes de e ouv e e t supe fi iel du sol et d u  t a sfe t ve ti al o e  d u e 
vingtaine de jours depuis la surface, le périmètre est subdivisé en deux zones distinctes : le 

PPRA  su  la ase de l iso h o e j et le PP‘B iso h o e  - 50j) sur lesquels des 

mesures de protection spécifiques sont proposées notamment en ce qui concerne les rejets et 

pa dages d efflue ts. 

Ainsi, le t a  de e p i t e a t  guid  e  pa ti ulie  pa  le t a  de l iso h o e de  jou s 
d fi i pa  le u eau d tudes GINGE‘ et o p e d les pa elles suiva tes :  

 

Commune de Floirac :  

Section AB feuille 1 : 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69 p, 74 p, 144 p, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151. 

 

Commune de Saint-Denis-Les-Martel : 

Section AK feuille 1 : 89, 90, 91, 92, 93, 107, 108 p, 111 p, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 160, 

161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 218, 219, 

220, 221, 222, 223, 234, 235, 236, 237, 254, 267, 268. 

 

La limite du périmètre situé sur la parcelle n° AK 153 a ensuite été réduite, traversant cette 

même parcelle au milieu. Cet ajustement a été fait pour suivre au plus près la courbe de 

l iso h o e  jou s (PPR zone AB). La superficie du périmètre de protection rapprochée passe 

donc de 37,8 ha à 34,2 ha (figure 42). 

 

Le PPR zone A a été défini à l i t ieu  du p i t e de p ote tio  app o h e. Cette zo e 
p se te u e supe fi ie de l o d e de 13 hectares (figure 42). 
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Figure 42 : Vue cadastrale des PPI et PPR 
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3.5.2.1. Mesures de protection 

 
Les activités polluantes présentes actuellement sur le périmètre de protection rapprochée sont 

représentées par :  

 l e ploitatio  ag i ole ; 

 l assai isse e t auto o e ; 

 la circulation routière (risque ponctuel). 

 

Noto s ue les li ites au p i t e so t situ es da s la zo e d al a fo t du PPRI. 

 

A l i t ieu  de e p i t e, o  veille a au espe t de la gle e tatio  g ale elative à la 
lutte contre la pollution des sols et des eaux.  

 

Ces esu es o t pou  o je tif d u e pa t, de dui e, voi e d e p he  les is ues de 
contamination de la appe da s so  e vi o e e t p o he, et d aut e pa t, de ai te i  les 
écoulements naturels de la nappe. 
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PP DOMAINE TYPE SERVITUDES

PPR1 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION
Tous faits ou travaux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement de façon 

notable sur le plan qualitatif ou quantitatif aux capacités de la ressource
x x

PPR2 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION
Tous faits susceptibles de modifier de façon notable l’écoulement des eaux  et notamment 
celui des eaux pluviales canalisées

x x

PPR3 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION La recharge artificielle des eaux souterraines  x x

PPR4 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION

Les nouveaux sondages, puits et forages sauf ceux destinés à la consommation humaine des 

collectivités publiques et reconnus préalablement d'utilité publique et ceux destinés à  la 

connaissance des eaux souterraines  

x x

PPR5 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION

Les nouveaux prélèvements fixes ou mobiles dans le cours d’eau ainsi que les sondages, 

puits et forages dans la nappe d’accompagnement du cours d’eau sauf ceux destinés à la 
consommation humaine des collectivités publiques et reconnus préalablement d'utilité 

publique et ceux nécessaires à l’abreuvement du bétail mis au pâturage dans les parcelles en 
bordure des ruisseaux à l’intérieur des périmètres de protection

x x

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

PPR7 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION
Les ouvrages de prélèvement d'eau dans la ressource exploitée sont recensés par la 

collectivité et mis aux normes en vigueur par leur propriétaire si nécessaire 
x x

PPR8 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION

Le puits existant sur la parcelle 90 section AK est réhabilité pour éviter l'infiltration des eaux 

superficielles. Une margelle d'une hauteur de 0,5m au minimum est réalisée par rapport au sol 

. L'ouvrage est munis d'un capot étanche et fermé à clé. 

X X

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

x x

PPR10 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION

L’ouverture ou le remblaiement d’affouillement et d’excavation, à l'exception des 
aménagements nécessaires à la réalisation des travaux qui restent autorisés dans le 

périmètre de protection rapprochée

x x

PPR11 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION

Le remblaiement des fouilles ou excavations nécessaires à la réalisation des travaux qui 

restent autorisés dans le périmètre de protection rapprochée est réalisé à l'aide des matériaux 

extraits ou de matériaux naturels et propres. Une protection des eaux souterraines contre 

l'infiltration des eaux de ruissellement superficiel est mise en place

x x

PPR12 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION La création de puisards  x x

PPR13 ECOULEMENT  DES EAUX INTERDICTION
La création de mares, étangs, plans d’eau, piscines enterrées, bassins de stockage ou 
d'infiltration d'eaux pluviales et d'eaux usées (industrielles et/ou domestiques) 

x x

PPR

PPRA

SERVITUDES DEPARTEMENTALES TYPE - PERIMETRES DE PROTECTION 

PPRB
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PPR18 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION

Les piézomètres mis en place dans le cadre des études techniques préalables n ° Pz.3,4,6,7,8 

et 9, conservés dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux, sont protégés par une 

buse béton de 1m de diamètre et de 1m de hauteur enterrée de 0.5m et remplie de béton. Les 

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

x x

PPR19 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION

Les piézomètres mis en place dans le cadre des études techniques préalables n ° Pz A , B, 

1,2,5 et10, non conservés pour la surveillance de la qualité des eaux du captage sont 

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

végétale 

x x

PPR20 ECOULEMENT  DES EAUX REGLEMENTATION
Toute intervention sur les piézomètres sera précédée d’une prise de contact de la part de la 
collectivité envers les exploitants agricoles et/ou propriétaires concernés

x x

PPR21 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION

Les rejets d'eaux usées de toute nature à l’exception de ceux existants sous réserve de la 
conformité à la réglementation en vigueur des installations d’assainissement qui les 
produisent et à l'exception de ceux nécessaires au fonctionnement des installations de 

production et de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine

x

PPR23 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION
La pose de nouveaux réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et d'ouvrages annexes 

(postes de refoulement en particulier)
x

PPR24 REJETS ET EPANDAGES REGLEMENTATION

Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de 

refoulement en particulier) existants sont posés, aménagés et constitués de manière à 

prévenir tout risque de fuite ou de rejet d'eaux usées 

sans objet x

PPR26 REJETS ET EPANDAGES REGLEMENTATION

Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de 

refoulement en particulier) existants sont contrôlés tous les deux ans afin de vérifier leur 

étanchéité. Les réparations sont réalisées dans les meilleurs délais.

sans objet x

PPR27 REJETS ET EPANDAGES REGLEMENTATION

Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de 

refoulement en particulier) sont régulièrement entretenus afin d'éviter leur obstruction et leur 

mise en charge hydraulique

sans objet x

PPR28 REJETS ET EPANDAGES REGLEMENTATION

Les systèmes d’assainissement domestiques existants dans le périmètre de protection 
rapprochée ou rejetant les eaux traitées dans le réseau hydrographique superficiel existant 

dans le périmètre de protection rapprochée sont contrôlés tous les deux ans par le SPANC 

compétent sur le secteur. Les contrôles sont suivis d'une mise en conformité lorsque les 

systèmes d'assainissement sont défectueux

x sans objet

PPR32 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION Les rejets d'eaux usées par fosse ou puits d'infiltration x x
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PPR33 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION

Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, lisiers, 

purins, fumiers, composts et autres déjections d’origine animale ou autres matières 

fermentescibles diverses, n'ayant pas subi de traitement d'hygiénisation au sens de l'arrêté 

du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les 

sols agricoles. Les fertilisants hygiénisés doivent avoir subi un traitement qui réduit à un 

niveau non détectable les agents pathogènes présents dans les boues. Les fertilisants sont 

considérés comme hygiénisés quand, à la suite d'un traitement, ils satisfont aux exigences 

suivantes  : 

   Salmonelles                    Entérovirus                        Œufs d'helminthes/pathogènes viables

  < 8 NPP/10 g MS            < 3 NPPUC/10 g MS                                 < 3/10 g MS

 

  

x

PPR34 REJETS ET EPANDAGES INTERDICTION

Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, lisiers, 

purins, et autres déjections d’origine animale ou autres matières fermentescibles diverses à 

l'exeption des fumiers et des composts

x

PPR36 REJETS ET EPANDAGES REGLEMENTATION
Les plans d’épandages autorisés antérieurement à la date de signature du présent arrêté 

sont modifiés pour mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté
x

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

voies de circulation et autres espaces publics
x x

PPR39 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION

Les préparations, rinçages des emballages, rinçages de cuve sans application sur la parcelle 

traitée, vidanges de produits phytosanitaires et de tout produit polluant et l’abandon des 

emballages 

x x

PPR40 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION

Les (nouveaux) dépôts et canalisations d'hydrocarbures et de tous produits chimiques 

polluants à l'exception de ceux destinés à un usage domestique des habitations existantes 

dans le périmètre de protection rapprochée

x x

PPR42 DEPOTS STOCKAGES REGLEMENTATION
Les stockages de fioul domestique et autres hydrocarbures sont recensés par la collectivité 

et mis aux normes en vigueur par leur propriétaire si nécessaire 
x x

PPR43 DEPOTS STOCKAGES REGLEMENTATION

Les stockages d'hydrocarbures et de tous produits chimiques polluants non interdits seront 

munis d'un système de rétention étanche d'un volume permettant la rétention totale du 

volume stocké ou d'un système de double parois avec dispositif de contrôle des fuites afin 

de prévenir tout risque de déversement 

x x

PPR44 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Les dépôts d'engrais minéraux x x

PPR45 DEPOTS STOCKAGES INTERDICTION Les dépôts de produits phytosanitaires  x x  
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PPR47 DEPOT S STOCKAGES INTERDICTION
Les décharges d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de déchets inertes, 

industriels et radioactifs
x x

PPR48 DEPOT S STOCKAGES INTERDICTION Les centres de tri sélectif et les déchetteries x x

PPR49 DEPOT S STOCKAGES INTERDICTION Les centres de traitement de déchets domestiques, industriels ou agricoles x x

PPR50 DEPOT S STOCKAGES INTERDICTION
Le stockage permanent et temporaire des fumiers et autres déjections d’origine animale y 

compris les stockages en bout de champ
x x

PPR52 DEPOT S STOCKAGES INTERDICTION
Les silos d’ensilage et autres silos destinés à la conservation par voie humide d’aliments 

pour animaux 
x x

PPR53 DEPOT S STOCKAGES INTERDICTION

Les  stockages de bois à l’exception de ceux réservés à un usage domestique et familial  et 

du stockage temporaire nécessaire à l’élimination du produit de la taille annuelle des 

plantations 

x x

PPR54 DEPOT S STOCKAGES INTERDICTION Le stockage et l’enfouissement  des souches x x

PPR55 DEPOT S STOCKAGES INTERDICTION
Les dépôts de déchets végétaux ou autres produits à l’exception de ceux réservés à un 

usage domestique (composteur familial d’une contenance de moins de 300 l) 
x x

PPR57 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION Le défrichement des parcelles boisées x x

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

PPR60 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION
La création de nouvelle voirie à l'exception de celles rendues nécessaires à l'exploitation des 

ouvrages d'alimentation en eau potable autorisés 
x x

PPR61 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION

Les  (nouveaux) parkings et stationnements de véhicules à l'exception de ceux à l'usage des 

véhicules d’exploitation des installations AEP et des bâtiments existants dans le périmètre 

de protection rapprochée

x x 

PPR62 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION La création et l’extension de cimetière x x

PPR63 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION Les activités industrielles et commerciales à l'exception ….. (voir si réseau EU collectif) x x

PPR64 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION
Les camps et autres rassemblements de caravanes ainsi que les camps provisoires ou 

similaires de plus de 10 personnes 
x x

PPR65 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION
La tenue de manifestations sportives et culturelles (sports mécaniques, manifestations 

équestres, ...) ou rassemblant plus de 10 personnes 
x x

PPR66 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION

Toute nouvelle construction, à l’exception : - des bâtiments liés à l'exploitation du réseau 

d'eau potable, - de l'extension des bâtiments d'habitation existants , - de la reconstruction 

des bâtiments existants à l'identique en cas de sinistre (à maintenir si existence)

x x

PPR68 OCCUPATION DU SOL INTERDICTION Les élevages de plein air x x

PPR72 OCCUPATION DU SOL REGLEMENTATION
Le pâturage en mode extensif sur une base maximale de  1.4 UGB/ha (charge moyenne 

annuelle) est autorisé sous réserve de la non destruction du couvert végétal 
x x

PPR73 OCCUPATION DU SOL REGLEMENTATION

Les zones d'approvisionnement en fourrage et les abreuvoirs des animaux sont déplacés , 

aménagés ou exploités afin d'éviter la destruction du couvert végétal par piétinement 

excessif des animaux

x x

 
 

Tableau 24 : Prescriptions départementales applicables dans le PPR
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Da s e p i t e, il est p opos  d i sister su  la gle e tatio  de l assai isse e t 
autonome. En effet, un diagnostic a été effectué entre 2007 et 2008 par les services du SPANC. 

Il a été répertorié 3 assainissements autonomes dans le périmètre dont un non contrôlé à 

ause de l a se e de so  propriétaire.  Les assainissements devront être mis aux normes en 

application de la réglementation. Ces deu  s st es so t o stitu s de t a h es d pa dage 
après la fosse septique.  

 

Une sensibilisation des agriculteurs, des gestionnaires des industries et des propriétaires 

disposa t d u  assai isse e t auto o e dev a t e ise e  œuv e su  les is ues de pollutio  
encourus par la nappe. 

 

Dans un souci de protéger la ressource en eau vis-à-vis d ve tuelles alveilla es, les 
piézomètres ou forages inventoriés au sein du périmètre de protection rapprochée, seront 

fermés avec un capot étanche u i d u  s st e de fe eture par un cadenas, et identifiés à 

l aide d u e pla ue sig al ti ue réfléchissante, fi e au so et d u  poteau e du visi le et 

protégés par une buse béton de 1m de diamètre et de 1m de hauteur enterrée de 0,5 m et 

remplie de béton.  

 

Les piézomètres mis en place dans le cadre des études techniques préalables non conservés 

pour la surveillance de la qualité des eaux du captage seront comblés par du gravier 4/8 mm 

jus u à - 3m du sol. Une cimentation est mise en place de -3m à -1m du niveau du terrain 

naturel. La tête du piézomètre sera rasée puis recouverte de terre végétale.  

 

Un diagnostic détaillé du parcellaire dans le PPR, des mesures à prendre et du coût financier de 

ces esu es a t  effe tu  pa  la Cha e d Agriculture du Lot. 

 

 

3.5.2.2. Mesures de surveillance 

 

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

autorités sanitaires et par le prog a e d auto o t ôle d fi i par le syndicat. Cette 

surveillance portera sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques.  

 

Au ega d du a a t e supe fi iel de l a uif e, u  dispositif de t aite e t est fortement 

préconisé avant distribution de l eau, de faço  à ga a ti  u e eau de bonne qualité et 

conforme du point de vue bactériologique (dispositif de stérilisation : UV, ozone, chloration, 

etc.). 

 

U  pla  de p ve tio  dev a t e is e  pla e ave  les se vi es de l Etat et le SDIS ai si u u e 
sensibilisation du personnel sur les précautions à prendre. 
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3.5.3. Périmètre de protection éloignée 

Un troisième périmètre, le périmètre de protection éloignée, recouvrant la zone 

d ali e tatio  du aptage ui peut t e t s vaste , peut gale e t t e d fi i. 
 

Dans le cas du captage des Scourtils, le périmètre proposé correspond aux alluvions des basses 

plaines du captage et englobe une partie des massifs jurassiques où ont été repérées des 

cavités souterraines (BD cavités du BRGM), pour une superficie totale d e vi o   ha. 

 

Dans ce périmètre, la l gislatio  e ista te e  ati e de p ote tio  de l e vi o e e t dev a 
être rigoureusement appliquée. Un contrôle devra être effectué sur les activités susceptibles 

d e t aîner une pollution des eaux de la rivière. 

 

Captage AEP des Scourtils

 
Figure 43 : Vue IGN du périmètre de protection éloignée – e t ait de l avis de l h d og ologue 

agréé (A. BOURROUSSE) 
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3.6. Evaluation économique 

L i de isatio  o e e le périmètre de protection rapprochée ou éloignée. 

L i de isation est possible pour les prescriptions qui vont au-delà de la réglementation. 

 

Le tableau 25 apitule l valuatio  économique de la protection du captage AEP établie sur 

ces bases. 

 

Prescriptions et contraintes Coût estimatif 

Stockage du fumier en dehors du PPR 0 € 

Mise à jou  des pla s d’ pa dage 800 € 

Analyses (effluent et sol) 240 € 

Epandage du fumier ailleurs et compensation 

avec des engrais minéraux et amendements 

organiques 

1300 €/an soit 3900 € sur 3 ans 

 

Tableau 25 : Coût estimatif de la protection du captage des Scourtils 
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4. Dossier relatif à la filière de traitement 

4.1. Caractéristiques de la filière de traitement 

4.1.1. Mode de fonctionnement 

La fili e de t aite e t a tuelle o p e d u e hlo atio  à l i t ieu  de la âche de reprise 

destinée à détruire les germes bactériologiques. Le traitement par chloration est régulé selon 

les débits entrants. Le taux de chlore dans la bâche est contrôlé en continu. 

 

La station de production a été mise en service en 1961. Son exploitation a été confiée à la 

société SAUR, dont le contrat avec le syndicat a été renouvelé en 2010. 

 

 
 

Figure 44 : I je tio  du hlo e di e te e t à l i t ieu  de la â he de ep ise 

 

Cependant, le temps de contact de l eau et des germes bactériologiques dans la bâche de 

reprise de 40 m3 est estimé insuffisant au regard des doses appliquées et applicables en AEP 

pour une destruction des virus et parasites. En effet, la circulaire de la DGS du 24 juillet 1989 

relative aux EDCH qui indique que pour une durée de contact de 15 minutes avec un taux de 

chlore libre résiduel compris entre 0,2 et 0,5 mg/l la désinfection est considérée efficace pour 

les coliformes, soit un CT compris entre 3 et 7,5 mg/l/min : 

 

 conditions bactéricides littérature : chlore 0.1 à 0.2 mg/l pendant 15 min - dioxyde de 

chlore 0.1 à 0.2 mg/l pendant 10 min ; 

 conditions virulicides littérature : chlore 0.3 à 0.5 pendant 45 min - dioxyde de chlore 

0.3 à 0.5 mg/l pendant 30 min. 

 

En effet, en reprenant les débits retenus pour chaque puits : 70 m3/h aux Scourtils et 120 m3/h 

aux Scanneaux et en première approche on obtient pour un temps de contact de 45 min, une 

â he d u  volu e de  3. 
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La gulatio  de l i je tio  d h po hlo ite est fo tio  de la esu e de hlo e siduel et 
permet d adapte  le t aite e t, e  fo tio  des flu tuatio s du d it po p  et du 
vieillissement du désinfectant. 

 

 

                           
 

Figure 45 : Filière de traitement 

 

4.1.2. Pote tiel de dissolutio  du plo  et ag essivit  de l’eau 

En application de la circulaire NDGS/SD7A n°2007-39 du 23 janvier 2007 relative à la mise en 

œuv e des a t s du  ja vie  , il o vie t d value  le pote tiel de dissolutio  du 
plo  de l eau afi  de p ve i  d ve tuels p o l es de o osio  da s le seau de 
distribution et les tuyauteries de particuliers. 

 

Pour évaluer le potentiel de dissolution du plomb, il est nécessaire de connaître le pH de 

satu atio  pHs  de l eau o sid e et de mesurer le pH in situ.  

 

Le pH de satu atio  et l i di e de satu atio  so t d te i s, à pa ti  de la thode de 
Hallopeau-Dubin. Cette méthode pe et d value  l tat des eau  vis-à-vis de l uili e al o-

a o i ue de l eau. L i di e de satu atio  est gal à la diff e e e t e le pH in situ et le pHs 

calculé. 

 

Le aptage des S ou tils a t  ete u pa  le d pa te e t du Lot pou  s i s i e dans un 

programme de connaissance de la qualité des eaux prélevées sur les nappes alluviales de la 

C e et de la Do dog e. Ce p og a e a d ut  e  av il  et s est pou suivi jus u e  
octobre 2016. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant et montrent une 

eau à l uili e. 
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Date Ca HCO3 Mg NO3 SO4-- C25 TH pH TAC NTU 
Ph 

équ 
dPh circulaire DGS 

              

08/04/2015 130 358,7 12 11 60 692 37 7,1 29,4 < 0.5 7,1 0,00 
eau à 

l'équilibre 

01/06/2015 130 361,6 12 11 62 694 36,7 7 29,6 < 0.5 7,08 0,08 
eau à 

l'équilibre 

12/08/2015 120 361,1 11 13 53 685 36,9 7,1 29,6 < 0.5 7,09 -0,01 
eau à 

l'équilibre 

14/10/2015 130 363,6 12 13 69 713 38,5 7 29,8 < 0.5 7,05 0,05 
eau à 

l'équilibre 

02/12/2015 140 364,8 13 13 80 730 39,7 7 29,9 < 0.5 7,03 0,03 
eau à 

l'équilibre 

02/02/2016 130 361,1 13 11 81 734 39 7,1 29,6 < 0.5 7,08 -0,02 
eau à 

l'équilibre 

27/04/2016 130 363,6 12 8,6 72 703   7,1   <0,5 7,09 -0,01 
eau à 

l'équilibre 

15/06/2016 130 359,9 12 9,8 63 690   7,1   <0.5 7,08 -0,02 
eau à 

l'équilibre 

02/08/2016 120 350,1 12 11 60 694 36,3 7 28,7 <0.5 7,15 0,15 
eau à 

l'équilibre 

09/08/2016 120 352,3 11 12 60 685   7,1   <0.5 7,11 0,01 
eau à 

l'équilibre 

24/10/2016 130 355 12 13 63 696   7,1   <0.5 7,11 0,01 
eau à 

l'équilibre 

Moyenne 128 359,3 12,0 11,5 65,7 701,5 37,7 7,1 29,5 0 7,1 0,0   

Max 140 364,8 13 13 81 734 39,7 7,1 29,9 0 7,15 0,15   

Min 120 350,1 11 8,6 53 685 36,3 7 28,7 0 7,03 -0,02   

Var 20 14,7 2 4,4 28 49 3,4 0,1 1,2 0 0,12 0,17   

 

Tableau 26 : Calcul de l i di e de satu atio  
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L i di e de ‘ z a , appel  gale e t i di e de sta ilit  al ul  pa  la fo ule 2pHs-pH), 

donne une indication de la tendance corrosive ou incrustante (entartrante) de l'eau. Le calcul 

de et i di e lasse l eau o e « stable ». 

 

La correction de cette eau légèrement incrustante est pas essai e du fait de so  a a t e 
stable et de son pH proche de la neutralité. 

 

Notons que les rapports annuels du délégataire (rapports de la SAUR de 2007 à 2015) ne 

e tio e t pas l e istence de canalisation en plomb. Cependant, 4 626 m du réseau de 

distribution est qualifié en « matériau inconnu », impliquant donc une incertitude quant à 

l a se e de a alisatio  e  plo  au ega d des do u e ts fou is . Ce linéaire ne 

représente que 2,8 % du linéaire total en 2015. 

4.1.3. Eléments à traiter 

 

Les a a t isti ues de l eau ute o t t  d te i es à pa ti  de p l ve e ts et d a al ses 
réalisés en janvier 2008 pour le captage de Scanneaux et en octobre 2009 pour le captage des 

Scourtils. 

 

L eau du aptage des S ou tils se a a t ise pa  u e o du tivit  de l o d e de  µS/  à 
25°C (eau de type bicarbonatée calcique et magnésienne). 

 

Les valeurs de turbidité sur les sites des Scanneaux et des Scourtils, qui témoignent de la 

teneur des particules en suspension, sont de l o d e de ,  NFU et ne nécessitent pas de 

traitement spécifique. 
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Les sultats de l a al se de type RP sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Paramètre Unité Scourtils Scanneaux Normes 

Coliformes /100 ml 0 0 0 

Escherichia Coli /100 ml 0 0 0 

Entérocoques /100 ml 0 0 0 

Turbidité NFU 0,51 < 0,5 1 

pH  7,09  6,5<pH<9 

Température ° C  14 <25°C 

Conductivité à 25°C µS/cm 646  <1100µs/cm à 25°C 

Chlorures mg/l 10  250 

Sulfates mg/l 63  250 

Calcium mg/l 117   

Sodium mg/l 6,9  200 

Manganèse µg/l Mn 0  50 

Aluminium mg/l 0  200 

Fer total µg/l 0  200 

Nitrates mg/l 11 12,3 50 

Nitrites mg/l 0 < 0,05 0,5 

Ammonium mg/l 0 < 0,1 0,1 

Cadmium µg/l 0  5 

Cuivre mg/l 0  2 

Plomb µg/l 0 < 4 10 

Zinc mg/l 0,06 < 0,025  

Fluorures µg/l 0,13 0,15 1500 

Arsenic µg/l 0  10 

Chrome total µg/l 0  50 

Mercure µg/l 0 < 0,3 1 

Sélénium µg/l 0 < 10 10 

HAP µg/l 0  0,1 

Phytosanitaires µg/l 0  <0,1 par substance 

Organochlorés et PCB µg/l 0 < 0,02  

 

Tableau 27 : Résultats synthétiques des analyses de type RP pour les captages des Scourtils et 

des Scanneaux 

 

Tous les paramètres analysés sont conformes aux normes de potabilité. 
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4.2. Vérification de la qualité des eaux distribuées 

Les résultats des analyses bactériologiques après traitement sont conformes aux limites et 

références de qualité définies respectivement au I et II de l'annexe 13-1 du Code de la santé 

publique.  

 

Le taux de chlore en sortie de la bâche doit être de 0,3 mg/l (plan Vigipirate) et de 0,1 mg/l 

dans le réseau. Ce taux doit être contrôlé régulièrement avec un matériel adapté et les 

résultats doivent être consignés dans le cahier de suivi. Aucune analyse du taux de chlore 

siduel est fou ie pa  les se vi es de l A‘S. 
 

L eau est ise e  o ta t ave  le chlore, au regard de la capacité actuelle de la bâche (40 m3) 

et du volume prélevé 70 et 120 m3/h. Ce te ps est pas suffisa t pour obtenir une bonne 

dégradation des éléments microbiologiques. Pour un temps de contact de 45 minutes, une 

bâche de 140 m3 serait nécessaire. 

 

La â he de ep ise o tie t u  volu e d eau d e vi o   3, pou  e vi o    d eau. O , des 
ouvertures sont présentes sur les parois, à environ 1,20 m du sol. Ces ouvertures se situent 

sous la cote plancher définie par le PPRI. 

 

Une nouvelle bâche devra être créée da s l o je tif de ga a ti  la p ote tio  de la essou e 
vis-à-vis des inondations et de prendre en compte les besoins futurs. Les dispositifs de 

t aite e t dev o t t e pla s ho s d eau plus hautes eau  o ues  afi  de maintenir le 

fonctionnement du système même en cas de crue exceptionnelle. 

 

4.3. Mesures de sûreté et de fiabilité de la production 

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

dispositions par rapport aux produits et p o d s de t aite e t de l eau, il est p vu de 
gule  et de o t ôle  e  o ti u ou po tuelle e t le tau  de hlo e su  l eau t ait e ava t 

distribution et éviter ainsi les sous-p oduits issus du t aite e t da s l eau dist i u e. 
 

U  p og a e d auto o t ôle se a d fi i pa  l e ploita t et ota e t o e a t le tau  de 
chlore résiduel. En cas de dépassement de la norme, le responsable de la station prendra des 

mesures correctives ou un arrêt de la distribution. 

 

Le p og a e d a al ses se a o fo e à la réglementation en vigueur pour les eaux 

soute ai es pou  le o t ôle de l eau des puits et se a fi  pa  l A‘S. 
 

En cas de pollution accidentelle ou de crue, le pla  d ale te is e  pla e, permettra de juger de 

l oppo tu it  de l a t du puits et de sa du e ai si ue des esu es à ett e e  œuv e pou  
la reprise. La ep ise de l e ploitatio  e pou a se fai e u ap s a o d des se vi es de l Etat.  
 

Le suivi de la qualité des eaux des piézomètres (Pz3, Pz4, Pz6, Pz7, Pz8 et Pz9) permettra de 

vérifie  l te due de la o ta i atio  et so  volutio . 
 

Le périmètre de protection immédiate du champ captant et de la station de traitement sera 

clôturé (clôture rustique) et muni d u  po tail fe a t à lef. 
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Les ouvrages de captage et le local seront fermés à clef. 

 

L e t etie  des i stallatio s doit t e alis  guli e e t. Toutes les i di atio s elatives à 
l e ploitatio  du aptage et de la statio  de t aite e t doive t t e o sig es da s u  ahie  
de bord. 

 

L e t etie  doit o po te  au i i u  : 
 

 un contrôle et un changement des organes hydrauliques (pompes, va es,…  d s ue 
nécessaire ; 

 une vidange annuelle au minimum de la bâche et un nettoyage ; 

 un contrôle du génie civil et les réparations nécessaires ; 

 un contrôle du puits tous les 10 ans à parti  d u  po page pa  palie s et si essai e pa  
inspection-vidéo. 

 

Les études menées pour la mise en place du captage des Scourtils ont permis de définir les 

di e tio s d oule e t et les te ps de t a sit de la appe. Bie  ue la Tou e te este e  
position perchée par rapport à la nappe alluviale, cette dernière reste à faible profondeur par 

rapport au lit de la Tourmente. Aussi, une pollution potentielle de la Tourmente pourrait, dans 

des conditions de hautes eaux de la nappe, entrer en communication ave  l a uif e et 
atteindre le captage (sous 3 jours selon la modélisation effectuée par GINGER). 

 

E  tout tat de ause, da s le as où u e pollutio  d u  des ou s d eau à p o i it  du aptage 
se ait av e, il est vive e t o seill  d a te  l e ploitation du captage des Scourtils et 

d utilise  e  elai le aptage des S a eau  ui pou a su ve i  au  esoi s du s di at. 
 

Ainsi, les piézomètres 4 et 7 permettront de contribuer à une surveillance pour une éventuelle 

pollution de la Tourmente alors que le piézomètre 9 ferait office de surveillance pour le 

ruisseau Balat. 

 

L h d og ologue ag e a fait des p opositio s su  les pi zo t es à o se ve . La ha e 
d ag i ultu e a olle t  les dol a es des ag i ulteu s su  les pi zo t es g a ts. Il est ainsi 

retenu de : 

 supprimer les piézomètres A, B, 1, 2, 5 et 10 ; 

 o se ve  les pi zo t es , , , ,  ai si ue le  ui g ait l a ie  p op i tai e 
ais depuis la aiso  a t  ve due à u  ouveau pa ti ulie . Le SIAEP l i vite a à se 

p o o e  lo s de l enquête publique ; 

 le piézomètre 1 sera supprimé car gênant et présentant un risque, de même que le 

piézomètre B, déjà cassé (mais jalonné) dans la même parcelle. 

 

Les paramètres importants à contrôler sont les pesticides, les nitrates et la bactériologie. 



 ______________________  Antea Group  ________________________  

 

Dossie  de d la atio  d’utilit  pu li ue – Captage AEP des Scourtils - A66198/D 

 

95 

 

4.4. Moyens de secours 

L ali e tatio  du SIAEP s effe tue à pa ti  des aptages des S a eau  et des S ou tils. 
 

Le puits de secours situé dans la station de captage des Scourtils, qui devra être étanchéifié, 

est maintenu comme ressource de secours en cas de d faut d ali e tatio  des aptages des 
Scourtils et des Scanneaux. La ise e  se vi e de e aptage e pou a se fai e u à l issue 
d u e a al se de o t ôle. 
 

Un raccordement à un autre syndicat (le Syndicat de Blagour), pe et d utilise  leurs captages 

en secours en cas de déficit ou de contamination des ressources du syndicat de Martel. 

 

E  as de pollutio  de l eau au iveau de la Do dog e, les S di ats et olle tivit s ali e t s 
pa  u e essou e d a o pag e e t de elle-ci ne pourraient plus exploiter cette ressource. 

En conséquence, le Syndicat de la région de Ma tel se ait p iv  de l appo t e  eau des 
Scanneaux, mais pourrait utiliser ceux des Scourtils apparemment peu alimentés par la 

Dordogne. 

 

Co e est le as a tuelle e t, ette essou e e pe ett ait pas de ouv i  l i t g alit  
des besoins des collectivités adhérentes, d où u e cessité de recourir aux imports. 

 

Si le e ou s au  i po ts s av e i suffisa t, il serait alors nécessaire d ta li  des esu es de 
restriction afin de pourvoir aux besoins essentiels des collectivités. 

 

E fi , il o vie t de o sid e  les hâteau  d eau e  ta t ue o e  de se ou s. E  effet, le 
SIAEP de la région de Martel dispose de 7 réservoirs permettant le stockage de 1850 m3 d eau. 
En cas de nécessité, ce volume serait disponible afin de pourvoir aux besoins du Syndicat mais 

de faço  te po ai e. L auto o ie u il ep se te a t  esti e selo  le se voi  o sid .  
 

En considérant le rendement actuel du réseau et un rendement en 2040 de 66 %, les réservoirs 

permettent une autonomie totale de : 

 80 h aujou d hui ; 
 40 h en 2040 ; 

 

Noto s ue l auto o ie e  eau ep se t e pa  les â hes de Loup hat, de Tilli  et de la 
statio  des S ou tils est pas i luse da s ette esti atio . E  effet, elles-ci représentent un 

volume global de 49 m3, soit une autonomie de l o d e de  heu es actuellement. 

 

En cas de pollution, le SIAEP de la région de Martel dispose comme moyen de secours du 

po page de l’u  de ses  aptages S ou tils ou S a eau , du captage de secours des 

Scourtils, d’u e i te o e io  ave  le s di at de Blagou  et des stocks constitués par les 

réservoirs du Syndicat. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 

 

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

ensemble indissociable ; e  o s ue e, l utilisatio  ui pou ait t e faite d u e 
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute 

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

celle- i. Il e  est de e pou  u e ve tuelle utilisatio  à d aut es fi s ue elles d fi ies 
pour la présente prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

Plan du réseau AEP du Syndicat 

 
(1 page) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

 

Fo ulai e d valuation simplifiée des incidences Natura 200 

 
(3 pages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
PREFET DU LOT 

 

 

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

 

 
Le présent formulaire est 

doivent être distingués applicable au projet:

 Si le projet  au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de 
Natura 2000, le présent formulaire  de demande d’autorisation, de déclaration ou d’approbation 
adressé au . 
 

 Si le projet , le présent formulaire sera 
adressé  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 :  
 

Ce formulaire est organisé en  : 
 

 présentation du projet et recensement des incidences potentielles  
 

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  d’avoir une incidence sur 
un site Natura 2000, alors le présent formulaire constituera le . 
 

, 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 ?» 
 

 

Nom (personne morale ou physique) :_____________________________________________________________ 
 

Adresse :__________________________________________________________________________________ 
 

Commune et département :_____________________________________________________________________ 
 

Téléphone :___________________ Fax :_____________________Portable :_____________________________ 
 

Email :____________________________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

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. 

SIAEP DE LA REGION DE MARTEL

Mairie de Martel - Place Consuls - 46 600 MARTEL

MARTEL - LOT (46)

05.65.37.30.03 / /

mairiedemartel@wanadoo.fr

Dossier de déclaration d'utilité publique - Captage AEP des Scourtils

Captage pour la production d'eau potable



 

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 1/25 000

ème
 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 _ _ _ _ _ _ _ ) 

 
(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....) 

 

 

 

 

 

 

 
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, haiesG) 
 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, G) 

 Vibrations, bruits 

 Poussières (pistes de chantier, circulation, G) 

 Stockage de déchets 

 Pollutions prévisibles (utilisation de produits chimiquesG) si oui, de quelle nature ?:  
 

 

 

 Autres atteintes possibles, lesquelles :  

 

 

 

 

Saint-Denis-Les-Martel

Vallée de la Dordogne quercynoise FR7300898

5.3

Périmètres de protection (voir dossier)

L’emprise de l’ouvrage étant réduite, l’impact sur la végétation est négligeable. Compte tenu de la surface de 
l’ouvrage, les nuisances sur la faune sont quasi-nulles car ni les habitudes, ni l’espace de vie des animaux ne sont 
fortement contrariés.
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Figure 11 : Limite de la zone Natura 2000 comprenant le captage des Scourtils 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

 

Hiérarchisation et descriptif des aléas 

 
(1 page) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

                                                 
1
 D’après le syndicat nucicole de Souillac (46), la principale maladie du noyer est la bactériose qui se traite en 

préventif par des pulvérisations de bouillie bordelaise (20% de Cu) 

Type d’aléa 
Numéro 

 
Localisation et Descriptif de l’aléa 

Hiérarchisation 

de l’aléa 

Accidentel 

1 

Intersection RD32-Route communal à Balme : accident 

de la circulation, déversement d’hydrocarbures : 

probabilité maximale car route très fréquentée 

1 

2 

Intersection RD32-Route communal aux Courtils : 

accident de la circulation, déversement 

d’hydrocarbures : probabilité maximale car route très 

fréquentée 

1 

3 

Intersection de la voie communale n°3 de Pontou aux 

Courtils et du chemin de service (à l'est du Pré de 

Besse)  

2 

4 

Intersection de la voie communale n°4 de Balme à 

Romiguière et de la voie communale n°3 de Pontou aux 

Courtils 

2 

Chronique 

5 

Assainissements autonomes de Balme : la densité de 

l’habitat et le faible espace disponible peut laisser 

supposer l’existence de plus nombreux 

dysfonctionnements 

1 

6 

Assainissements autonomes des Courtils : la densité de 

l’habitat et le faible espace disponible peut laisser 

supposer l’existence de plus nombreux 

dysfonctionnements 

1 

7 

Assainissements autonomes le long de la voie 

communale n°4 : la densité de l’habitat est plus faible 

donc un aléa moins fréquent. 

2 

8 

Assainissements autonomes le long de la voie 

communale n°3 : la densité de l’habitat est plus faible 

donc un aléa moins fréquent. 

2 

Diffus 

9 
Cultures céréalières autour de Balme : utilisation 

d’engrais, lisier, insecticides… 
1 

10 
Prairie du Pré de Besse : les quantités de fertilisant ou 

traitement nécessaires sont moindres 
2 

11 
Prairie de Ste Radegonde: les quantités de fertilisant ou 

traitements nécessaires sont moindres 
2 

12 
Cultures de la noix

1
 le long de la voie communale de la 

Balme à Romiguière 
3 

13 Cultures de la noix au Pré de Besse 3 
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1. Préambule, contexte général 

Le SIAEP de Martel exploite depuis une trentaine d’années un puits dit des « Scourtils » 
dans  la plaine alluviale de  la Dordogne sur  la commune de Saint‐Denis‐lès‐Martel. Ce 
puits a pris  le relai sur  l’ancien puits de captage situé à quelques mètres, au droit du 
bâtiment abritant la station de pompage. 
 
Les premiers travaux d’aménagement de  la station de pompage des Scourtils ont été 
réalisés  en  1960.  Les  premiers  essais  de  débits  réalisés  en  1958  avaient montré  un 
débit  instantané  de  l’ordre  de  70  m3

/h.  En  1984,  des  travaux  de  renforcement  du 
pompage ont été réalisés compte tenu d’une augmentation des besoins.  
 
Ces deux captages sont localisé au Nord de Floirac, en rive droite de la Dordogne, sur la 
parcelle n° 233 section AK de commune de Saint‐Denis‐lès‐Martel. Ces puits sont situés 
à  l’Ouest    du  récent  captage  des  Scanneaux,  au  niveau  du  lieu  dit  « Les  Courtils » 
(figure 1).   
 

 
 

Figure 1 : Plan de localisation des captages 
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Le SIAEP de Martel regroupe actuellement 4 communes (Martel, Baladou, Saint‐Denis‐
lès‐Martel  et  Strenquels)  avec  pour  seul  captage  celui  des  Scourtils  (commune  de 
Saint‐Denis‐lès‐Martel) qui exploite la nappe alluviale de la Dordogne. 
 
Le  récent  captage  des  Scanneaux  a  été mis  en  exploitation  par  le  syndicat  et  peut 
renforcer les capacités du syndicat de Martel :  

 arrêt de l’importation d’eau en provenance du Syndicat du Blagour, 
 couverture de la totalité des besoins en cas d’arrêt du captage des Scourtils,  
 satisfaction  des  besoins  de  la  collectivité  à  l’horizon  2025  (2300  m3

/jour  ‐ 
estimation BET Dorval). 

 
Le  captage des  Scourtils  (y  compris  l’ancien puits pouvant être  sollicité en  secours), 
objets du présent dossier, constituent actuellement la principale ressource du Syndicat 
de Martel et le présent avis s’inscrit dans la démarche engagée par le Syndicat de mise 
en conformité des périmètres de protection. 
 
Deux dossiers préalables à  la mise en place de ces périmètres ont été réalisés par  les 
bureaux d’études GINGER pour le captage principal et Antea Group pour le captage de 
secours (ancien puits situé au droit de la station de pompage).  
 
L’établissement  des  périmètres  de  protection  de  la  ressource  en  eau  et  les 
préconisations  associées  visent  à  éviter  une  dégradation  de  la  qualité  de  l'eau, 
dégradation qui se traduit par une augmentation des coûts de potabilisation.  
 
Le présent avis a pour origine : 

 la  demande  d’établissement  des  périmètres  de  protection  autour  des 
ressources en eau potable (SIAEP de Martel), 

 la  proposition  de Monsieur  le  coordonnateur  des  hydrogéologues  agréés  du 
Lot, 

 ma désignation par l’ARS pour proposer les périmètres de protection.  
 
Cet avis est établi sur la base : 

 des dossiers  initiaux rédigés par  les bureaux d’études GINGER et Antea Group 
fournis par le pétitionnaire à l’ARS. 

 d’une visite du site le 4 mars 2011 (puits principal) puis  le 15 avril 2015 (puits 
de  secours)  en  présence  de  M.  Guy  MISPOULET,  maire  de  Saint‐Denis‐lès‐
Martel et président du Syndicat des Eaux. 

 des compléments d’informations fournis par Le Syndicat de Martel. 
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2. Situation des 2 puits de captage 

Les puits du captage des Scourtils se situent à  l’Est de  l’agglomération de Martel (46) 
sur des terrains situés sur la commune de Saint‐Denis‐lès‐Martel (figure 1 et 2).  
 

 
 

Figure 2 : Vue aérienne du site 
 
La zone de captage est distante d’environ 3 km à l’Est du bourg de Martel,  à 3 km au 
Sud‐Ouest de Saint‐Denis‐lès‐Martel et à 2 km au Nord de Floirac. 
 
L’accès au site se  fait par  la D840 en venant de Martel, puis en empruntant  la RD32 
jusqu’au  lieu‐dit Balmissou où  l’on emprunte un  chemin  communal  jusqu’au  site du 
captage des Scourtils. 
 
L’environnement  des  captages  est  composé  de  céréales  (blé,  maïs),  de  prairies  de 
potagers et de noyers. 
 
Les caractéristiques et coordonnées des captages, repérées sur la carte à 1/25 000 de 
l’IGN sont les suivantes (système Lambert 93) :  
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Puits Puits des Scourtils 
Ancien puits des 

Scourtils (secours) 
Puits des Scanneaux 

Commune Saint-Denis-Les-Martel Saint-Denis-Les-Martel Floirac 

Aquifère capté 
Alluvions de basse plaine 

de la Dordogne 

Alluvions de basse plaine 

de la Dordogne 

Alluvions de basse plaine 

de la Dordogne 

N° B.S.S 08093X0021/F / 08093X0035/F 

X (km) Lambert 93 593,377 593,366 594,044 

Y (km) Lambert 93 6426,324 6426,324 6426,254 

Z sol (m NGF) 112,9 113,04 112,9 

Z margelle (m NGF) 114,97 113,92 116,3 

Profondeur (m sol) 12,7 8,6 14,4 

Débit d’exploitation 115 m
3
/h Débit critique à 38 m

3
/h 120 m

3
/h 

 
 
 
L’eau  captée  provient  essentiellement  de  la  nappe  des  alluvions  (nappe 
d’accompagnement  de  la  Dordogne),  avec  de  possibles  alimentations  venant  des 
formations jurassiques (ouest). 
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3. Caractéristiques techniques des captages 

3.1. Puits des Scourtils 

 
L’ouvrage possède une profondeur de  l’ordre de 12,6 m par rapport à  la margelle en 
béton. De 0 à 8 m de profondeur, l’ouvrage est munis de parois béton simples, puis au‐
delà, jusqu’à ‐12,6 m des barbacanes complètent le dispositif. 
 
L’ouvrage est équipé de deux colonnes d’exhaure avec des crépines localisées à la base 
de l’ouvrage, au contact des alluvions. 
 
Le puits  est  relié  à  la  station de pompage  située  à quelques mètres du puits.  Il  est  
équipé d’une  tête étanche  surélevée par  rapport au  terrain naturel pour  rester hors 
des niveaux maximum de crue de la Dordogne : ≈ 115,3 NGF au niveau du captage des 
Scourtils (source PPRI de Saint‐Denis‐lès‐Martel – cote de plancher). 
 
L’ouvrage est équipé de deux pompes qui fonctionnent en alternance  avec un débit de 
l’ordre  de  100  m3

/h  (débit  maximum  de  150  m3
/h)    Ces  pompes  refoulent  vers  la 

bâche/réservoir de reprise actuellement installée à proximité du captage des Scourtils. 
 
La  figure  3  montre  quelques  vues  du  site.  On  notera  l’environnement  naturel  et 
agricole du secteur. Début mars 2011 et avril 2015, la Tourmente et le Balat (ruisseau 
non pérenne) étaient en eau. 
 

3.2. Puits de secours 

L’ancien captage (puits de secours) est localisé dans le bâtiment abritant la station de 
pompage.  Il  n’est  plus  utilisé  depuis  plusieurs  années,  mais  le  syndicat  souhaite  le 
conserver en cas d’indisponibilité des autres captages (Scanneaux notamment). 
 
Ce puits va une profondeur de l’ordre de 10 m et capte les alluvions de la Dordogne. La 
cote de  la margelle du puits est donnée à 113.92  (source Ginger), aussi, ce puits est 
potentiellement  vulnérable  aux  inondations.  Le  fait qu’il  soit  abrité dans  le  local de 
pompage permet cependant de limiter les risques liés à une inondation. 
 
La figure 4 visualise le puits de secours. 
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Figure 3 : Planche photographique du site (2011) 
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Figure 4 : Captage de secours dans le local de pompage (2015) 
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4. Géologie 

Le site des Scourtils est localisé au sein des alluvions récentes de la basse plaine de la 
Dordogne  (figure 5). Le  substratum de ces alluvions est constitué par  les  formations 
marneuses et  calcaires du  Toarcien  inférieur et  supérieur qui peuvent  atteindre 50‐
60 m  d’épaisseur.  Les  principaux  axes  tectoniques  qui  affectent  les  causses  dans  ce 
secteur sont d’orientation NW‐SW. 
 

 
 
Lors de  la mise en place des piézomètres utilisés pour  la modélisation mathématique 
des écoulements, la succession géologique suivante a été mise en évidence à proximité 
du puits : 

 terre végétale, limons argileux (≈ 2,5 m d’épaisseur) 

 graviers et graves (de 2,5 à 11 m) 

 substratum argilo‐calcareux (à partir de 11,2 m) 
 
Les  formations  alluvionnaires  de  la Dordogne  constituent  la  principale  ressource du 
secteur. Elles sont principalement alimentées par  les eaux météoriques, des eaux en 
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provenance  des  coteaux  calcaires  et  par  les  transferts  en  provenance  du  réseau 
hydrographique (Dordogne, Balat, Tourmente). 
 
La  zone  de  captage  est  située  à  proximité  de  la  Dordogne.  La  bande  des  alluvions 
quaternaires atteint une largeur d’environ  800 m à ce niveau. 
 
Le substratum marneux daté du Toarcien aurait été atteint par les ouvrages au‐delà de 
11 mètres de profondeur.   
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5. Hydrogéologie – Origine des eaux 

5.1. Aquifères du secteur étudié 

Les ressources en eau du secteur de Martel sont de deux niveaux : 
 

 La nappe d’accompagnement de  la Dordogne qui évolue au sein des alluvions 
quaternaires de la basse plaine, 

 
 Les aquifères karstiques présents dans les formations du Jurassique.   

 
Les  relations entre ces deux  types d’aquifères peuvent être complexes mais, dans  le 
cas du site étudié, les relations entre l’aquifère jurassique et l’aquifère alluvial restent 
difficiles à appréhender.  
 
En  effet,  il  existe  plusieurs  sources  issues  de  l’aquifère  jurassique,  visibles  à 
l’affleurement le long du coteau calcaire (cf. carte IGN à 1/25 000) et qui se déversent 
dans  la  nappe  alluviale.  A  ces  sources,  il  est  probable  que  s’ajoutent  d’autres 
alimentations diffuses directement au niveau du substratum de la nappe alluviale. Ces 
venues d’eau peuvent parfois être repérées par des contrastes de minéralisation des 
eaux. 
 
Les études menées par le bureau d’étude Ginger ont démontré que la nappe avait un 
sens général des écoulements orienté vers  le Sud‐Ouest en direction de  la Dordogne, 
avec un gradient hydraulique de l’ordre de 1,5 %. 
 
Les  relations  possibles  nappe‐rivière  ont  été  envisagées  avec  la  Tourmente  (rivière 
pérenne qui s’écoule au pied du massif jurassique), le Balat (ruisseau non pérenne) et 
le ruisseau des Courtils (exutoire de la source des Courtils, issue du massif jurassique).  
 

5.2. Caractéristiques hydrodynamiques des alluvions 

5.2.1. Principaux paramètres 

Plusieurs essais de pompage ont été réalisés : 
 Sur le puits des Scourtils, 
 Sur le puits de secours situé quelques mètres à l’Est du puits des Scourtils. 
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 Pour le puits de secours, le programme mis en œuvre sur l’ouvrage a consisté à 
réaliser  des  pompages  par  paliers  (28  septembre  2009)  d’une  durée  d’une 
heure  chacun  (19,7  –  30,1  –  45  –  65  et  80 m3

/h),  puis  un  pompage  à  débit 
constant  (moyenne  de  52  m3

/h)  de  73h40  minutes  réalisé  le  21  septembre 
2009. 

 
L’objectif de ces pompages devait permettre de définir les paramètres moyens 
de l’aquifère au droit du site du puits des Scourtils : 

 
 Epaisseur moyenne de l’aquifère :  7 m 
 Transmissivité : 5,19.10‐3 m²/s 
 Perméabilité : 7,3.10‐4 m/s 
 Coefficient d’emmagasinement :  5% sur PzA et 12 % sur PzB 

 
Le débit critique du puits de secours a été évalué à 38 m3

/h. 
 
Le débit maximum  journalier de  ce puits est estimé à 900 m3

/jour  ce qui ne 
permet  pas  de  satisfaire  la  totalité  des  besoins  mais  peut  pallier 
temporairement une défaillance technique sur les autres ouvrages. 

 
 

 Pour le puits des Scourtils, le programme mis en œuvre sur l’ouvrage a consisté 
à  réaliser  4  pompages  par  paliers  (26  juin  2007)  d’une  durée  d’une  heure 
chacun (38 – 52,5 – 64,5 – 106 m3

/h). 
 
Le débit critique du puits des Scourtils a été évalué à 54 m3

/h. 
 

 

5.2.2. Origine de l’eau 

Au niveau du puits des Scourtils, le niveau d’eau statique est situé à une profondeur de 
l’ordre de 3,5 m / sol (septembre 2009).  
 
Le pompage de longue durée a montré un rabattement maximal en fin de pompage de 
1,54 m, sachant que 1/3 de ce rabattement est observé dans les 40 premières minutes. 
Le régime permanent n’a pas été obtenu (aucune stabilisation du niveau d’eau dans le 
puits) avec un débit de pompage de 52 m3

/h. 
 
A partir des mesures réalisées pendant  les pompages,  il a été mis en évidence que  la 
Tourmente apparaît perchée par rapport à  la nappe alluviale  (peu ou pas de relation 
directe). La relation avec la Dordogne reste négligeable et peu sensible.  
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Par ailleurs, l’origine de l’eau provenant des coteaux calcaires est mise en évidence, 
par  une  augmentation  constante  des  conductivités  pendant  le  test  de  pompage 
(valeur initiale : 597 µS/cm puis augmentation continue jusqu’à 608 µS/cm). 
 
Les températures sont stables et peu influencées pendant le pompage. 
 

5.3. Aspects quantitatifs : débits d’exploitation 

Les  tests de pompages qui ont été menés ont permis de déterminer  les paramètres 
moyens de l’aquifère et donc de valider le modèle hydrogéologique mis en œuvre par 
GINGER.  
 
Selon ce modèle théorique,  les débits simulés permettent de fournir sans problème 
particulier les 1240 m3

/jour
1 nécessaires (52 m3

/h x 24h). 
 
Les isochrones correspondantes à ce débit sont données sur la figure 6.  

 

 
 

Figure 6 : Isochrones 10 et 50 jours (période d’étiage) 
 

                                                 
1 Prélèvement moyen constaté sur 3 années 
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L’isochrone 10 jours n’atteint pas la route départementale contrairement à l’isochrone 
50 jours qui se poursuit au Sud‐Est jusqu’à la Dordogne. 
 
Le  syndicat dispose depuis peu d’un nouveau  captage au  lieu dit  Scanneaux  (Est du 
site). Ce nouveau puits, connecté au réseau,  peut à tout moment prendre le relai, en 
tant  que  ressource  de  secours  de  façon  à  subvenir à la totalité des besoins en cas 

d’arrêt du captage des Scourtils (capacité de production : 2300 m
3
 /jour) 
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6. Caractéristiques et qualité de l’eau  

Une synthèse des analyses réalisées sur  l’eau du captage et en sortie de  la station de 
traitement a été fournie par l’ARS. 
 
Cette synthèse porte sur les périodes suivantes :  

- Analyses sur le captage : de mars 1994 à octobre 2009 (9 prélèvements) 

- Analyses  en  sortie  de  la  station :  de  janvier  1994  à  octobre  2010  (81 
prélèvements) 

Compte tenu du faible éloignement entre les 2 captages des Scourtils (puits principale 
et puits de secours) et de  la nature de  l’aquifère capté,  l’eau  issue des deux captages 
peut être assimilée à une seule et même ressource. 

6.1. Qualité bactériologique 

La synthèse des analyses effectuées montre  la présence ponctuelle sur l’eau brute de 
contaminations,  notamment  en  octobre  98  (bactéries  coliformes)  et  en  mai  2008 
(Entérocoques, Escherichia coli, bactéries…). 
 
Sur  le  plan  bactériologique,  l’eau    prélevée  montre  une  qualité  microbiologique 
satisfaisante  et  conforme  à  l’arrêté  du  11  janvier  2007  relatif  aux  limites  et 
références  de  qualité  des  eaux  brutes  et  des  eaux  destinées  à  la  consommation 
humaine. 
 
La station de traitement (chloration) mise en place permet de sécuriser la qualité de 
l’eau distribuée. 
 

6.2. Qualité physico‐chimique 

 
Concernant  la qualité physico‐chimique des eaux du puits des Scourtils,  les analyses 
menées ont montré : 

 une turbidité moyenne de 0,1 NFU (max (0,51 NFU) 

 un pH moyen de l’ordre de 7,23 
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 une conductivité moyenne à 25° de 675 µS/cm, 

 une teneur moyenne en nitrate de 14,3 mg/l, 

 des  teneurs  inférieures  à  la  limite  de  quantification  du  laboratoire  pour  les 
substances organiques (HAP, COV, Hydrocarbures), 

 des teneurs en éléments majeurs conformes aux normes de potabilité, 

 des teneurs en métaux lourds inférieures aux seuils de quantification, 

 des produits phytosanitaires non détectés à  l’exception de  l’atrazine déséthyl 
(0,05 µg/L)   qui est un produit de dégradation de  l'atrazine  (herbicide). Cette 
teneur  reste  toutefois  très  inférieure  à  la  limite  de  qualité  des  eaux  brutes 
utilisées  pour  la  production  d’eau  destinée  à  la  consommation  humaine 
(2 µg/L). 

 
L’ensemble de ces paramètres confère une bonne qualité aux eaux captées au niveau 
du captage des Scourtils et ce dans un contexte agricole peu intensif. 
 
Le  schéma de  la  figure  7  représente  le  report du  faciès hydrochimique du point de 
captage  des  Scourtils  sur  un  diagramme  de  Piper.  L’eau  correspond  à  une  eau 
bicarbonatée calcique. 
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Figure 7 : Diagramme de PIPER – Puits des Scourtils à Saint‐Denis‐lès‐Martel 
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7. Vulnérabilité et risques de pollution 

Le  dossier  spécifique  à  l’occupation  des  sols  et  à  la  hiérarchisation  des  risques  à 
proximité du champ captant des Scourtils a été réalisé par  le bureau d’études Ginger 
(dossier n°EN870869, octobre 2010). 
 
L’analyse de  l’occupation des sols ne révèle pas d’activité particulièrement polluante. 
L’environnement  est  rural  avec  une  faible  urbanisation  et  une  agriculture  axée 
principalement sur le maïs, les noyers et des prairies peu ou pas pacagées. 

7.1. Risque inondation 

La zone où est  implanté  le captage peut être soumise aux  inondations (figure 8) ; elle 
est  située  en  zone  de  crues  fréquentes  (V1 :  alea  fort,  période  de  retour  comprise 
entre 5 et 15 ans). Le niveau de la crue de référence est donné à 115,80 NGF au niveau 
du captage des Scanneaux et ≈ 115,3 NGF au niveau du captage des Scourtils (source 
PPRI de Saint‐Denis‐lès‐Martel – cote de plancher). 
 

 
 

Figure 8 : Risque inondation 
 
Pour tenir compte de ce risque  inondation,  le puits principal a été équipé d’une tête 
surélevée (Z ≈ 115 NGF) par rapport au terrain naturel (Z ≈ 113 NGF) pour rester hors 
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des  niveaux  maximum  de  crues.  Ces  cotes  restent  toutefois  peu  précises  et 
nécessiteront d’être vérifiées par un géomètre de façon à confirmer l’insubmersibilité 
du puits. Ci ce n’était pas  le cas, une surélévation de  la tête de  l’ouvrage pourra être 
envisagée. 
 
Pour ce qui concerne le puits de secours, la cote de sa margelle le mets clairement en 
situation d’inondabilité.  

7.2. Risques  de pollution 

Les  principaux  facteurs  susceptibles  de  présenter  un  risque  de  pollution  des  eaux 
souterraines ont été appréhendés dans l’étude environnementale menée par Ginger : 

 Origine domestique (assainissements autonomes)  

Compte  tenu  de  l’habitat  dispersé  dans  le  secteur  d’étude,  seuls  des 
assainissements autonomes ont été créés. L’état de ces systèmes ainsi que leur 
conformité ont été vérifiés par un Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) et des préconisations ont été faites aux propriétaires. 

Ce  type d’assainissement  constitue  la principale  source de pollution pour  les 
eaux  souterraines ;  pour  autant,  l’habitat  étant  dispersé,  les  flux  polluants 
restent négligeables et seuls  les systèmes présents sur  le hameau des Courtils 
et de Balme (dans l’isochrone 50 jours) présentent un réel risque potentiel pour 
le captage. 

 

 Axes de communication 

Le principal risque est représenté par la proximité du chemin communal n°3 de 
« Pontou  aux  Courtils »,  dans  le  cas  d’un  accident  avec  déversement  de 
produits  polluants.  Compte  tenu  de  l’état  du  chemin  et  de  la  très  faible 
circulation qui en résulte, ce risque reste très faible. 

Pour  le  reste,  les  risques  sont  liés  à  des  déversements  accidentels  dans  le 
secteur :  accidents  routiers  (RD32)  ou  ferroviaires  (ligne  Paris  –Toulouse  par 
Capdenac qui passe à l’Est du captage). 

 

 Activités industrielles et artisanales  

Aucune  ICPE  n’est  recensée  à  proximité  du  captage.  La  sablière  STL  située  à 
l’Est du site et située en dehors de l’aire d’alimentation du captage ne présente 
pas  de  risque  majeur  de  contamination  du  captage.  Selon  les  dernières 
informations  disponibles  (avril  2015),  la  sablière  aurait  arrêté  ses  activité  à 
l‘automne  2014  et  la  phase  de  réaménagement  du  site  devrait  démarrer 
prochainement. 
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 Origine agricole 

Les élevages  sont peu nombreux et extensifs dans  la  zone d’alimentation du 
captage. On y note principalement des chevaux et les prairies sont peu ou pas 
pacagées. 

On  notera  la  présence  de  cultures  à  proximité  immédiate  du  captage  (maïs 
notamment). 

Des apports organiques en fumier et l’utilisation d’engrais et d’herbicides pour 
le maïs et les noyers restent possibles dans la zone proche du captage. 

 
Tous  les  facteurs  de  pollution  listés  précédemment  constituent  des  risques 
potentiels  sans  toutefois  exercer  une  forte  pression  (absence  d’activité 
particulièrement polluante, aléa faible). 
 

7.3.  Vulnérabilité de la ressource 

La zone d’alimentation des captages est constituée par des alluvions très perméables 
avec  la  présence  d’une  nappe  « libre »  moyennement  protégée  par  un  horizon 
superficiel limono‐argileux semi‐perméable. 
 
La  zone  d’alimentation  des  captages  présente  quelques  éléments  défavorables  à  la 
protection de la ressource : 

- absence de protection imperméable et généralisée de l’aquifère, 

- venues d’eau depuis les massifs jurassiques calcaires, 

- présence  de  ruisseaux  en  amont  avec  risque  de  transfert  de  pollutions 
éventuelles vers la nappe, 

- proximité de la Tourmente (temps de transferts de l’ordre de 3 jours).  

 
Toutefois, compte tenu des aléas recensés et de leur faible ampleur, la ressource reste 
assez peu vulnérable en l’absence d’activité intensive au sein de l’isochrone 50 jours. 
 
Le réseau de piézomètres qui a été mis en place autour du captage permettra  le cas 
échéant de servir de réseau d’alerte en cas de pollution de la nappe. 
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8. Périmètres de protection et servitudes 

Les périmètres sont reportés sur les figures  9, 10 et 11. 

8.1. Périmètre de protection immédiate  

 Limites 
 
Le périmètre proposé correspond à  la clôture actuellement mise en place autour du 
champ captant qui  intègre  la station de  traitement et de pompage,  le réservoir et  le 
puits. 
Ce périmètre  est  entièrement  localisé  sur  les parcelles n°232  et  233  feuille  1 de  la 
section AK de la commune de Saint‐Denis‐lès‐Martel (figure 9).  
 
Ce périmètre est clôturé et entretenu pour éviter les accès aux personnes.  La parcelle 
n°267 (berge de la Tourmente) n’est pas incluse dans ce périmètre clôturé. 
 
Une  attention  particulière  sera  portée  au  système  de  fermeture  du  captage  et  de 
l’ensemble des installations de façon à éviter toute malveillance.  
 

 Servitudes 
 
A l’intérieur de ce périmètre la règlementation générale sera appliquée. 
 
 Toutes  activités,  installations  ou  dépôts  en  dehors  de  ceux  en  liaison  avec 
l’exploitation  du  captage  et  expressément  autorisés  par  l’acte  déclaratif  d’utilité 
publique seront interdites.  Ces interdictions sont justifiées pour éviter la détérioration 
de  l’ouvrage et éviter que des déversements ou des  infiltrations d’éléments polluants 
puissent se produire à l’intérieur ou à proximité immédiate du captage. 
 
Le  terrain compris dans ce périmètre doit être en pleine propriété de  la commune / 
SIAEP.  Il  sera  régulièrement  débroussaillé  (usage  des  produits  phytosanitaires  et 
pacage  d’animaux  strictement  interdits)  de  façon  à  éviter  toute  prolifération  de 
végétaux pouvant porter atteinte à l’intégrité de l’ouvrage.  
 
Les stockages de chlore seront réalisés sur rétention et hors d’eau. Les dispositifs de 
fermeture et d’étanchéité des puits seront vérifiés et réparés si nécessaire. 
 
La clôture sera régulièrement inspectée (notamment après les crues) et réparée le cas 
échéant. 
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Figure 9 : Vue cadastrale du périmètre de protection immédiate  

8.2. Périmètre de protection rapprochée  

 Limites 
Les  mesures  de  protection  rapprochée  doivent  protéger  le  captage  vis  à  vis  de  la 
migration  souterraine  des  substances  polluantes.  Elles  prennent  en  compte  les 
caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ainsi que  l'inventaire des risques de 
pollutions potentielles. 

Le  tracé  de  ce  périmètre  a  été  guidé  par  les  modélisations  hydrogéologiques  
effectuées par le bureau d’étude Ginger et en particulier par le tracé de l’isochrone de 
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transfert 50 jours. 
 
Le périmètre de protection rapprochée intègre deux zones : 

- La plus proche des captages : zone sensible dite A 
- La plus éloignée dite zone B (isochrone 50 jours) qui intègre la zone A 

 
Ce  périmètre  sera  constitué  par  les  parcelles  inclues  dans  le  périmètre  tracé  sur  la 
figure 10 et listées ci‐après : 
 
Commune de FLOIRAC :  

Section AB feuille 1 : 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 p, 74 p, 144 p, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151. 
 

Commune de SAINT‐DENIS‐LES‐MARTELS :  
Section AK feuille 1 : 89, 90, 91, 92, 93, 107, 108 p, 111 p,  148, 149, 150, 151, 152, 
153p, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 182, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 234, 235, 236, 237, 254, 267, 268. 
 
NB : p = partiel 
 

 Servitudes  
 
A  l’intérieur de ce périmètre de protection  rapprochée, on veillera au  respect  sensu 
stricto de la réglementation générale relative à la lutte contre la pollution des sols et 
des eaux.   Tous  les  faits susceptibles de provoquer  l'apparition de pollutions, qui ne 
sont pas réglementés par ailleurs ou qui le sont insuffisamment eu égard à l'utilisation 
nouvelle de l'aquifère seront soumis à des prescriptions spécifiques : 
 
 ACTIVITES EXISTANTES AU SEIN DU PERIMETRE : 
 

 les épandages de  fertilisants et de produits phytosanitaires  seront  limités 
autant que possible et conformes au guide des bonnes pratiques agricoles ; 

 
 les  stockages  bruts  au  sol  (absence  d’aire  étanche)  de  tas  de  fumier  et 

d’ensilage non couverts (pouvant être lessivés) sont interdits ; 
 
 les pratiques agricoles non intensives sont recommandées ; 
 
 les stockages de déchets y sont interdits ; 
 
 les  éventuels  systèmes  d’assainissement  autonomes  présents  au  sein  du 

périmètre seront diagnostiqués et si nécessaire mis en conformité.  
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 ACTIVITES FUTURES :  

 
 les  faits  susceptibles  de  favoriser  les  infiltrations  rapides  (excavations, 

déboisements  massifs)  ou  de  modifier  les  écoulements  (forages  de  puits 
autres  que  ceux  en  rapport  avec  la  surveillance  et  la  protection  de  la 
ressource  en  eau,  exploitations  de  matériaux,  ouvrages  souterrains...)  
seront interdits. 

 
 la création de cimetières sera  interdite en raison des risques vis‐à‐vis de  la 

contamination  des  eaux  prélevées  et  des  risques  de  propagation  d’une 
pollution diffuse de la nappe. 

 
 toute nouvelle activité comprenant un stockage de produits dangereux ou 

de  déchets  sera  aménagée  sur  rétention  étanche  avec  interdiction  de 
procéder à des stockages enterrés.  

 
 les  ouvrages  d’infiltration  d’eaux  pluviales  et  la  création  de  plans  d’eau 

seront interdits. 
 
 La création de carrières et autres types d’excavation est interdite au sein du 

périmètre de protection rapprochée. 
 
 SPECIFIQUE A LA ZONE SENSIBLE A : 
 

Seront de plus interdits : 
 

 L'ouverture  ou  le  remblaiement  d'affouillements  et  d'excavations  à 
l'exception des aménagements nécessaires à  la réalisation des  travaux qui 
restent autorisés dans le PPR. 
 

 Les épandages de fertilisants organiques (boues de STEP, fumiers, purins et 
autres déjections animales) n'ayant pas subi de traitement d'hygiénisation 
au  sens  de  l'arrêté  du  8/01/1998  fixant  les  prescriptions  techniques 
applicables aux épandages de boues sur sols agricoles, 

 
 Toute nouvelle construction à l'exception de celles liées à : 

‐ l'exploitation du réseau AEP, 
‐ l'extension de bâtiments existants,  
‐ des reconstructions en cas de sinistre. 

 
Dans un  souci de protéger  la  ressource en eau  vis‐à‐vis d’éventuelles malveillances, 
pour  l’ensemble  des  ouvrages  (piézomètres  ou  forages)  inventoriés  au  sein  du 
périmètre de protection rapprochée, il conviendra de s’assurer qu’ils sont fermés avec 
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un capot cadenassé. Les ouvrages inutiles ou non utilisables seront rebouchés dans les 
règles de l’art. 

8.3. Périmètre de protection éloignée 

Un  troisième  périmètre,  le  périmètre  de  protection  éloignée,  recouvrant  la  zone 
d'alimentation du captage (qui peut être très vaste), peut également être défini. 
 
Dans  le cas du captage des Scourtils,  le périmètre proposé correspond à  la zone des 
alluvions du captage et englobe une partie des massifs jurassiques où ont été repérées 
des cavités souterraines (BD cavités du BRGM). 
 

 
 

Figure 11 : Report du périmètre de protection éloignée sur fond IGN 

8.4. Préconisations 

La surveillance de la qualité des eaux brutes devra être effectuée au rythme défini par 
l'autorité sanitaire, de  façon à suivre  les principaux paramètres physico‐chimiques et 
bactériologiques. 
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Une  attention  particulière  sera  portée  au  nettoyage  (entretien)  annuel  des 
installations  du captage et du périmètre immédiat. 
 
Compte  tenu  du  caractère  superficiel  de  l’aquifère,  un  dispositif  de  traitement  est 
préconisé avant distribution de l’eau, de façon à garantir la qualité vis à vis des micro‐
organismes (dispositif de stérilisation : UV, ozone, chloration,…). 
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9. Réseau de contrôle et d’alerte 

Les études menées pour la mise en place du captage des Scourtils ont permis de définir 
les directions d’écoulement et les temps de transit de la nappe. Bien que la Tourmente 
reste en position perchée par rapport à la nappe alluviale, cette dernière reste à faible 
profondeur par rapport au  lit de  la Tourmente. Aussi, une pollution potentielle de  la 
Tourmente  pourrait,  dans  des  conditions  de  hautes  eaux  de  la  nappe,  entrer  en 
communication  avec  l’aquifère  et  atteindre  le  captage  (sous  3  jours  selon  la 
modélisation effectuée par Ginger).  
 
Les piézomètres mis en place dans le cadre de l’étude de définition peuvent servir pour 
constituer un réseau d’alerte (figure 11).  
 

 
 

Figure 12 : Réseau d’alerte 
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Ainsi,  les piézomètres 4 et 7 permettront de contribuer à une  surveillance pour une 
éventuelle  pollution  de  la  Tourmente  alors  que  le  piézomètre  9  ferait  office  de 
surveillance pour le ruisseau Balat.  
 
Pour  ce  qui  concerne  le  ruisseau  des  Courtils,  le  piézomètre  n°3  pourrait 
éventuellement être utilisé dans ce cadre. Le risque d’une contamination du captage 
par ce ruisseau reste toutefois peu probable car sa confluence avec  la tourmente est 
située en aval hydraulique du captage. 
 
En tout état de cause, dans le cas ou une pollution de ces 3 cours d’eau serait avérée, il 
est vivement conseillé d’arrêter  l’exploitation du captage des Scourtils et d’utiliser en 
relai le captage de Scanneaux qui pourra subvenir aux besoins du syndicat. 
 
Les ouvrages du réseau d’alerte à maintenir en priorité sont les piézomètres suivants : 

 Pour les pollutions des eaux superficielles : 3 ‐ 4 ‐ 7 ‐ 9  

 Pour les eaux souterraines : 8 ‐ 6 ‐ 1 
 
Les piézomètres qui demeurent fonctionnels autour du captage seront, dans la mesure 
du possible maintenus et fermés à clé (cadenas).  
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10. Conclusion et avis de l’hydrogéologue agréé 

Sous réserve du suivi des propositions et prescriptions énoncées dans ce rapport, un 
avis  sanitaire  favorable peut être donné pour  l’utilisation du  captage des Scourtils 
aux fins d’alimentation en eau potable du public à raison d’un débit moyen maximal 
de l’ordre de 52 m3

/h pendant 24 h par jour. 
 
Une attention particulière sera portée au débit de pompage. En effet, le débit annoncé 
des pompes (100 m3

/h) paraît surdimensionné par rapport au débit critique du puits. 
Au‐delà  de  52  m3

/h,  la  nappe  peut  subir  un  rabattement  excessif  et  les  alluvions 
proches  du  puits  peuvent  subir  des  contraintes  qui  peuvent  à  terme  modifier  la 
productivité de l’ouvrage. Un bridage des pompes pourrait s’avérer nécessaire. 
 
Pour ce qui concerne  l’ancien puits qui pourra être sollicité en secours,  il conviendra 
d’en assurer un bon fonctionnement comprenant à minima : 

- une vérification du fonctionnement des pompes en place, 
- un  nettoyage  de  l’ouvrage  si  nécessaire  (avec  suppression  des  colonnes 

inutiles), 
- une vérification de l’étanchéité de l’ouvrage, 
- une analyse de l’eau brute. 

 
La qualité des eaux et le traitement devront faire l'objet d'un suivi régulier avec prises 
de  mesures  d’urgences  (arrêt  d’exploitation)  en  cas  de  non  conformité  des  eaux 
distribuées. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 






