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1      RESUME NON TECHNIQUE 
La Commune de Cahors, Préfecture du Lot, assure en régie l’alimentation en eau potable de 8 
848 abonnés (2011) soit environ 19 000 habitants. 

La Fontaine des Chartreux est l’unique ressource de la Ville et de plusieurs collectivités voisines. 

La commune de Cahors a décidé de mettre en place les périmètres de protection autour de la 
Fontaine des Chartreux et de mener à bien l’autorisation de distribuer de l’eau par délibération 
en date du 13/11/2003. La délibération est présentée en annexe 1. 

Dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection M. Jacques Ricard, 
hydrogéologue agréé a rendu un avis hydrogéologique en novembre 2011. L’avis de 
l’hydrogéologue agréé est présenté en annexe 2. 

Dans cet avis l’hydrogéologue agréé propose la délimitation des périmètres de protection 
immédiate, rapprochée et éloignée ainsi que les prescriptions associées à chaque périmètre. 

A ce jour, la chloration est le seul traitement réalisé avant distribution sur l’eau de la Fontaine des 
Chartreux.  

La qualité des eaux issues de la Fontaine des Chartreux présente une turbidité dépassant 
régulièrement les normes fixées par le code de la Santé : 

 limite de qualité pour la turbidité en sortie de station : 1 NFU ; 

 référence de qualité en sortie de station 0,5 NFU. 

Ces deux valeurs doivent être respectées en sortie de station. C’est pourquoi, un traitement plus 
performant est donc nécessaire pour satisfaire aux normes de qualité des eaux mises en 
distribution. 

Suite à la réalisation du schéma directeur d’eau potable de la commune réalisé par Safege en 
2014, la commune de Cahors a décidé de créer une nouvelle station de traitement des eaux par 
délibération du 25 novembre 2015. La délibération est présentée en annexe 3. 

La filière de traitement retenue est un traitement par filtration membranaire. 
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2 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

2.1 Cadre juridique 

Les collectivités territoriales sont responsables de la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. A cet égard, les travaux de dérivation des eaux, l’instauration de 
périmètres de protection, le prélèvement (au-delà de certains seuils de débit), la distribution et le 
traitement de l’eau en vue de la consommation humaine, sont soumis à déclaration ou à 
autorisation.  

La procédure de définition des périmètres de protection des captages d’eau destinés à la 
consommation humaine résulte notamment de l’application des textes législatifs et 
réglementaires suivants : 

 Les articles L.1311 à L.1321 du Code de la Santé Publique ; 

 L’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique qui institue les périmètres de protection et 

l’article L 1321-7 du même code qui prévoit l’autorisation préfectorale pour la production et 

le traitement ;   

 L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de références de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, 

R.1321-7 et R.1321-38 du Code de la Santé Publique ; 

 La circulaire du 26 juin 2007 concernant l’application de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la 

constitution du dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la 

consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-42 du 

Code de la Santé Publique ;  

 Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des 

points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine (Article L.20 Code de la 

Santé Publique) ;  

 Les articles L 110-1 et suivants du Code de l’Expropriation ;  

 Les articles L.126-1 et R126-1 à R126-3 du Code de l’urbanisme. 

2.2 Contexte réglementaire 

Le projet de mise en place des périmètres de protection de La Fontaine des Chartreux est soumis 
à : 

 Enquête Publique en vue de la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 113 du Code 

rural et des articles L.1311 à L.1321 du Code de la Santé Publique concernant l’instauration 

des périmètres de protection ; 

 Procédure d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine au titre des 

articles R1321-6 et suivants du Code de la Santé Publique. 
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3 PRESENTATION DE LA DEMANDE 

3.1 Identification du demandeur 

Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est réalisé pour le compte de la Mairie de 
Cahors. 

Identité du demandeur : Mairie de Cahors représenté par M. VAYSSOUZE-FAURE Jean Marc, 
Maire de la commune 

Hôtel de ville 

73, Boulevard Gambetta 

BP 30 249 

46005 CAHORS CEDEX 

Tél : 05 65 20 87 87 

 

Pour ce dossier, SAFEGE a assuré la rédaction du Dossier d’enquête Publique: 

SAFEGE 

2A avenue de Berlincan - BP 50004 

33166 St Médard en Jalles Cedex 

Tél : 05 56 05 62 60 

Mail : laure.chopo@safege.fr 

 

L’étude a été réalisée par Laure CHOPO, Ingénieur de projet en environnement. 

3.2 Emplacement de la fontaine des Chartreux 

3.2.1 Situation administrative 
Le captage est situé sur la commune de CAHORS, dans le département du Lot (46). 

 

Tableau 1 : Caractéristiques de La Fontaine des Chartreux 

 

 Fontaine des Chartreux 

Référence BSS 08804X0001/HY 

Département Lot  

Commune Cahors 

Référence cadastrale de la parcelle Section DW n° 79 

Propriétaire de la parcelle Mairie de Cahors 

Adresse de la parcelle Quai Capus 

Carte IGN 1/25 000 2139O 

Coordonnées Lambert II étendue 

X : 527 893.4   

Y : 1 938 398.7    

Z : 120 m NGF 

mailto:laure.chopo@safege.fr
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Système aquifère sollicité Jurassique moyen à supérieur 

Code de la masse d’eau 

FG067 – Calcaires et marnes du 

jurassique sup du BV du Lot secteur 

hydro o8 

Code de l’entité hydrographique 
O843 – Le Lot du confluent du Laroque 

au confluent du Rouby (inclus) 

 

3.2.2 Situation géographique 
La figure ci-après présente la localisation de La Fontaine des Chartreux. 

 

 

 

Figure 1 : Localisation de La Fontaine des Chartreux (source : Geoportail) 

  

 

 

Fontaine des Chartreux 



Dossier périmètres de protection – S13SBO003 
Déclaration d’Utilité Publique – Fontaine des Chartreux (46) 
 
 

8 / 75 

4 DESCRIPTION DES CARACTERISTQIUES DE LA 
FONTAINE DES CHARTREUX 

4.1 Présentation de La Fontaine des Chartreux 

La Fontaine des Chartreux est une résurgence de type vauclusien soutenue par un aquifère 
karstique. Son bassin d’alimentation est estimé à 260 km². Son débit est compris entre 1 et 4 m³/s. 

 

 
Figure 2 : Vue de la vasque et du Lot - Source : JR juillet 2008 

Le débit mesuré le 07/07/2013 était de 2,27 m³/s soit 196 108 m³/j. 

De nombreuses études et campagnes d’investigations (notamment des plongées) ont eu lieu afin 
de cartographier la vasque et sa galerie. 
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Figure 3 : Coupe de la Fontaine des Chartreux - Source : campagnes de plongée 1967 - 
SOGETRAM 

4.1.1 Aménagements de la source 
L’émergence naturelle de la source est barrée par un mur déversoir appuyé en rive gauche contre 
le soutènement de l’usine des eaux et en rive droite contre la paroi rocheuse. Ce barrage est 
traversé par deux conduits circulaires (vannes-clapets) de 0,60 m de diamètre. 

 

 
Figure 4 : Vue en plan de la Fontaine des Chartreux (Barrère, 2001) 
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Plus en aval, un deuxième mur déversoir crée une vasque intermédiaire. Ce barrage se compose 
de deux parties : la première s’étend du soutènement de l’usine des eaux jusqu’au pontet d’accès 
à la rive droite de La Fontaine ; la deuxième partie relie le pontet à la rive droite. Cette deuxième 
partie a été construite lors de travaux postérieurs à 1978 ; auparavant les eaux de surverse 
s’engouffraient par la brèche, elles étaient très peu freinées. Cela empêchait l’ennoiement du 
barrage amont par l’eau de la vasque intermédiaire.  

A l’aval du déversoir intermédiaire, un terre-plein en légère pente vers le Lot est surplombé par 
le pont routier de la voie de berge, il est soutenu par un mur déversoir qui assure le rejet au Lot 
des eaux de La Fontaine des Chartreux. Ce barrage aval n’a aucune influence sur le 
fonctionnement hydraulique du barrage amont (Barrère, 2001). 

4.1.2 Présentation des équipements présents sur la source  
Les équipements présents au droit de la source sont les suivants : 

 pompes de surface ; 

 pompes immergées ; 

 chloration. 

Leur localisation est présentée ci-après : 

 

 

 

Figure 5 : Présentation des équipements sur La Fontaine des Chartreux 

  

Pompes 

immergées 

Chloration 

Pompes de 

surface 
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4.2 Présentation du contexte hydrogéologique et géologique 

4.2.1 Contexte géologique 
Un extrait de la carte géologique est présenté ci-après : 

 

 
 

Figure 6 : Cartes géologiques de PUY-L’EVEQUE et de MONTCUQ - Source : BRGM 

j7 : Secondaire ; Kimméridgien inférieur : calcaires et dolomies, brèches 

j8 : Secondaire ; Kimméridgien supérieur : marno-calcaires 

FC : Formations superficielles et quaternaires ; Alluvions et colluvions des vallées secondaires : cailloutis argileux, limons 

FYb : Formations superficielles et quaternaires ; Alluvions de la basse terrasse du Lot : galets, graviers, sables argileux 

E3-7 : Tertiaire ; Eocène : Faciès banal : argiles à graviers, grès, poudingues 

 

La Fontaine des Chartreux se situe au droit des terrains du Kimméridgien inférieur composé de 
calcaires et dolomies.  

Une coupe géologique du bassin des Chartreux est présentée sur la figure page suivante : 

Fontaine des 

Chartreux 

e3-7 

Fyb 

j8 

j7 
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Figure 7 : Coupe géologique du bassin des Chartreux 1/80 000 - Source : Avis de l’hydrogéologue agréé 
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4.2.2 Contexte hydrogéologique 

4.2.2.1 Entité hydrogéologique 

La Fontaine des Chartreux appartient à l’entité hydrogéologique 562 « Agenais et Quercy », 
comme l’illustre la figure qui suit.  

 

 

 

Figure 8 : Délimitation de l’entité hydrogéologique 562 

C’est un domaine sans grand système aquifère individualisé, constitué par des formations 
sédimentaires du Kimméridgien à l'Oligocène.  

Il s'agit d'un domaine sans aquifère libre, à aquifère captif bi- ou multicouche comportant des 
couches semi-perméables capacitives ("magasin(s)" captif(s) à réserve mobilisable appréciable) 
et sans échange significatif avec la surface. 

La partie supérieure de la couverture peut être constituée par des formations "imperméables" ou 
semi-perméables non connectées au multicouche. 
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4.2.2.2 Présentation du système karstique des Chartreux 

Le système karstique des Chartreux est situé dans le Causse de Limogne, dans le département 
du Lot, dans des terrains du Jurassique moyen et supérieur. Il est limité au mur par les marnes 
toarciennes imperméables et au toit par les formations marno-calcaires du Kimméridgien 
supérieur. Son bassin d’alimentation est constitué de l’ensemble des affleurements de calcaires 
du Jurassique moyen et supérieur. 

Ces formations sont constituées des terrains suivants : 

 le Callovo-Oxfordien, d’une épaisseur de 100 m, constitué de calcaires compacts d’origine 

récifale ; 

 le Kimméridgien inférieur, d’épaisseur variable, de 20 m à 50 m, constitué de calcaire feuilleté 

et fin ; 

 le Kimméridgien supérieur, très épais, de 200 à 250 m, constitué de bancs de calcaires 

argileux de faible épaisseur, (30 cm), alternant avec des marnes feuilletées. 

 

 

 

Figure 9 : Bassin d’alimentation de La Fontaine des Chartreux (d’après les travaux de la DDA 1970-
1975) 

4.2.2.3 Bassin d’alimentation de La Fontaine des Chartreux 

Fonctionnement de La Fontaine des Chartreux 

Le fonctionnement de la Fontaine est décrit comme un réservoir alimenté par un karst, avec un 
débordement de trop plein vers le Lot et une fuite souterraine vers cette même rivière au niveau 
du bief Valentré, situé à quelques mètres en aval de la Fontaine des Chartreux.  

A cela s’ajoute une contribution du Lot au niveau d’Arcambal, situé 4 km en amont de Cahors. 
Une partie du débit est pompée pour l’alimentation en eau potable de la Ville de Cahors, les 
prélèvements se font directement dans la première vasque de la Fontaine. 
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Relation Fontaine des Chartreux – Lot 

Le bassin d’alimentation de la source est estimé à 270 km². L’alimentation du système karstique 
est assurée par l’infiltration concentrée et diffuse d’eaux météoritiques sur l’ensemble du bassin 
ainsi que par des pertes d’écoulements superficiels, en particulier dans le lit du Lot. Les valeurs 
des précipitations moyennes sur ce bassin sont de l’ordre de 865 mm/an dont près de 27% sont 
restitués à l’exutoire. 

La Fontaine est également alimentée de façon variable par le Lot. Cet apport tendrait vers zéro 
en cas de crue du karst, c'est-à-dire pour les hauts débits de la Fontaine, et il augmenterait 
progressivement avec la descente du niveau du karst. 

D’un point de vue hydraulique il est envisagé que le rapport entre eau du Lot/ eau karstique soit 
déterminé par la différence de charge entre les réserves du réseau karstique et celles du Lot à la 
zone de perte, d’où un apport variable des eaux du Lot. La quantité d’eau du Lot apportée en 
étiage prolongé atteint au moins 50%, ce qui représente un débit de 0,85m3/s environ. 

En période de hautes eaux, lorsque le débit de La Fontaine est supérieur ou égal à 20 m3/s, la 
part provenant du Lot est nulle. 

L’ensemble des résultats d’interprétation des analyses chimiques et isotopiques indique que La 
Fontaine des Chartreux est alimentée par des eaux karstiques et celles du Lot. La part des eaux 
du Lot serait de 13 à 24 % d’après les investigations menées et de 25 à 45% d’après la 
modélisation. 

Le risque d’une diminution du débit de La Fontaine des Chartreux en période d’étiage est à 
négliger, dans la mesure où une grande partie de son débit proviendrait du Lot lors de ces 
périodes. 

4.2.2.4 Résultats des traçages réalisés 

Une série de traçage a été réalisée dans le secteur de La Fontaine des Chartreux depuis les 
années 1970. Les résultats des principaux traçages sont présentés ci-après : 
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 Description et objectif du 

projet de traçage 
Caractéristiques du traçage 

Distance point injection – 

Fontaine des Chartreux 
Résultats 

1997 - 

1998 
Réalisation de deux campagnes de 
traçages en basses eaux et hautes 
eaux dans le cadre de la réalisation 
de l’autoroute A20 

Injection de 3 traceurs différents sur 3 

forages (F1, F2 et F3) : 

 S-E de la ZA du SYCALA 

 Bord RN20 près CCI 

 Fond vallée sèche « Les 

Bouyssières » 

 F1 : 11 km 

 F2 : 9,5 km 

 F3 : 12,5 km 

Basses eaux : 

Restitution à La Fontaine des Chartreux seulement du traceur injecté sur F1 au bout de 
38 jours soit une vitesse de 19 m/h 

Hautes eaux 

Restitution à La Fontaine des Chartreux des traceurs injectés sur F1 et F3 au bout 
respectivement de 41 et 38 jours soit des vitesses respectives de 17 et 20 m/h 

  

11/2002 Traçage à partir du site de la carrière 
de Roc du Buis 

Injection depuis un forage de 50 m de 
profondeur 

 9 km 

Vulnérabilité intrinsèque faible de l’aquifère karstique dans le secteur de la carrière du 
Roc du Buis : 

 Temps de restitution des premières traces très long : 41 jours pour la fontaine, les 

dilutions sont de l’ordre de 8,81.10-11 L-1  

 Le traceur a persisté plus d’un mois sur La Fontaine  

 En période de hautes eaux, on peut estimer que les temps d’arrivée seront plus 

courts avec des dilutions sensiblement égales 

05/2010 

Ce traçage a pour but de vérifier une 
éventuelle relation entre le rejet de la 
future station d’épuration des eaux 
usées du hameau de Lacapelle et la 
Fontaine des Chartreux 

NC NC 

Conclusion : 

 Pas de restitution de traceur aux chartreux après 31 jours 

 Traceur en dehors du dispositif de suivi 

 Vitesse de restitution très faible et restitution après la date de fin de prélèvement 

 Traceur piégé dans les colluvions 

08/2010 Préciser les contours géographiques 
de la Fontaine des Chartreux 

Points d’injection : 

 Igue Fonrodenque Jourdanet (pt1) 

 Igue Laparra  (pt2) 

 Igue Cavanies (pt3) 

 Igue Mazuts (pt4) 

 Pt1 : 2,7 km 

 Pt 2 : 3,4 km 

 Pt3 : 4,1 km  

 Pt4 : 8,3 km 

Taux de restitution à La Fontaine selon le point d’injection : 

 Pt1 : 95,3% 

 Pt2 : 21,6% 

 Pt3 : Non restitué 

 Pt4 : 71,6% 

04/2013 

L’objet de l’étude est de simuler 
l’impact d’une pollution du Lot et du 
Bartassec sur la qualité des captages 
AEP dont la Fontaine des Chartreux 

Plusieurs points d’injection : 

 Depuis le Lot 

 Source de L’Iffernet (injection 

octobre 2012) 

 Centrale électrique de la Galessie 

(injection octobre 2012) 

 Depuis le Bartassec 

 Aval établissement Vigouroux 

(injection octobre 2012) 

 Depuis le Bartassec et le ruisseau du 

Quercy : 

 Bartassec – Rte de Montcuq 

(injection avril 2013) 

 Ruisseau de Quercy – Ancienne 

halte des sports des sept ponts 

(injection avril 2013) 

 Source de L’Iffernet : 13 km 

(P1) 

 Centrale la Galessie : 8 km 

(P2) 

 Aval ets Vigouroux : 3 km 

(P3) 

 Le Bartassec Rte de 

Montcuq : 5,5 km (P4) ; 

 Le ruisseau du Quercy : 3,9 

km (P5) 

Résultats traçages octobre 2012 : 

 Les vitesses apparentes entre le Lot et La Fontaine des Chartreux sont de l’ordre 

de 16 à 22 m/h  

 Les temps de première arrivée sont longs, environ 12 jours entre le Lot et La 

Fontaine 

 Le bilan de restitution pour la fluorescéine est faible à La Fontaine des Chartreux 

 Si on se base sur la restitution de la sulforhodamine B au Chartreux, le maximum 

de la restriction unitaire serait de l’ordre de 10-9 L-1. Cela signifie qu’un déversement 

instantané de 100 kg à la centrale de la Galessie donnerait 100 µg/L à la Fontaine 

des Chartreux. 

Résultats traçages avril 2013 : 

 Les vitesses apparentes de transit varient de 10 à 24 m/h ce qui est faible pour des 

conditions de hautes eaux. Elles ne seraient que 2 à 4 fois supérieures aux vitesses 

de basses eaux 

 Les transits sont plus rapides depuis les pertes du ruisseau du Quercy que depuis 

le Bartassec 
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 Les dilutions/dispersions sont importantes puisque le max de la restitution unitaire 

est comprise entre 1 et 7 10-10 L-1 soit pour un déversement instantané de 100 kg 

d’un produit miscible à l’eau, la concentration aux points d’observation serait de 

l’ordre de 10 à 70 µg/L. 
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Le dernier traçage réalisé en Août 2013 par Ginger permet d’apporter les éléments suivants 
concernant la vulnérabilité de La Fontaine des Chartreux : 

 en cas de pollution du Lot au droit des points d’injection de l’essai de traçage, les temps de 

transit sont suffisamment longs pour mettre en place des solutions de secours (ex : 

distribution d’eau en bouteille). par ailleurs, les concentrations à attendre seraient assez 

faibles, même si suivant le type de polluant, l’alimentation en eau potable de Cahors peut 

être perturbée avec nécessité d’un traitement. Une éventuelle pollution resterait présente 

pendant plus de 20 jours à la source des Chartreux pour un déversement ponctuel de 

polluant ; 

 un éventuel accident de pollution dans le ruisseau du Quercy et du Bartassec sur tout son 

cours en contact avec les calcaires du Kimméridgien aurait un impact sur la fontaine des 

Chartreux : 

 en hautes eaux et depuis le ruisseau du Quercy, le temps de réaction ne serait que de 72 

heures. Les concentrations à attendre seraient faibles mais non-négligeables suivant le 

type de polluant déversé. La pollution serait assez courte et ne durerait que 5 jours, 

 en hautes eaux et depuis le ruisseau du Bartassec, le temps de réaction serait de 8 jours. 

Les concentrations à attendre seraient là aussi assez faibles mais non négligeables 

suivant le type de polluant déversé. La pollution serait durable puisque présente pendant 

quasiment un mois. En basses eaux, le temps de réaction serait plus long qu’en hautes 

eaux. 

Ginger rappelle, en conclusion, que ces prévisions ne sont vraies uniquement pour les points 
d’injection testés (Cf. figure suivante) et dans les conditions hydrologiques des traçages réalisés 
et qu’en cas de pollution à moindre distance de La Fontaine des Chartreux, les temps de réaction 
seraient plus courts et les concentrations certainement plus importantes. 
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Figure 10 : Points d’injection des traçages de l’étude de Ginger Aout 2013 - Source : GINGER – 
AOUT 2013 
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Le tableau de synthèse présenté ci-avant concernant les essais de traçages réalisés dans le 
secteur de Cahors met en évidence que : 

 La Fontaine des Chartreux est en relation avec : 

 le Lot, 

 les ruisseaux du Bartassec et du Quercy, 

 les digues de Fonrodengues, Laparra et Mazuts, 

 les vitesses de transfert sont comprises entre 16 et 20 m/h ; 

 les taux de dilution sont assez importants. 

Ces traçages ont également permis de déterminer le bassin d’alimentation de La Fontaine des 
Chartreux. Ainsi le bassin d’alimentation est compris entre 250 et 270 km². 

La carte ci-après présente l’ensemble des traçages qui ont été réalisés sur la zone d’étude et 
dont les relations hydrogéologiques avec La Fontaine des Chartreux sont prouvées. Cette carte 
ne prend pas en compte les derniers traçages réalisés en 2013. 
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Figure 11 : Résultats des essais de traçages réalisés sur La Fontaine des Chartreux 
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Figure 12 : Délimitation du bassin d’alimentation de La Fontaine des Chartreux 
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4.2.3 Vulnérabilité de la ressource 
L’ensemble des études réalisées sur le secteur d’étude a mis en évidence que La Fontaine des 
Chartreux est alimentée principalement par : 

 l’impluvium de son bassin d’alimentation ; 

 le Lot. 

Il a été montré que le Lot alimente La Fontaine des Chartreux essentiellement en période de 
basses eaux. Le risque de pollution de La Fontaine par les eaux du Lot est à prendre en compte. 
Il s’ajoute au risque de pollution sur le bassin versant de La Fontaine. 

En période de basses eaux quand la proportion d’eau du Lot est la plus forte, une pollution serait 
peu diluée dans les conduits karstiques ; en revanche son délais d’apparition à La Fontaine serait 
plus long et pourrait s’étaler dans le temps pendant plusieurs mois. Le temps de transit des eaux 
du Lot a été estimé à 35 jours pour un débit de 2,3 m3/s. 

En période de hautes eaux, on peut s’attendre à une dilution importante en cas de pollution en 
provenance du Lot, par suite de l’envahissement des drains par les eaux d’origine karstique. 

La vulnérabilité de l’aquifère est principalement rattachée à sa structure. Elle est principalement 
définie par : 

 les terrains de couverture ; 

 la zone d’infiltration ; 

 la répartition de la conductivité hydraulique ; 

 et la porosité de la roche. 

Les formations de surface sont peu étendues et présentent des épaisseurs très variables (de 
quelques décimètres à plusieurs mètres).  

 

Ce qu’il faut retenir… 

  

La Fontaine des Chartreux est une résurgence vauclusienne, soutenue par un aquifère 

karstique. Cet aquifère est essentiellement contenu dans des formations carbonatées 

jurassiques de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur (500 à 700 m). 

La surface du bassin d’alimentation est de l’ordre de 250 à 270 km². Il est en relation 

avec la rivière Lot sur sa limite Nord : Archambal, Béars, St Géry, … 

Cette relation hydraulique s’avère plus importante à l’étiage lorsque la charge dans 

l’aquifère karstique est faible : 

1. En crue vers 20 m3/h le Lot n’alimente plus l’aquifère karstique ; 

2. A l’étiage, le Lot peut participer jusqu’à 45% du débit de La Fontaine, (le temps de 

transit de l’eau du Lot à l’étiage est alors de l’ordre de 35 jours). 

En conclusion la vulnérabilité a été qualifiée de forte à très forte par l’hydrogéologue 

agréé. 
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4.3 Qualité des eaux de la Fontaine des Chartreux 

4.3.1 Qualité globale 
Les analyses des eaux brutes du forage montrent une eau comportant : 

 L’ensemble des pesticides analysés est inférieur à la limite de quantification ; 

 une température moyenne de l’eau de 14 °C pour une limite de qualité de 25°C ; 

 une faible présence de métaux lourds ; 

 du COT en faible proportion (max : 2 mg/l ; pour une limite de qualité réglementaire de 

10 mg/l) ; 

 des nitrates inférieurs à 100 mg/l avec une valeur maximum de 11 mg/l ; 

 une proportion d’entérocoques et d’Escherichia coli supérieure à la limite de qualité de façon 

épisodique ; 

 Des valeurs de turbidité supérieure à la limite de qualité. 

 

Un bilan des analyses réglementaires réalisé depuis 2009 est présenté en annexe 4. 

 

4.3.2 Qualité des eaux  
A partir des mesures réalisées par l’ARS sur les dernières années, une analyse poussée de la 
qualité des eaux produites, traitées et distribuées a été menée au cours de la phase 1 du schéma 
directeur d’eau potable de la commune réalisée en 2014. 

Il ressort de cette analyse que les dépassements sur le paramètre de la turbidité sont fréquents. 

La figure suivante présente l’historique des mesures de turbidités sur les dernières années en 
sortie de production. Pour rappel la limite de qualité au point de mis en distribution est fixée à 1 
NFU et la référence à 0,5 NFU. 
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Figure 13 : Historique des valeurs de la turbidité relevées au niveau des eaux en sortie de production 

0

2

4

6

8

10

12

14

ja
n

v.
-0

6

m
ar

s-
0

6

m
ai

-0
6

ju
il.

-0
6

se
p

t.
-0

6

n
o

v.
-0

6

ja
n

v.
-0

7

m
ar

s-
0

7

m
ai

-0
7

ju
il.

-0
7

se
p

t.
-0

7

n
o

v.
-0

7

ja
n

v.
-0

8

m
ar

s-
0

8

m
ai

-0
8

ju
il.

-0
8

se
p

t.
-0

8

n
o

v.
-0

8

ja
n

v.
-0

9

m
ar

s-
0

9

m
ai

-0
9

ju
il.

-0
9

se
p

t.
-0

9

n
o

v.
-0

9

ja
n

v.
-1

0

m
ar

s-
1

0

m
ai

-1
0

ju
il.

-1
0

se
p

t.
-1

0

n
o

v.
-1

0

ja
n

v.
-1

1

m
ar

s-
1

1

m
ai

-1
1

ju
il.

-1
1

se
p

t.
-1

1

n
o

v.
-1

1

ja
n

v.
-1

2

m
ar

s-
1

2

m
ai

-1
2

ju
il.

-1
2

se
p

t.
-1

2

n
o

v.
-1

2

ja
n

v.
-1

3

m
ar

s-
1

3

m
ai

-1
3

ju
il.

-1
3

se
p

t.
-1

3

n
o

v.
-1

3

ja
n

v.
-1

4

m
ar

s-
1

4

m
ai

-1
4

ju
il.

-1
4

se
p

t.
-1

4

n
o

v.
-1

4

ja
n

v.
-1

5

m
ar

s-
1

5

m
ai

-1
5

ju
il.

-1
5

se
p

t.
-1

5

n
o

v.
-1

5

ja
n

v.
-1

6

N
FU

Titre de l'axe

Turbidité Tunnel Seuil 0.5 NTU Seuil 1 NTU Seuil 5 NTU



Dossier périmètres de protection – S13SBO003 
Déclaration d’Utilité Publique – Fontaine des Chartreux (46) 
 
 

26 / 75 

Le tableau suivant indique le nombre de dépassement annuels de la turbidité au niveau des eaux 
en sortie de production pour différents seuils de valeur de la turbidité : 

 

Tableau 2 : Nombre de dépassement annuels de la turbidité en sortie de production 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de valeurs 
supérieurs à 
0,5NFU 

7906 5069 5823 4185 7264 7820 8759 4145 2060 2645 

Nombre de valeurs 
supérieurs à 1NFU 

3903 1786 3543 1254 798 959 54 1236 584 337 

Nombre de valeurs 
supérieurs à 2NFU 

361 430 453 60 223 77 220 217 199 0 

Nombre de valeurs 
supérieurs à 4NFU 

184 91 73 0 122 2 43 75 1 0 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

Mis à part le paramètre de la turbidité, il est apparu quelques anomalies sur les mesures 
bactériologiques, essentiellement au niveau des eaux distribuées. 

 

4.3.3 Risques liés au dépassement turbidité 
 

La turbidité est un indicateur global qui prend en compte toutes les matières colloïdales et 
insolubles d’origine minérale (argile, limons, hydroxydes de fer, aluminium, manganèse,…) ou 
organiques (acides humiques, fulviques, protéines, micro-organismes de taille supérieure à 0,1 
µm). Ces éléments peuvent constituer des supports pour les micro-organismes (parasites, virus 
bactéries). 

 

Ce paramètre n’a pas la même signification en eau brute, au point de mise en distribution et au 
robinet du consommateur. Ainsi, la turbidité de l’eau agit sur la probabilité de présence de 
pathogènes à travers différents mécanismes : 

 L’eau brute est elle-même contaminée, les particules abritant la majeure partie des micro-

organismes ; 

 La turbidité perturbe le fonctionnement de l’étape de désinfection ; 

 La matière organique associée à la turbidité favorise la formation de biofilm dans le réseau 

de distribution et la survie de pathogène. 

 

 

L’analyse de la fréquence des dépassements sur le paramètre turbidité montre que ces 

derniers sont fréquents. Afin de diminuer la turbidité dans les eaux distribuées, il apparait 

indispensable de mettre en place une nouvelle station de traitement plus performante. 
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Ce qu’il faut retenir… 

4.4 Présentation du futur traitement mis en place 

Actuellement, l’eau de La Fontaine des Chartreux est traitée par simple chloration. Ce traitement 
ne parait pas suffisant compte tenu des dépassements observés occasionnellement sur la 
turbidité.  

L’arrêté du 11 janvier 2007 fixe pour la turbidité la limite de qualité à 1 NFU et la référence de 
qualité à 0,5 NFU applicable au point de mise en distribution. 

Le schéma directeur d’eau potable réalisé en 2014 préconise la réalisation d’un système de 
traitement de type filtration membranaire compacte. Ce type de traitement permet de répondre 
aux exigences de l’arrêté du 11 janvier 2007 notamment pour la turbidité et le risque sanitaire 
associé (tel que évoqué au chapitre précédent). 

La Mairie de Cahors a engagé une étude de programmation pour la réalisation de l’unité de 
traitement. Cette étude a pour but de justifier l’opportunité de la construction d’une unité de 
traitement de la ressource en eau potable de la Ville de CAHORS : La Fontaine des Chartreux, 
et en réaliser les études de programmation. Elle débutera au 3ème trimestre 2016. 

Cette étude permettra d’affiner le choix et le dimensionnement de l’unité de traitement. Les 
différentes étapes qui seront réalisées dans le cadre de cette étude sont présentées dans le 
dossier EDCH. 

Les chapitres ci-après présentent dans les grandes lignes le principe de fonctionnement d’une 
filtration membranaire compacte. 

  

La Fontaine des Chartreux constitue un aquifère vulnérable aux pollutions de surface. Les 

dépassements observés sur la turbidité confirment cette vulnérabilité. Des teneurs en turbidité 

élevées peuvent entrainer une diminution de l’efficacité de la chloration et l’apparition d’une 

flore diverse qui trouve abri dans les matières en suspension. 
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4.4.1 Présentation du principe de la filtration membranaire 
compacte 

L’ultrafiltration est un procédé de traitement physique de l’eau par membranes. La filtration 
membranaire consiste à clarifier l’eau en la faisant passer au travers de membranes qui 
retiennent les particules indésirables. La barrière de filtration est tellement fine (inférieur à 0,1 
micron contre 10 microns pour les filtres à sable) que cette technologie permet même d’éliminer 
des bactéries et des virus. 

 

 

 

Régulièrement, les membranes doivent être rétrolavées à l’eau propre pour éviter tout risque de 
colmatage. 

Sur la commune de Cahors, il sera mis en place des équipements membranaires clés en main, 
se mettant en place plus facilement et intégrant ainsi l’ensemble des équipements annexes. Cette 
solution est plus économique et plus compacte. 

Par ailleurs, la technologie membranaire accepte mieux les variations de turbidité. La gestion des 
pics de turbidité se fait automatiquement par ajustement de la fréquence de rétrolavage des 
modules membranaires. Étant donné le grand nombre de modules, l’impact du lavage d’un 
module sur la capacité de traitement est comparativement beaucoup plus faible que dans le cas 
de la filtration sur sable. 

La technologie membranaire est ainsi mieux adaptée à la gestion des pointes de turbidité. En 
effet, outre la souplesse de fonctionnement apportée par le grand nombre de modules, la barrière 
physique apportée par les membranes garantit une production d’eau de qualité conforme quel 
que soit la qualité d’eau brute. 

4.4.2 Fonctionnement et filière de traitement 
Le fonctionnement d’une unité d’ultrafiltration se déroule en différentes étapes de fréquence et 
durées différentes :  

 pré-filtration ; 

 filtration ; 

 rétro-lavage ; 

 nettoyage court et test d’intégrité ; 

 nettoyage en profondeur (NEP). 
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La filière de traitement suivante sera mise en place : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étapes de la chaine de traitement prévisible : 

 1/ Étape de pré-filtration 

 2/ Filtration membranaire 

 3/ Lavage des membranes 

 Étape de rétro-lavage 

 Étape de nettoyage chimique 

 Poste NEP (Nettoyage en profondeur) 

 Tests d’intégrité 

 4/ Recyclage des eaux de lavage 

 Principe 

 Eaux concernées par le rétro-lavage 

 Fonctionnement de recyclage 

 Période de non recyclage 

 Volume d’eau recyclée 

 Contrôle du procédé 

 

5 ETUDE ENVIRONNEMENTALE 

5.1 Introduction 

L’objectif de cette enquête environnementale est de fournir un inventaire aussi précis que 
possible de toutes les activités susceptibles d’altérer la qualité de l’eau du captage suite à une 
pollution accidentelle ou chronique. 

La pollution accidentelle diffère des pollutions chroniques par son caractère temporaire et 
aléatoire. Les risques classiques sont énumérés dans le tableau page suivante: 

 

Pompage d’eau 

brute 

Bâche d’alimentation 

des membranes 

Unités clés en main de 

membranes 

Bâche de 

chloration 

Pompage  

d’eau traitée 

Bâche eaux 

sales de lavage 

Traitement  

des boues 




