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Source Incident Nature du polluant Importance du 

risque 

Agriculture Perte de produits 
phytosanitaires 

Micropolluants 
organiques 

Selon la superficie 
labourée 

Elevage Débordement de 
fossés 

Matières organiques, 
ammoniaque, 

bactéries 

Selon le cheptel en 
stabulation 

Industrie agro-

alimentaire 

Fuite d’eaux usées Matières organiques, 
ammoniaque, 

bactéries 

Selon le nombre et 
l’importance des 
établissements 

Industrie chimique Fuite d’eaux usées Métaux, divers 
produits chimiques 

Selon le nombre et 
l’importance des 
établissements 

Transport Accident, fuite de 
bassins 

Hydrocarbures Selon l’intensité du 
trafic et la nature des 

voies 
Usine eau potable Perte de résidus de 

process 
Boues, hydroxydes 

d’aluminium 
Selon la capacité de 
l’usine et le type de 

produits 
Hôpitaux By-pass d’eaux 

usées 
Micropolluants, 

antibiotiques 
détergents, 

désinfectants, 
bactéries 

Selon la fiabilité et 
l’importance de la 
station d’épuration 

Population Panne sur station 
d’épuration 

Matières organiques, 
ammoniaque, 

bactéries 

Selon la nature et le 
volume des apports, 

les types de sols 
Décharge Lixiviation Matières organiques, 

Micropolluants, 
bactéries 

 

 

L’enquête environnementale a été réalisée sur l’ensemble des périmètres de protection 
rapprochée définis par l’hydrogéologue agréé. Ces périmètres se répartissent sur les communes 
suivantes : 

 Cahors ; 

 Le Montat ; 

 Flaujac-Poujols ; 

 L’Hospitalet ; 

 Pern ; 

 Cieurac ; 

 Fontanes ; 

 Labastide Marnhac ; 

 Arcambals. 

 

Le périmètre d’étude est présenté sur la carte ci-après. Les communes de Pern, Fontanes, 
Arcambals et Labastide Marnhac ne sont concernées que sur une très faible superficie par les 
périmètres de protection. L’enquête sera donc simplifiée sur ces secteurs. 
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Figure 14 : Périmètre d’étude de l’enquête environnementale 
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5.2 L’environnement immédiat 

La fontaine des Chartreux est localisée en bordure du Lot, séparée par une étroite voie de 
circulation routière, faisant office de digue de protection.  

Son environnement immédiat est composé de : 

 un coteau calcaire boisé à forte pente sur l’Ouest ;  

 le Lot à l’Est, séparé de La Fontaine par la route. 

 

 

 

Figure 15 : Environnement immédiat de La Fontaine des Chartreux  

  

Le Lot 
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Figure 16 : Vues sur La Fontaine des Chartreux - Source : Google maps 
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Figure 17 : Vue en plan de la Fontaine des Chartreux - Source : DDA du Lot - 1978 

 

Situation vis-à-vis du risque d’inondation 

Au regard des éléments fournis par la DDT 46, La Fontaine des Chartreux est en aléa fort vis-à-
vis du risque d’inondation par débordement du Lot. 

 

 

 

Figure 18 : PPR du Bassin de Cahors - Source : DDT46  

Fontaine des 

Chartreux 
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5.3 L’environnement rapproché et éloigné 

5.3.1 Occupation des sols 
L’occupation des sols sur le périmètre d’étude est présentée sur la carte page suivante : 
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Figure 19 : Carte d’occupation des sols sur la zone d’étude (source : Corine Land Cover) 
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La zone d’étude est essentiellement constituée de zones de forêts et agricoles. Deux tissus 
urbains (représentés en rouge sur la carte) sont identifiés au droit de Cahors Sud et de Flaujac 
Poujols. 

5.3.2 Sources et activités potentielles de pollution 

5.3.2.1 Activités artisanales et industrielles 

5.3.2.1.1 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Les installations classées pour la protection de l’environnement ont été recherchées sur les 5 
communes comprises dans les périmètres de protection. Le tableau ci-dessous recense les ICPE 
localisées sur les communes : 

Noms Commune Activité principale Régime Seveso 

Arcadie Sud 

Ouest 
Cahors 

Alimentaire 

(préparation ou 

conservation) produits 

d’origine animale 

Enregistrement Non Seveso 

Communauté 

d’agglomération 

du grand Cahors 

Cahors 

Dépôt de déchets 

ménagers 

Inconnu Non Seveso 

Dubois industries 

SAS 
Cahors 

Fabrication de produits 

métalliques, à 

l’exception des 

machines et 

équipements 

Autorisation Non Seveso 

MAEC SAS Cahors 

Fabrication 

d’équipements 

électriques 

Autorisation Non Seveso 

ANL France SARL Le Montat 

Fabrication de produits 

en caoutchouc et en 

plastique 

Enregistrement Non Seveso 

Biscuiterie fine de 

France 
Le Montat 

Alimentaire 

(préparation ou 

conservation) produits 

d’origine animale 

Enregistrement Non Seveso 

O. Mercadier TP 

Sarl 
Le Montat 

Installation de 

stockage de déchets 

inertes 

Enregistrement Non Seveso 

SARL cheville 

cadurcienne 
Le Montat 

Alimentaire 

(préparation ou 

conservation) produits 

d’origine animale 

Enregistrement Non Seveso 
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SYDED du Lot Le Montat 

Collecte, traitement et 

élimination des 

déchets 

Autorisation Non Seveso 

Quercy enrobés Pern 

Fabrication d’autres 

produits minéraux non 

métalliques 

Autorisation Non Seveso 

Ces établissements sont présentés sur la carte page suivante : 
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Figure 20 : Localisation des sites ICPE dans le secteur d’étude (source : Géorisques) 

 

Fontaine des Chartreux 
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5.3.2.1.2 Sites et sols pollués 

D’après la base de données des sites et sols pollués, BASOL, géré par le BRGM, un seul site est 
recensé dans l’aire d’étude. 

Il s’agit du centre EDF GDF services Lot, ancienne usine à gaz distillation de la houille. Des 
études ont été menées et les résultats montrent que le site n’engendre pas d’impact sur les eaux 
souterraines et superficielles et que les sols comportent une pollution diffuse avec cependant 
quelques points à traiter pour rester compatible avec l’usage actuel. 

Adresse du site : 337 avenue Pierre Semard BP9, à environ 400 m en aval de la Fontaine des 
Chartreux sur la rive opposée du Lot. 

Sa localisation est présentée sur la carte ci-dessous. Il se situe légèrement au-dessus de la 
Fontaine des Chartreux et n’est donc pas contenu dans les périmètres de protection rapprochés. 

 

 

 

Figure 21 : Localisation du site BASOL (source : Georisques) 

5.3.2.1.3 Inventaire Basias 

La base de données BASIAS recense 38 sites industriels sur la zone d’étude dont certains 
peuvent être encore en service. Le détail de la liste des sites par commune sont présentés en 
annexe 5. Les sites se répartissent de la manière suivante: 

 21 sur la commune de Cahors ; 

 3 sur la commune de Flaujac Poujols ; 

 7 sur la commune de Cieurac ; 

 18 sur la commune de Le Montat ; 

 3 sur la commune de Fontanes ; 

Site BASOL 
Fontaine des Chartreux 
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 2 sur la commune de L’Hospitalet ; 

 1 sur la commune de Labastide Marnhac. 

 

La carte ci-après présente la répartition des sites sur la zone d’étude. 
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Figure 22 : Localisation des anciens sites et activités industriels sur la zone d’étude - Source : Géorisques 

Zone d’étude 
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5.3.2.2 Axes routiers et points particuliers 

L’étude AGE réalisée en 2009, présentée en annexe 6, a recensé sur le territoire d’étude les 
principaux axes routiers ainsi que les points particuliers. 

Le territoire des périmètres de protection est traversé par : 

 un réseau ferré ; 

 une route nationale principale ; 

 l’autoroute A20 qui longe à l’est les périmètres de protection. 

 

Plusieurs points particuliers sont également à signaler sur le territoire et peuvent présenter une 

source de pollution ; il s’agit de : 

 la zone industrielle du Montat ; 

 la zone d’activité du Sycala ; 

 zone d’activité et zone commerciale de l’entrée Cahors Sud ; 

 une déchèterie. 

 

La carte ci-après présente les axes routiers principaux ainsi que les points particuliers présents 

sur le territoire de l’étude. 
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Figure 23 : Axes routiers principaux et points particuliers du secteur d’étude (source : rapport AGE juillet 2009)

Fontaine des Chartreux 
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La zone d’activité artisanale et commerciale à l’entrée sud de Cahors regroupe des points de 
pollution collectifs. Les commerces et industries présents sur cette zone disposent de convention 
de déversement avec la commune de Cahors. Les garages situés aux alentours de cette zone 
disposent tous d’équipement de traitement de type dégraisseur débourbeur ou de séparateurs 
d’hydrocarbures avant un branchement au réseau public d’assainissement. 

 

La zone d’activité Cahors Sud Sycala se situe sur les communes de Fontanes et l’Hospitalet. 
Cette zone est en jonction directe avec l’autoroute A20 et à proximité de l’aérodrome Cahors – 
Lalbenque. 

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

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

La déchetterie se situe à Combe de Faxillière sur la commune du Montat depuis 2015. Cette 
déchetterie permet aux habitants de déposer leurs déchets de type gravats, papiers, verre, huile 
de vidange et produits chimiques et encombrants. Ces déchets sont acheminés par la suite au 
centre de traitement de Catus. 

 

5.3.2.3 Assainissement 

Selon les communes, les dispositifs d’assainissement mis en place varient : 

 Cahors : assainissement collectif et individuel ; 

 Flaujac – Poujols : assainissement individuel sur l’ensemble du territoire de la commune. En 

2009, il est noté qu’un diagnostic a été réalisé mais pas de travaux de réhabilitation ; 

 Labastide – Marnhac : assainissement collectif au droit du bourg et du hameau des Cluzel, 

le reste de la commune est en assainissement autonome ; 

 L’Hospitalet : assainissement collectif au niveau du bourg, le reste de la commune est en 

assainissement autonome ; 

 Le Montat : assainissement collectif au niveau du bourg, le reste de la commune est en 

assainissement autonome ; 

L’assainissement peut être source de pollution, en azote notamment, lorsqu’il y a 
disfonctionnement. 

Les sources de pollution proviennent essentiellement de l’assainissement non collectif. 

A l’échelle du bassin d’alimentation de La Fontaine des Chartreux, une étude réalisée par le 
cabinet AGE Environnement a montré que la part de l’apport d’azote (flux entrant) dans l’aquifère 
de La Fontaine correspondait à 10% du total entrant. L’assainissement collectif, quant à lui, 
seulement 1%. 

5.3.2.4 L’activité agricole 

Les données présentées dans les chapitres suivants sur le volet agricole sont issues du rapport 
de « diagnostic agricole – Impacts financiers des servitudes » réalisé par la chambre d’Agriculture 
et territoires du Lot en 2016. L’étude complète est présentée en annexe 7. 

 

Cette étude a permis de recenser 55 agriculteurs exploitant des parcelles dans le PPR : 

 14 agriculteurs sont concernés par le PPR1 ; 

 18 agriculteurs sont concernés par le PPR2 ; 

 55 agriculteurs sont concernés par le PPR3. 

 Dans le PPR, il existe 24 sièges d’exploitations agricoles concernés par le PPR3. 
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La surface agricole du PPR déclaré à la PAC 2015 est de 1675,56 hectares, soit 18,83 % du 
PPR : 

 49,61 hectares dans le PPR 1 (soit 5,97 % de l'ensemble du PPR 1), 

 158,94 hectares dans le PPR 2 (soit 17,53 % de l'ensemble du PPR 2), 

 1467,01 hectares dans le PPR 3 (soit 20,48 % de l'ensemble du PPR 3). 

 

Il faut rajouter à cette surface agricole, l'ensemble des parcelles agricoles non déclarées à la 

PAC. Après identification et localisation directement sur le terrain, le PPR concentre une surface 

de 766,61 hectares de surface agricole supplémentaire. 

 

Au final, la surface agricole présente dans ce PPR est d'environ 2442,17 hectares, soit 27,44 % 

du PPR : 

 109,99 hectares dans le PPR 1 (soit 13,24 % de l'ensemble du PPR 1), 

 183,16 hectares dans le PPR 2 (soit 20,21 % de l'ensemble du PPR 2), 

 2149,02 hectares dans le PPR 3 (soit 30 % de l'ensemble du PPR 3). 

 

 

Le tableau ci-après recense les superficies totales et agricoles par commune : 
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5.3.2.4.1 Cultures 

Les cultures rencontrées dans l'ensemble du PPR pour l'année 2015 sont : 

 

L'essentiel des parcelles agricoles du PPR est en landes, parcours et prairies (75,32 %). Les 
cultures pérennes (vigne, arbo…) représentent 6,5 % de la surface agricole du PPR. Le reste, 
soit 18,3 % des surfaces agricoles du PPR, sont en grandes cultures. 

5.3.2.4.2 Elevages, effluents et épandages 

Le tableau ci-dessous présente les différentes activités d'élevage présentes sur les 55 
exploitations agricoles ayant des parcelles dans le PPR : 

 

 

La majorité des exploitations concernées (37 exploitations) ont un élevage, principalement de 
type bovin ou ovin. Certaines exploitations possèdent 2 types d'élevages. 

Parmi les 24 agriculteurs ayant leur siège d'exploitation dans le PPR, la majorité (71%) ont un 
élevage. 

Toutes les exploitations ayant un élevage (37) produisent des effluents, majoritairement du 
fumier, mais également du lisier et du purin. 

Parmi ces exploitations, au moins 4 ne produisent aucun effluent « maîtrisable », car les animaux 
sont toujours en extérieur. 
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6 PRESENTATION DES PERIMETRES DE 
PROTECTION 

6.1 Périmètre de protection immédiate 

6.1.1 Objectifs 
« Les limites de protection immédiate sont établies afin d’interdire toute introduction directe de 
substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages, les 
terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l’acte déclaratif 
d’utilité publique et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont 
interdits, en dehors de ceux explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique. » 

6.1.2 Délimitation 
Tel que défini dans l’avis de l’hydrogéologue agréé le périmètre de protection immédiate 
correspond à la parcelle n° 76 section DW d’une surface de 942 m². 

Les pompes ainsi que la bâche sont situées sur la parcelle n°79 de la section DW d’une surface 
de 10 480 m². Cette parcelle est ajoutée au périmètre de protection immédiate. 

 

La parcelle n°76 correspond au point de résurgence de la Fontaine des Chartreux. Le point de 
captage se situe sur la parcelle n°79. Nous retiendrons donc seulement la parcelle n°79 dans 
le périmètre de protection immédiate. 

La commune est actuellement propriétaire de cette parcelle. 

 

Le point de captage est constitué de bâches dans lesquelles sont situées les crépines des 
pompes de surface. Ces bâches ne sont pas totalement étanches au droit des passages des trois 
canalisations d’aspiration. Une opération visant à garantir l’étanchéité sera réalisée par la 
commune courant 2017. 

 

Le plan parcellaire du périmètre de protection immédiate ainsi que l’état parcellaire sont présentés 
en annexe 8. 

6.1.3 Prescriptions 
Dans ce périmètre tout est interdit à l’exception de travaux et activités de maintenance du site 
relatifs à l’AEP. 

Un arrêté municipal en date d’octobre 2000 est actuellement en cours concernant l’interdiction 
de plonger au droit de La Fontaine des Chartreux. Cet arrêté est présenté en annexe 9. 

A l’issue de la procédure de DUP pour la mise en place des périmètres de protection, il sera 
réalisé un nouvel arrêté municipal d’interdiction de plongée dans La Fontaine des Chartreux dans 
lequel des autorisations spéciales ponctuelles pourront être mises en place (études, travaux, 
AEP,…). 

6.2 Périmètre de protection rapprochée 

6.2.1 Objectifs 
« Dans les limites du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations 
et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la 
consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l’objet de 
prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité 
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publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de 
protection rapprochée sont matérialisées et signalées ». 
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6.2.2 Délimitation 
Les limites du périmètre de protection rapprochée ont été proposées dans l’avis de 
l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique. Sur ces propositions, la ville de Cahors a 
fixé et ajusté ces limites aux parcelles foncières. 

La délimitation du périmètre de protection rapprochée ainsi que l’état parcellaire associé sont 
présentés en annexe 10.  

Les périmètres de protection rapprochée retenus sont les suivants : 

 PPR1 : correspondant aux zones desservies par l’assainissement collectif ; 

 PPR2 : correspondant à la zone la plus vulnérable de l’aquifère c’est à dire aux ruisseaux 

temporaires, vallées sèches et combes. Son périmètre se superpose aux limites du plan de 

prévention du risque inondation ; 

 PPR 2 S1 : La zone S1, calée sur les fonds de vallées des cours d’eau et des vallées 

sèches comportant un écoulement permanent ou temporaire, présente une sensibilité 

maximale dans la mesure où elle constitue une zone de drainage préférentiel comportant 

par ailleurs des pertes en relation avec la zone saturée exploitée. 

Cette zone correspond d’une part aux secteurs où la zone non-saturée est la moins 

épaisse (30-40 m contre 100 m pour le reste du périmètre rapproché) ; 

 

 PPR2 S2 : La zone S2 présente une sensibilité de moindre importance par rapport à la 

S1 du fait de la présence d’alluvions et de colluvions qui tapissent le fond des vallons et 

vallées sèches 

La limite de ces zones est calée sur la limite cartographique des alluvions quaternaires 

de la carte géologique du BRGM. 

 

 PPR3 : correspond au reste du territoire contenu dans les périmètres de protection. 

 

6.2.3 Prescriptions 
Dans son avis, l’hydrogéologue agréé a proposé différentes prescriptions applicables aux 
périmètres de protection rapprochée. Avec l’accord de l’ARS, et en conservant leurs principes 
généraux, ces prescriptions ont été reformulées par la ville de Cahors afin d’assurer l’adéquation 
entre la protection de la ressource et les activités humaine et économique du territoire. 

Les prescriptions proposées sont présentées dans le tableau ci-après : 

 



PRESCRIPTIONS LIEES AU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (PPR) de la FONTAINE des CHARTREUX

PPR1

PPR2 S1

PPR2 S2

PPR3

n° hydro n°+ prescriptions hydro agréé

n°prescrip 

départem 

correspond

ind Rédaction retenue basée sur prescription départementale Interdiction Règlement. PPR1 PPR2 S1 PPR2 S2 PPR3

35

35- Tout fait ou travaux susceptible de porter 

atteinte directement ou indirectement de 

façon notable sur le plan qualitatif et 

quantitatif aux capacités de la ressource

1 1
PPR1-1 - Toute activité 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 x x x

36
36- Tout fait susceptible de modifier de façon 

notable l'écoulement des eaux souterraines
2

PPR2- Tous faits susceptibles de modifier de façon notable l’écoulement des eaux  et 

notamment celui des eaux pluviales canalisées
x x x x x

37
37- La recharge artificielle des eaux 

souterraines
3 PPR3 - La recharge artificielle des eaux souterraines  x x x x x

1
1- Nouveaux sondages, puits et forages saufs 

ceux destinés à l'AEP
4

PPR4 - 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 x x

46

46- Les puits et forages existants de plus de 

10m de profondeur doivent répondre aux

prescriptions techniques de l'arrêté du 11 

septembre 2003

4 1
PPR 4.1- n°HA: 46- Les puits et forages existants de plus de 10m de profondeur doivent 

répondre aux prescriptions techniques de l'arrêté du 11 septembre 2003
x x x x x

38
38- Remblaiement sans précautions des puits 

et forages existants
6 PPR6- Le remblaiement sans précautions des puits et forages existants x x x x x

30

30- L'ouverture de nouvelles excavations 

destinées à l'extraction de matériaux (carrière, 

gravière, ballastière, etc…)

9 1
PPR9.1 - L’ouverture de nouvelles carrières et autres activités d’extraction de matériaux du sol 

et du sous-sol
x x x x x

6

6- prévoir règlementation pour ouverture et 

remblaiement des affouillements et 

excavations

11

PPR11- 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 (hors eaux de toiture) est mise en place

x x x x x

Parcelles raccordées à l'assainissement collectif

Parcelles situées dans le PPRi à proximité des 

cours d'eau

Parcelles situées dans  les vallées sèches du 

PPRi

Parcelles non raccordées à l'assainissement 

collectif
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11 1

PPR11.1 - Les bassins de stockage  d'eaux pluviales (hors eaux de toiture) et d'eaux usées 

(industrielles et/ou domestiques) des parcelles privées  doivent être étanchés par un dispositif 

d'étanchéité global (DEG) constitué au minimum par une géo membrane en polyéthylène haute 

densité (PEHD) de 1,5 mm d'épaisseur ou tout autre dispositif équivalent. Pour les eaux 

pluviales, le raccordement du bassin de stockage au réseau public est équipé d'un dispositif de 

rétention et d'isolement adapté aux risques de pollution accidentelle.

x x x x

11 2

PPR11.2 - Les bassins de rétention /infiltration d'eaux pluviales issues des toitures situés sur  des 

parcelles privées  doivent être garantis de tout risque de pollution accidentelle par 

ruissellement. Les bassins de rétention/infiltration des parcelles privées ne reçoivent 

exclusivement que les eaux pluviales issues des toitures. Le gestionnaire du réseau d'eaux 

pluviales s'assure par des vérifications périodiques (maximum tout les trois ans) du respect de 

cette obligation.

x x x x

11 3

PPR11.3 - Les Maîtres d'Ouvrage publics, propriétaires de bassin  publics  de rétention 

/infiltration d'eaux pluviales, s'assurent, par un contrôle visuel fréquent du bassin et un contrôle 

périodique (tout les trois ans) du système de collecte jusqu'aux branchements des parcelles 

privées, de l'innocuité des eaux stockées et infiltrées.

x x x x

4

4- Création de mare, étangs, plan d'eau. Le 

bassin de stockage et d'infiltration d'eau 

pluviale

13
PPR13- La création de mares, étangs, plans d’eau, bassins d'infiltration d'eaux pluviales (hors 

eaux de toiture) et d'eaux usées (industrielles et/ou domestiques) 
x x x x

7

7- La rectification du fond de thalwegs, curage 

et rectification de cours d'eau par moyen

mécanique

14
PPR14 - La rectification des thalwegs, le curage des fossés et des cours d’eau part des moyens 

mécaniques
x x x

47

47- Piézomètres de surveillance conservés 

protégés par une buse béton de 1m de 

diamètre et sur 1 m de hauteur, enterrée de 

0.5 m et remplie de béton. Les têtes fermées 

hermétiquement à clef et identifiées

18

PPR18- Piézomètres de surveillance conservés protégés par une buse béton de 1m de diamètre 

et sur 1 m de hauteur, enterrée de 0.5 m et remplie de béton. Les têtes fermées 

hermétiquement à clef et identifiées

x x x x x
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48

48- Les piézomètres non conservés seront 

rebouchés avec des graviers siliceux jusqu'à -

3 m puis bouchon de mortier de -3 m à -1 m, 

arasement de la tête de piézomètre et 

comblement par de la terre végétale 

(conformément à l'arrêté du11 septembre 

2003)

19
PPR19 - Les piézomètres non conservés seront rebouchés conformément à l'arrêté du11 

septembre 2003
x x x x x

8
8- Rejets d'effluents traités de toute nature 

sauf ceux existants et ceux nécessaires à lAEP
21

PPR21- 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 x x

9
9- aucun rejet d'eaux usées - tout doit être 

raccordés au réseau collectif
21 1 PPR 21.1- n° HA: 9- aucun rejet d'eaux usées - tout doit être raccordés au réseau collectif x x x x

23

23- Toute nouvelle construction productrice de 

rejet non raccordable ou non traitable par

les ouvrages collectifs sans prétraitement,

21 2
PPR21.2 - n°HA:23- Toute nouvelle activité productrice de rejet qui demeurerait, après pré 

traitement privé, non traitable par les ouvrages publics d'assainissement.
x x

 24

PPR24 - 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 

x x x x x

25
PPR25 - Le raccordement effectif et correct des immeubles qui sont desservis par le réseau 

collectif d'évacuation des eaux usées est vérifié tous les 5 ans
x x x x

10
10- prévoir contrôle d'étanchéité et de 

raccordement (eaux usées)
26

PPR26- Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes (postes de 

refoulement en particulier) existants sont contrôlés tous les 5 ans afin de vérifier leur 

étanchéité. Les réparations sont réalisées dans les meilleurs délais.

x x x x
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27

PPR27- 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

x x x x x

40

40- Filière de traitement des effluents de toute 

nature par tranchée d'épandage à faible 

profondeur est interdit s'il n'existe pas au 

moins 1,6m de sol non hydro morphe au-

dessus du rocher

30

PPR30- Les filières de traitement des effluents de toute nature par tranchées d’épandage à 

faible profondeur sur les parcelles ne présentant pas une épaisseur de sol non hydromorphe 

d'au moins 1.6m . La dispersion des effluents après traitement par tranchées à faible 

profondeur reste possible 

x x x x

45

45- Rejets d'eaux de toute nature doivent être 

assurés par un système ne créant pas 

d'écoulement préférentiel

31

PPR31- Les rejets d’eaux usées doivent être assurés par un système de dispersion n’atteignant 

pas le substratum rocheux  et ne créant pas d’écoulement préférentiel vers les eaux 

souterraines.

x x

39

39- Rejets d'eaux usées traitées par fosse 

d'infiltration ou puits d'infiltration (plus de  

dérogation possible)

32 PPR32- Les rejets d'eaux usées par fosse ou puits d'infiltration x x x x x
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11 et 12

11- Epandage de lisiers, purins et matière 

fermentescibles diverses                             12- 

Les épandages de fertilisants organiques tels 

que boues de STEP, les fumiers et autres 

déjections animales compostées non liquides 

non hygiénisées

35

PPR35 - Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, 

lisiers, purins, fumiers et autres déjections d’origine animale, matières fermentescibles diverses, 

à l’exception des amendements organiques normalisés et des composts produits dans le 

respect des réglementations existantes et des règles techniques suivantes :

1/Les andains font l’objet d’au minimum deux retournements ou d’une aération forcée,

2/La température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant six 

semaines,

3/L’élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en 

plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l’andain,

4/Sont consignés dans un cahier d’enregistrement pour chaque site de compostage : les 

résultats des prises de température, la nature des produits compostés, les dates de début et de 

fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l’aspect macroscopique du 

produit final (couleur, odeur, texture)

x x x

35 1

PPR35.1  - Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, 

lisiers, purins et autres déjections d’origine animale, matières fermentescibles diverses, à 

l’exception :                                                                                 A) des fumiers de juin à septembre 

inclus;                                                                              B)  des amendements organiques normalisés 

et des composts produits dans le respect des réglementations existantes et des règles 

techniques suivantes :des amendements organiques normalisés et des composts produits dans 

le respect des réglementations existantes et des règles techniques suivantes :

1/Les andains font l’objet d’au minimum deux retournements ou d’une aération forcée,

2/La température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant six 

semaines,

3/L’élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en 

plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l’andain,

4/Sont consignés dans un cahier d’enregistrement pour chaque site de compostage : les 

résultats des prises de température, la nature des produits compostés, les dates de début et de 

fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l’aspect macroscopique du 

produit final (couleur, odeur, texture)

x x

36
PPR36- Les plans d'épandage autorisés antérieurement à la date de signature du présent arrêté 

sont modifiés pour mise en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
x x x x x
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41

41- Emploi systématique et généralisée de 

désherbants chimiques pour l'entretien des

fossés et des bas cotés des voies publiques et 

autres espaces publiques

37
PPR37- L’emploi systématique de désherbant chimique pour l’entretien des fossés et bas cotés 

des voies de circulation et autres espaces publics
x x x x x

38 PPR38- L’emploi de désherbant chimique pour l’entretien des  voies ferrées x x x x x

13

13- Préparation, rinçage des emballages, 

rinçage de cuves sans application sur la 

parcelle, vidange de produits phytosanitaires et 

tout produit polluant et abandon des 

emballages

39

PPR39- 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 x

16

16- Les nouveaux dépôts, les canalisations de 

transport, stockage et installations de

distribution d'hydrocarbures et de tous 

produits chimiques polluants - interdits

40

PPR40- 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 x

31

31- Dépôts canalisations de transport, stockage 

ou installations de distribution d'hydrocarbures 

et de tous produits chimiques polluants soumis 

à la nomenclature des ICPE

41 1

PPR41.1-  Les nouveaux dépôts et canalisations d'hydrocarbures et de tous produits chimiques 

polluants soumis au régime d'autorisation des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement à l'exception de l'extension ou de la reconstruction à l'identique des dépôts et 

canalisations existants

x x x x
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44

44- Stockage d'hydrocarbures et de produits 

chimiques non interdits (Non ICPE) doivent 

avoir un système de rétention équivalent au 

volume de stockage ou système double parois 

avec contrôle de fuite

43

PPR43- 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 x

32

32- Dépôts de pesticides et autres produits 

phytosanitaires à l'exception du stockage du 

produit nécessaire au fonctionnement des 

exploitations agricoles

46

PPR46 - Les stockages de produits phytosanitaires sont interdits en dehors des produits 

nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et ce dans les limites 

suivantes : 

- 15 tonnes totales de produits phytosanitaires,  - 5 tonnes de produits Toxiques solides (T), - 1 

tonne de produits Toxiques liquides (T), - 200 kg de produits très Toxiques solides (T+), - 50 kg 

de produits très Toxiques liquides (T+), - 2 tonnes de produits comburants (classés O)

Les produits sont stockés dans un local ou une armoire : - fermé à clé, - réservé uniquement aux 

produits phytosanitaires, - dans leur emballage d’origine, - aménagé de manière à prévenir les 

fuites de produits (aire étanche avec seuil de porte surélevé ou pente avec système de 

récupération, bac de rétention ou système équivalent) et garantir la rétention de la totalité du 

volume de produits stockés - équipé d’une réserve de produits absorbant.

x x

46 1

PPR 46.2-Les stockages de produits phytosanitaires, d'engrais minéraux et autres produits 

dangereux devront être installés sur rétention étanche dimensionnée pour pouvoir accueillir 

100% des volumes stockés

x x

42
42- Les nouveaux centres de stockage 

d'ordures ménagères, de déchets industriels
47 1

PPR47.1 - Les décharges actives d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de déchets 

industriels et radioactifs à l'exception des ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) ou 

CET/CSDU de classe 3

x x x x x x

43

43- Nouveaux Centres de tri sélectifs, 

déchetteries, centre de traitement de déchets 

domestiques, industriels ou agricole

48 PPR48 - Les centres de traitement de déchets domestiques, industriels ou agricoles x x x

14
14- Stockage temporaire de fumier et autres 

déjections d'origine animale en bout de champ
50

PPR50- Le stockage permanent et temporaire des fumiers et autres déjections d’origine 

animale y compris les stockages en bout de champ
x x x x
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15

15- Stockage permanent de fumier et autres 

déjections d'origine animale sous forme liquide 

ou solide

50
PPR50-Le stockage permanent et temporaire des fumiers et autres déjections d’origine 

animale y compris les stockages en bout de champ
x x x x

19

19- Les silos d'ensilage et autres silos destinés à 

la conservation par voie humide d'aliments 

pour animaux

52
PPR52- Les silos d’ensilage et autres silos destinés à la conservation par voie humide d’aliments 

pour animaux 
x x x x

20

20- les stockages de bois et de souches à 

l'exception de ceux réservés à un usage 

domestique et familial

53

PPR53- Les  stockages de bois et de souches 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 x x

54 PPR54- Le stockage et l’enfouissement  des souches x x x x

21
21- les dépôts de déchets végétaux 

décomposés ou non
55

PPR55- 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 x

3
3- Création de nouvelles voiries sauf travaux 

nécessaires à l'AEP
60

PPR60 - 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 x

2

2- Création de nouveaux parkings ou 

stationnement de véhicules sauf travaux 

nécessaires à l'AEP

61

PPR61 - 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 x

25 25- création de cimetières 62 PPR62- La création et l’extension de cimetière x x x

26

26- Les camps et autres rassemblements de 

caravanes ainsi que les camps provisoires ou 

similaires

64
PPR64- Les camps et autres rassemblements de caravanes ainsi que les camps provisoires ou 

similaires de plus de 10 personnes 
x x x

27
27- Tenue de manifestations sportives, 

culturelles, commerciales
65

PPR65-1 - La tenue de manifestations sportives et culturelles (sports mécaniques, 

manifestations équestres, ...) ou rassemblant plus de 10 personnes sans organisation de la 

collecte des déchets et mise à disposition de  de cabinets d'aisance en quantité suffisante (un 

WC et un urinoir par centaines ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être 

présentes par période de trois heures) avec stockage des effluents ou raccordement au réseau 

d'assainissement collectif.

x x x

22

22- Toute nouvelle construction est interdite à 

l'exception :

- des bâtiments liés à l'exploitation du réseau 

d'eau potable,

66

PPR66 - 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 x

28
28- Le pâturage et les parcs d'animaux 

permanent autre que ceux de type familial
68 PPR68 - Les élevages de plein air x x x

29
29- Elevage de plein air autre que ceux de type 

familial
68 PPR68 - Les élevages de plein air x x x
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6.3 Périmètre de protection éloignée 

Le périmètre de protection éloignée correspond au bassin d’alimentation de la Fontaine des 
Chartreux. Il présente une superficie d’environ 250 km². 

Le périmètre de protection éloignée constitue une zone de vigilance en cas de pollution et dans 
laquelle les porteurs de projets doivent avoir une attention particulière. 

 

 

7 NOTICE TECHNICO-ECONOMIQUE 
En application de la législation en vigueur, il est obligatoire de protéger les ressources naturelles, 
sachant qu'en cas de pollutions diffuses ou accidentelles, la recherche et l'exploitation d'une 
ressource de substitution peuvent s'avérer plus compliquées et onéreuses que les solutions 
engagées par la mise en place des périmètres de protection.  

Le coût des travaux est présenté à titre indicatif, des estimations plus précises devront être 
effectuées au moment du projet de réalisation de ceux-ci.  

Le présent rapport se base sur les prescriptions de l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date de 
novembre 2011. 

7.1 Propositions de surveillance faites par l’hydrogéologue 
agréé 

7.1.1 Système de surveillance de la qualité de l’eau du Lot et de 
l’aquifère 

Dans son avis, l’hydrogéologue agréé recommande la création d’un réseau de surveillance des 
eaux du Lot et des eaux de la nappe. 

 

Le réseau de surveillance des eaux du Lot serait constitué de 4 stations de mesure : 

 Pont St Géry ; 

 SHEM ; 

 Artix écluse et Cahors Valentré. 

 

Le réseau de surveillance des eaux de la nappe serait constitué de 7 stations de mesure dont 5 
forages à créer et 2 existants.  

 

Les paramètres à suivre de façon continue sur l’ensemble de ces stations seraient les suivants :  

 température et conductivité ; 

 turbidité ; 

 nitrates ; 

 sulfates. 

 

En cas de pollution des prélèvements ponctuels devraient être réalisés pour analyse en 
laboratoire. 

Il est à noter que le suivi en continu de la qualité des eaux de l’aquifère et en particulier de la 
turbidité n’est réalisable qu’avec la mise en place d’un pompage en continu. Ce pompage 
permettrait un renouvellement constant des eaux contenues dans le piézomètre. 
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Il est très difficile de mettre en place dans un piézomètre un tel système sur du long terme. 
De plus, la mesure des sulfates en continu nécessite la mise en place d’appareillages très 
spécifiques qui ne sont actuellement utilisés qu’à un stade expérimental. 

7.1.2 Réseau de mesures des niveaux d’eau du Lot et des niveaux 
piézométriques de l’aquifère  

7.1.2.1 Mesures des niveaux d’eau du lot  

Le réseau de surveillance des niveaux d’eau du Lot se composerait de 3 points : 

 Pont de Saint géry ; 

 Artix écluse ; 

 Cahors Valentré. 

 

Le premier point devrait être équipé d’une station limnimétrique, les deux autres d’une station 
hydrométrique.  

Une station limnimétrique permettrait la mesure de la hauteur d’eau du cours d’eau en un point 
donné. Cette mesure pourrait se faire par la mise en place de sondes de type radar ou ultrasons. 
Dans les deux cas, il serait nécessaire d’installer un boitier d’alimentation ainsi qu’une antenne 
permettant la transmission GSM des données. 

Une station hydrométrique permettrait de déterminer le débit du cours d’eau. L’équipement qui 
pourrait être mis en place est similaire à celui de la station limnimétrique. Le débit du cours d’eau 
serait ensuite recalculé à partir d’une relation liant le débit et la hauteur d’eau du cours d’eau.  

Cette relation serait établie par une courbe de tarage réalisée en amont de la mise en place des 
mesures. La réalisation de la courbe nécessiterait plusieurs mesures des hauteurs et débits du 
cours d’eau sur les sections de cours d’eau concernés. 

7.1.2.2 Mesures des niveaux piézométriques 

Le réseau de surveillance des niveaux piézométriques se diviserait de la façon suivante : 

 

 contrôle piézométrique des influences du Lot : 2 ouvrages de suivi ; 

 contrôle piézométrique de l’interface Lot/Aquifère : 2 ouvrages de suivi ; 

 contrôle piézométrique de l’aquifère : 5 ouvrages de suivi ; 

 contrôle piézométrique des vasques de la Fontaine : 2 ouvrages de suivi. 

 

Des sondes piézométriques automatiques seraient installées sur l’ensemble des points de suivis. 
Le pas de temps de mesure des sondes pourrait être réglé selon la précision souhaitée. Il serait 
nécessaire de prévoir un boitier d’alimentation des sondes. 

La relève des données pourrait se faire selon deux méthodes, soit manuelle, soit automatique 
par transfert GSM. 
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7.2 Propositions retenues sur les moyens de surveillance à 
mettre en œuvre 

Lorsque l’hydrogéologue agréé a rendu son avis en novembre 2011 il n’avait pas connaissance 
du projet de la nouvelle usine de traitement. Ces propositions de suivis ont été faites en tenant 
compte d’un traitement des eaux seulement par chloration comme c’est le cas actuellement. 
L’ensemble de ces mesures avait pour but de palier aux problématiques de turbidité rencontrées 
sur les eaux de La Fontaine des Chartreux. 

Compte tenu du projet de création d’une nouvelle usine de traitement ayant pour système de 
traitement l’ultrafiltration permettant de diminuer la turbidité des eaux (principale problématique), 
il a été convenu en accord avec les services de l’ARS que les mesures proposées par 
l’hydrogéologue agréé ne se justifient plus.  

Malgré la mise en place d’un système de traitement de type ultrafiltration le risque sanitaire 
concernant les pollutions dissoutes persiste sur l’eau mise en distribution à la fontaine des 
Chartreux. Il convient donc de compléter les équipements de suivis des eaux brutes existants. 

Le chapitre ci-dessous présente les mesures qui seront mises en œuvre pour la protection de la 
ressource dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection. 

7.2.1 Moyens de surveillance mis en œuvre par l’exploitant 

7.2.1.1 Surveillance analytique 

Sur La Fontaine des Chartreux, les moyens de surveillance mis en œuvre pour le suivi de la 
qualité de l’eau brute et distribuée sont les suivants : 

 sur la station : 

 suivi de la qualité de l’eau brute et distribuée suivant un autocontrôle de l’exploitant ; le 

programme d’autocontrôle sera au moins égal au système actuel (turbidimètre),  

 contrôle des paramètres en continu du pH, conductivité, température et du taux résiduel 

de désinfectant en sortie de station, 

 un suivi renforcé des paramètres dissous de type hydrocarbures sera également mis en 

place, 

 un suivi de l’absorbance UV permettant de détecter les variations de charge organique, 

 la station d’alerte sera positionnée au droit du point de pompage afin de pouvoir détecter 

suffisamment tôt d’éventuels problèmes de qualité et ainsi éviter une mise en distribution 

des eaux non conformes, 

 sur le réseau et au niveau des réservoirs : 

 suivi de la qualité de l’eau distribuée suivant un autocontrôle de l’exploitant permettant de 

vérifier le respect des exigences réglementaires en vigueur, définies notamment par les 

articles R.1321-1 et R.1321-3 du Code de la Santé Publique (fixant les limites et les 

références de qualités). 

7.2.1.2 Automatisme et supervision informatique 

Sur l'ensemble de l'usine, il sera mis en place un automate, une supervision et un dispositif 
d'astreinte nécessaires au fonctionnement, au contrôle et au pilotage. 

7.2.1.3 Surveillance vis-à-vis des actes de malveillance 

Le réseau de la ville de Cahors comporte 20 réservoirs et 5 surpresseurs. Le tableau ci-dessous 
présente les sites équipés d’une alarme anti-intrusion et les aménagements qui sont prévus sur 
2017. 
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Figure 24 : Présentation des sites équipés d’une alarme anti-intrusion ou de dispositifs de surveillance 
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7.2.1.3.1 Au niveau de la station de traitement 

Le réseau de la ville de Cahors ne comporte pas de réelle station de traitement actuellement. 
Seule la chloration effectuée à Cabazats est prise en compte ici. 

La commune a lancé une étude de programmation concernant la réalisation d’une nouvelle unité 
de traitement. Cette nouvelle unité permettra de mieux répondre à la vulnérabilité de la ressource 
face aux pollutions. 

L’étude de programmation sera attribuée en novembre 2016. 

7.2.1.3.2 Au niveau des réservoirs de stockage 

Le réseau de la ville de Cahors comporte 20 réservoirs. Les réservoirs de Bellevue ne sont 
actuellement plus sollicités et les réservoirs de Ted Bas sont très peu utilisés. 

Sur la majeure partie des sites, on note l’absence de clôture supérieure à 1,80 m. Le renforcement 
de la protection physique du site permettrait de faire baisser sensiblement la vulnérabilité. 

Sur l’ensemble des réservoirs, on note l’absence de dispositifs empêchant la contamination après 
intrusion sur le site (protection des équipements). Les éléments suivants permettraient de 
diminuer le score de ce critère :  

 mise en place d’un double système de fermeture (clé et code, clé et badge, …) pour accéder 

au réservoir ; 

 protection de la cuve d’eau ; 

 diminution du nombre de personnes ayant accès à l’eau et du nombre de clefs en circulation. 

La vulnérabilité est particulièrement élevée au niveau des réservoirs de Bellevue, Eglandière, La 
Ted Bas et St Georges moyen. La mise en place d’une télésurveillance sur ces sites permettrait 
de la diminuer de façon notable. 

Notons cependant que la ville de Cahors a mis en place un plan de gestion de crise en cas de 
contamination et peut alimenter les abonnés via une solution alternative (bouteilles d’eau), ce qui 
permet d’assurer une bonne gestion de crise suite à une éventuelle contamination du réservoir. 

Le coût total est d’environ 369 000 K€ HT soit 18 400 € par ouvrage. Ce chiffrage prend en compte 
le renforcement de la sécurité au niveau des réservoirs de Cabazat (partie traitement). 

 

 

7.2.1.3.3 Au niveau des autres ouvrages 

Il s’agit d’ouvrages de surpression (5 surpresseurs) ou de station de reprise (3 stations). 

L’ensemble de ces ouvrages est géré de façon identique. Les améliorations suivantes sont à 
apporter : 

 renforcement des clôtures ; 

 augmentation de la fréquence des visites sur site. 

Ces améliorations représentent un investissement évalué à 105 K€ HT. 

 

La commune a réalisé en novembre 2015 une délibération vis-à-vis des travaux de sécurisation 
qui seront à réaliser sur le réseau. La délibération est présentée en annexe 11. 

7.3 Coût de la mise en place des périmètres de protection 

7.3.1 Périmètre de protection immédiate 
Aucune mesure supplémentaire ne sera mise en place sur ce périmètre. 
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7.3.2 Périmètre de protection rapprochée 
Le coût supplémentaire lié à l’application des prescriptions sur les périmètres de protection 
rapprochée est présenté dans le tableau ci-après. 

Les coûts liés au volet agricole ont fait l’objet d’une étude spécifique présentée en annexe 7. 
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7.4 Plan d’alerte 

La commune de Cahors a mis en place un plan communal de sauvegarde concernant 
l’alimentation en eau potable de la commune.  

En cas de turbidité ou autres pollutions dépassant les seuils réglementaires de conformité (code 
de la santé publique), l’eau peut être déclarée impropre à la consommation humaine. Néanmoins, 
dans certains cas, elle reste utilisable pour les autres usages domestiques. 

Ce plan décrit la procédure d’alerte et de distribution d’eau potable les principaux axes sont les 
suivants : 

 Alerte et communication sur la non potabilité ; 

 Alimentation en eau potable pour les usagers : 

 En urgence : achat de bouteilles d’eau dans les supermarchés de Cahors ; 

 Parallèlement prise de contact pour livraison directe par producteur d’eau en bouteille 

 Distribution d’eau potable dans les établissements scolaires et EHPAD dépendant de la 

commune ; 

 Mise à disposition de bouteilles d’eau potable par la ville de Cahors pour les usagers 

alimentés par le réseau de Cahors dans des lieux publics avec du personnel dédié en 

partie à cette distribution. 

 

D’autres scénarios sont traités dans le document notamment le cas particulier d’arrêt de la 
production en raison d’une crue de la rivière du Lot ou le cas d’une défaillance technique y 
compris cas de force majeure. 

Dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection il sera réalisé un plan d’alerte 
avec les services de secours et de la fédération de pêche sur l’ensemble de la zone regroupant 
les périmètres de protection rapprochée. Ce plan d’alerte aura pour objectif un signalement rapide 
d’une pollution accidentelle dans le secteur et permettra ainsi à la collectivité de prendre les 
mesures nécessaires sur la ressource en eau. 

8 ETAT PARCELLAIRE 
L’état parcellaire est présenté en annexe 8 et 10. 
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ANNEXE 1 
DELIBERATION DE LA COMMUNE 

POUR LA MISE EN PLACE DES 

PERIMETRES DE PROTECTION 
 

  



(A HORS 
Extrait des Registres des Délibérations 

du Conseil Municipal de la Ville de Cahors 

SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2003- 19 HEURES 00 

At.Jjourc/'hu~ Jeudi treize Novembre deux mille trois, 

Le Conseil Munidpal s'est réuni à la Mairie : 

Eta jent présents : M. LECURU, M. DUCROS, Mme BARDIN, M. HENRY, M BOUDET, M. 
BOlfTET, M. GATIGNOL, Mme LAVANCIER, M. BLANC, Mme BONNAVE, Mme CAVAUE, Mme 
COURTOIS, Mme DELVIT, Mme DIRAT, Mme EVEQUE, M. HUREAUX, Mme CUCQ, Mme 
MOLES, Mme MORlVAL, M. MURAT, M. NODARIE, M. ROUGEOT, Mme ABADIE, Mme 
DEILHES-cLAVIERES, M. DELPECH, Mme PIQUE, M. LAYBROS, M. SEGUIER, Mme TECLES 

Etaient excusés : Mme DENAUX-IDARD, Mlle SOLER, procuration donnée à Mme DEL VIT, 
Mlle ZORZANELLO, procuration donnée à M. BOUDET, M. VIGUIE, procuration donnée à 
Mme ABADIE 

Présents : 29 Excusés ou Absents : 4 Procurations: 3 

Secrétaire de séance : Mme CUCQ 

L'ordre du jour appelle l'affaire suivante : 

Pojnt 4 :Alimentation en eau potilble : Demande d'ouverture de l'enquête en vue 
de la Déclaration d'Utilité Publique des Périmètres de Protection du captage de la 
Fontaine des Chartreux 

A été adopté à l'unanimité. 



• CAHORS 
Extrait des Registres des Délibérations 

du Conseil Municipal de la Ville de Cahors 

Rapporteur ; Monsieur BOUTET, Adjoint au Maire 

Obi et ; Alimentation en eau ootable 
Demande d'ouverture de la Procédure en vue de la Déclaration d'Utilité Publique 
des Périmètres de Protection du captage de la Fontaine des Chartreux. 

Mes cher(e)s Collègues, 

Conformément à la législation en vigueur du 16 décembre 1964 et de la loi sur l'Eau du 
3 janvier 1992, la Déclaration d'Utilité Publique est indispensable pour mettre en conformité 
les périmètres de protection du captage de la Fontaine des Chartreux, clôturer le périmètre 
de protection immédiat, grever de servitudes légales les terrains compris dans les périmètres 
de protection rapprochée et éloignée, afin de préserver le point d'eau contre une pollution 
éventuelle. 

J'ai donc l'honneur de proposer à notre assemblée ; 
VU l'avis de la Commission Développement 

de demander l'ouverture de la procédure en vue de la Déclaration d'Utllité Publique 
des périmètres de protection du captage de la Fontaine des Chartreux. 

de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour entreprendre toute démarche et 
signer tout document nécessaire à la constitution du dossier technique relatif à la 
mise en place des périmètres de protection du captage de la Fontaine des Chartreux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les propositions du rapporteur. 

POUR EXTRAIT CE RTl fiE CONFORME 
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ANNEXE 2 
AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE 
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8 DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION : PPI, 
PPR, PPE 

8.1 GENERALITES 

L’article L20 du Code de la santé publique prévoit de mettre en place deux périmètres 
de protection, l’un de protection immédiate (PPI), l’autre de protection rapprochée 
(PPR) et, le cas échéant, un troisième périmètre dit de protection éloignée (PPE). 

Le PPI est une zone de faible extension englobant le captage qui a pour fonction 
d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter que des déversements ou des 
infiltrations d’éléments polluants se produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate 
du captage. 

Le PPR est la partie essentielle de la protection, il définit une enveloppe de protection 
délimitée en fonction des risques proches du point de prélèvement. 

Le PPE prolonge éventuellement le périmètre de protection rapprochée. Il permet de 
renforcer, en tant que de besoin, la mise en application des réglementations qui 
protègent la qualité des eaux. Il se justifie par la nécessité d’établir une zone de 
protection plus large, notamment lorsque les pollutions diffuses apparaissent 
particulièrement menaçantes ou lorsque les vitesses de circulation des polluants risquent 
d’être grandes. 
Article L. 1321-2 (Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet – art. 164) 
 
En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement 
d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine 
autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un 
périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la 
qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les 
installations, travaux, acticités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. Lorsque 
les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des 
mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique peut n’instaurer 
qu’un périmètre de protection immédiate. 
 
Lorsque les terrains situés dans le périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être 
dérogé à l’obligation d’acquérir les terrains visée au premier alinéa par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou 
les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique 
responsable du captage. 
 
Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d’une protection naturelle 
permettant d’assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l’autorité administrative dispose d’un délai de cinq ans 
à compter de la publication de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les 
périmètres de protection immédiate. 
 
L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités 
humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des 
sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article 
et ses règlements d’application. 
 
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l’objet d’une publication aux hypothèques. Un décret en 
Conseil d’Etat précise les mesures de publicité de l’acte portant déclaration d’utilité publique prévu au premier alinéa, et 
notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs 
terrains. Des actes déclaratifs d’utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des 
points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d’adduction à 
l’écoulement libre et des réservoirs enterrés. Nonobstant toutes disposions contraires, les collectivités qui ont acquis des terrains 
situés à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités 
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humaines peuvent, lors de l’instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre du Ier livre IV du code rural et de 
la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin de préserver la qualité de la 
ressource en eau. 
 
Par dérogation au titre Ter du livre IV du code rural, le tribunal administratif est le seul compétent pour régler les litiges 
concernant les baux renouvelés en application de l’alinéa précédent. 
 
Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, les 
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption 
urbain dans les conditions définies à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à 
l’établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine 
dans les conditions prévues à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme.  
 
Le département ou le syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 
peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l’institution des 
périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. 
 

8.2 CRITERES DE DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION 

8.2.1 Critères 

1 - Le système karstique des Chartreux qui alimente la Fontaine est en relation 
hydraulique avec la rivière Lot. Des relations qualitatives et quantitatives qui n’ont été 
démontrées que de façon indirecte par différentes méthodes, semblent varier en fonction 
de la charge dans le karst. Aucun traçage n’a été réalisé depuis la rivière Lot. 

2 – La quantification de flux d’eau entre le Lot et le système karstique n’a pas été 
possible par suite notamment, de l’absence d’historique de données de niveaux d’eau 
sur le Lot en différents points entre Saint Géry et la Fontaine, mais aussi en l’absence de 
niveaux piézométriques dans le karst en plusieurs points. 

3 – Les nombreux traçages indiquent des temps de transit de traceurs d’une à plusieurs 
dizaines de jours ; La grande capacité de stockage notamment, a été invoquée pour 
expliquer la durée de ces temps de transit ; La faible karstification du réservoir 
carbonaté n’a jamais été invoquée. 

4 – On observe une médiocre qualité de l’eau brute de la Fontaine sur le plan de la 
turbidité. 

5 – On observe une qualité de l’eau brute altérée par de la pollution d’origine fécale. 

8.2.2 Conclusion 

Les périmètres de protection et les recommandations afférentes doivent être 
obligatoirement accompagnés : 

- d’un système de surveillance et d’alerte de la qualité de l’eau du Lot et de 
l’aquifère, 

- d’un réseau de mesures de niveaux d’eau du Lot et de mesures piézométriques 
dans l’aquifère, 

à mettre en place dans un délai de 3 ans. 
 
AINSI : 
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n° Systèmes, Réseaux, Périmètres et Traçages 
1 Un système de surveillance et d’alerte de la qualité de l’eau du Lot 
2 Un système de surveillance et d’alerte de la qualité de l’eau de l’aquifère 
3 Un réseau de surveillance des niveaux du Lot 
4 Un réseau de surveillance des niveaux piézométrique de la nappe 
5 Réalisation de traçages 
6 Un périmètre de protection immédiat (PPI) autour du captage 
7 Un périmètre de protection rapprochée (PPR), 
8 Un périmètre de protection éloigné PPE jusqu’à la limite du bassin 

d’alimentation (BA) de la source captée 

8.2.3 Système de surveillance et d’alerte de la qualité de l’eau du Lot 

8.2.3.1 Liminaire 

Le rapport n°30 de J. Ricard « Equipement métrologique du système karstique de la 
Fontaine des Chartreux en vue de la définition définitive des périmètres de protection 
du captage d’alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Cahors (46) et de la 
ressource souterraine qu’elle exploite », contient des éléments de réponse que nous 
allons emprunter. 

8.2.3.2 Pont St Géry 
Nom 
site 

Lieu 
dit 

XLII YLII Z commune Type 
site 

Type 
station 

Type 
ouvrage 

de mesure 

Type de mesure 
permanent 

Autre fonction 

St Géry Pont 54020
0 

1941170 136 St Géry pont Qualité eau 
et alerte 

Station de 
surface 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en cas de 
pollution 

 

 

Vue générale du pont depuis la rive 
droite. 

Pile centrale où le matériel d’alerte et 
de prélèvement physico-chimique en 
routine et exceptionnel (alerte) 
pourraient être installés. 

8.2.3.3 SHEM 
Nom 
site 

Lieu dit XLII YLII Z commune Type 
site 

Type 
station 

Type 
ouvrage 

de 
mesure 

Type de 
mesure 

permanent 

Autre fonction 

Chaussée 
usine 

En bout 
de 

chaussée 

53963
0 

1941845 126 Archambal Chaussée, 
écluse 

Qualité eau 
et alerte 

Station de 
surface 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en cas de 
pollution 
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Vue du pont de St Géry depuis la pointe amont de l’îlot SHEM (Société Hydro-Electrique du Midi) où s’appuie une chaussée qui 
conditionne le plan d’eau enjambé plus en amont par le pont. 
 
A défaut du pont, la station de prélèvement pourrait être installée sur cette pointe qui est cependant exceptionnellement inondable. 
Lors du choix du meilleur site, repérer la ligne de plus fort courant. 
 

 

8.2.3.4 BIEF Artix écluse (Lacombe) et Cahors Valentré  
Nom site Lieu 

dit 
XLII YLII Z commune Type 

site 
Type 

station 
Type 

ouvrage 
de 

mesure 

Type de 
mesure 

permanent 

Autre fonction 

Artix écluse 
(Lacombe) 

Ecluse 
amont 

53033
0 

1941510 114.35 Cahors écluse Qualité 
eau et 
alerte 

Station de 
surface 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en cas de 
pollution 

Bief Cahors 
Valentré 
Chaussée 

 52788
0 

1938760 124 Cahors chaussée Qualité 
eau et 
alerte 

Station de 
surface 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en cas de 
pollution 

8.2.4 Un système de surveillance et d’alerte de la qualité de l’eau de 
l’aquifère 

8.2.4.1 Situation de points caractéristiques 
Situation de points 
caractéristiques et des 
vallées sèches : Bartassec, 
Quercy, Cieurac, Tréboulou, 
Grézals, … 
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8.2.4.2 Points souhaités de surveillance et d’alerte 

Certains points sont à créer, d’autres existent soit comme ancien ou nouveau forage ou 
ouverture naturelle sur l’aquifère karstique. 

n° Nom site Lieu dit XLII YLII Z commune Type 
site 

Type 
station 

Type 
ouvrage 

de 
mesure 

Type de 
mesure 

permanent 

Autre 
fonction 

1 Laparra Igue  53085
0 

1936580 175 Cahors  Qualité 
eau et 
alerte 

Igue ou 
forage à 
réaliser 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en 
cas de pollution 

2 Cavaniès 
Igue 

GR36 53203
5 

1939150 150 Cahors  Qualité 
eau et 
alerte 

Igue ou 
forage à 
réaliser 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en 
cas de pollution 

3 Lalbenque 
Village 

Ouradous 53645
5 

1927735 280 Lalbenque  Qualité 
eau et 
alerte 

Forage à 
réaliser 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en 
cas de pollution 

4 Quercy 
ruisseau 

Faxillière
s 

52873
0 

1934055 155 Montat Le  Qualité 
eau et 
alerte 

Forage à 
réaliser 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en 
cas de pollution 

5 Tréboulou 
ruisseau 

Moulin 
Bas 

53469
0 

1932020 190 Laburgade  Qualité 
eau et 
alerte 

Forage à 
réaliser 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en 
cas de pollution 

6 08812X0010 Valses 
Rouquets 

53565
0 

1938800 135.63 Aujols  Qualité 
eau et 
alerte 

Forage 
existant à 
contrôler 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en 
cas de pollution 

7 PZ5 (P4) Gué 
(Tréboulo

u) 

  148 Flaujac-
Poujols 

 Qualité 
eau et 
alerte 

Forage 
existant 

T, C, turbidité, 
NO3, SO4 

Prélèvement en 
cas de pollution 

 

8.2.4.3 Forages existants à équiper au lieu dit Valses Rouquets et au captage du 
Gué 

+ Forage 08812X0010 

 

Forage à contrôler l’intérieur du tubage 

+ P4 (PZ5) 

  
P4 (Pz5) F4 nouveau P4 (Pz5) F4 nouveau 
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8.2.5 Un réseau de surveillance des niveaux du lot 

8.2.5.1 Profil des ‘barrages’ ou ‘chaussées’ sur le Lot 

 
Altitude des plans d’eau 
définis par différentes 
chaussées sur le Lot, du 
moulin de Labéraudie en 
aval au pont SNCF en 
aval du pont de Béars. 

 

8.2.5.2 Pont St Géry 
Nom 
site 

Lieu 
dit 

XLII YLII Z commune Type 
site 

Type station Type ouvrage 
de mesure 

Type de 
mesure 

permanent 

Autre fonction 

St Géry Pont 54020
0 

1941170 136 St Géry pont limnimétrique Station de 
surface 

Niveaux d’eau hydrométrique 

 

 

Pile rive droite du pont de St Géry 
où les matériels limnigraphiques 
pourraient être installés. 

Nivellement à réaliser et matérialiser. 
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8.2.5.3 BIEF Cahors Valentré et Artix écluse (Lacombe) 

n°

N
om

 s
ite

Li
eu

 d
it

X 
LI

I

Y 
LI

I

Z 

co
m

m
un

e

ty
pe

 s
ite

Ty
pe

 s
ta

tio
n 

à 
cr

ée
r

al
tit

ud
e 

du
 n

iv
ea

u 
d'

ea
u 

à 
m

es
ur

er
 (m

 N
G

F)

pr
of

 e
au

/ s
ol

 (m
)

Ty
pe

 é
qu

ip
em

en
t

Ty
pe

 té
lé

tr
an

sm
is

si
on

Pr
io

rit
é 

ré
al

is
at

io
n

O
bj

ec
tif

s

5 Bief Cahors Valantré 
chaussée 527880 1938760 124 Cahors chaussée station hydrométrique 112 -12 Radar RTC 0 Mesure des variations du fil de l'eau du 

Lot au niveau des Chartreux

7 Artix écluse (Lacombe) écluse amont 530330 1941510 114.35 Cahors écluse station hydrométrique -3 sonde pression RTC 1
Mesure des variations du fil de l'eau du 

Lot à mi-parcours des entrées 
probables d'eau du lot dans le karst  

 
Nom site Lieu 

dit 
XLII YLII Z commune Type 

site 
Type 

station 
Type 

ouvrage 
de 

mesure 

Type de 
mesure 

permanent 

Autre fonction 

Artix écluse 
(Lacombe) 

Ecluse 
amont 

53033
0 

1941510 114.35 Cahors écluse Limnimétrie Station de 
surface 

Niveaux d’eau hydrométrie 

Bief Cahors 
Valentré 
Chaussée 

 52788
0 

1938760 124 Cahors chaussée Limnimétrie Station de 
surface 

Niveaux d’eau hydrométrie 

 

8.2.6 Un réseau de surveillance des niveaux piézométriques de la nappe 

n° Nom site Lieu dit XLII YLII Z commune Type 
site 

Type station Type 
ouvrage de 

mesure 

Type de 
mesure 

permanent 

Autre 
fonction 

1 - Contrôle piézométrique des influences du Lot 

1.1 Cavaniès 
Igue 

GR36 532035 1939150 150 Cahors  Piézomètre Igue ou forage 
à réaliser 

piézométrie Prélèvement en 
cas de pollution 

1.2 08812X0010 Valses 
Rouquets 

535650 1938800 135.63 Aujols  piézomètre Forage 
existant à 
contrôler 

piézométrie Prélèvement en 
cas de pollution 

2 - Contrôle piézométrique de l’interface Lot / Aquifère 

2.1 Laparra Igue  530850 1936580 175 Cahors  Piézomètre Igue ou forage 
à réaliser 

piézométrie Prélèvement en 
cas de pollution 

2.2 PZ5 (P4) Gué 
(Tréboulo

u) 

  148 Flaujac-
Poujols 

 Piézomètre Forage 
existant 

piézométrie Prélèvement en 
cas de pollution 

3 - Contrôle piézométrique de l’Aquifère 

3.1 Tréboulou 
ruisseau 

Moulin 
Bas 

534690 1932020 190 Laburgade  Piézomètre Forage à 
réaliser 

piézométrie Prélèvement en 
cas de pollution 

3.2 Quercy 
ruisseau 

Faxillières 528730 1934055 155 Montat Le  Piézomètre Forage à 
réaliser 

piézométrie Prélèvement en 
cas de pollution 

3.3 Lalbenque 
Village 

Ouradous 536455 1927735 280 Lalbenque  Piézomètre Forage à 
réaliser 

piézométrie Prélèvement en 
cas de pollution 

3.4 Combel Combel 525090 1937110 280 Cahors, 
Trépoux-
Rassiels 

 piézomètre Forage à 
réaliser 

piézomètre Prélèvement en 
cas de 

pollution, limite 
du système 

3.5 Labastide-
Manhac 

Environ 
Labastide 

  # 300 Labastide-
Marnhac 

 piézomètre Forage à 
réaliser 

piézomètre Prélèvement en 
cas de 

pollution, limite 
du système 

4 - Contrôle piézométrique des vasques de la Fontaine 

4.1 Chartreux 
Fontaine 

Vasque 
supérieure 

527860 1928190 112.6 Cahors source Limnimétrie Plan d’eau 
accessible 

Limnigraphi
e 

Prélèvement en 
cas de pollution 

4.2 Chartreux 
Fontaine 

Vasque 
aval 

527860 1928190 112.6 Cahors source limnimétrie Plan d’eau 
accessible 

limnigraphie Prélèvement en 
cas de pollution 

8.2.7 Traçages 
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n° Injection Modalités d’injection Restitution à contrôler 
1 Pont de St Géry dans le 

Lot en rive gauche 
En continu (durée d’injection à 

définir) 
Chartreux 

2 Forage Combel Dirac Chartreux 
3 Forage Labastide-

Marnhac 
Dirac Chartreux 

 

8.3 PERIMETRES DE PROTECTION 

 

Des ALEAS faibles face à une vulnérabilité faible des ENJEUX d’eau potabilisable 
impliquant des RISQUES faibles, conduisent à définir les trois types habituels de 
périmètres de protection : Périmètre de Protection Immédiate (PPI), Périmètre de 
.Protection Rapprochée (PPR) et Périmètre de Protection Eloignée (PPE). 

 

 
Type de PP Situation Observations 

PPI Parcelle 76 Espace compris entre la route (chemin de la 
Chartreuse) et la falaise 

PPR Communes : de Cahors, Laujac-Poujols, 
Cieurac, Fontanes, Lhospitalet, Le 

Montat, Labastide-Marnhac. 

Pour partie de communes : Cahors (E, SE, S, 
SO), Fontanes (NO), Lhospitalet €, Labastide-
Marnac (NE). 

Surface 89 km², soit 35% du BA Chartreux 

PPE Bassin d’alimentation de la Fontaine des 
Chartreux 

Environ 250 km² 

8.4 REMARQUES 
8.4.1 Surface 

Périmètre de protection Surface département Surface (km²) Surface (%) 
PPR 5217 km² 89 1.7 
PPE 250 4.8 

8.4.2 Caractéristiques AEP 

Abonnés 
2009 

Conso/jour
/hab (m3) 

Conso/an/hab 
(m3) 

Vol. distribué/an 
(m3) 2009 

Nbre hab. 
distribués 

Nbre 
hab./abonnement 

Hab Lot % hab 
alimentés 

Lot/ 
Chartreux 

8405 0.150 55 2350032 42700 5 171200 25 
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8.5 PPI 

Tout est interdit dans l’espace cerné par la route – Chemin de la Chartreuse - et la 
falaise, à l’exception de travaux et des activités de maintenance du site relatifs à l’AEP. 

La Fontaine des Chartreux vue de la rive droite La Fontaine des Chartreux  

 
site Longueur (m) Cote (m NGF) Désignation cote fil de l’eau remarque 

Source    diguette 
Vasque amont 24.7 113.40 HC Vanne : diam : 0.60m, cote 

génératrice : 111.68 
Vasque 

intermédiaire 
17.4 + 12.9 113.50 Hi  

Bief aval 48,0 112.8 HAv  
Lot   HL  

Bief Valentré  111.75   
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8.6 PPR 
8.6.1 Les limites du PPR (89 km²) sont celles indiquées ci-après. 
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8.6.2 Choix des limites du PPR 

8.6.2.1 Critères 

1 – Les vallées sèches aux cours d’eaux temporaires entaillent le kimméridgien 
supérieur considéré comme hydrauliquement protecteur des formations carbonatées 
inférieures plus perméables dans lesquelles se développe le système karstique de La 
Fontaine des Chartreux. Deux ruisseaux temporaires importants drainent dans le PPR : 

 - Tréboulou avec comme affluent le ruisseau de Cieurac, 
 - Quercy avec comme affluents les ruisseaux de : Sous Arbouis, Bartassec et 

Lacoste. 
Les ruisseaux du Tréboulou et de Cieurac forment les 4/5 de la longueur de la limite Est 
du PPR. 
Les ruisseaux du Quercy et de Lacoste sont quasiment inclus dans le PPR. 
Les ruisseaux du Bartassec et de Sous Arbouis ne sont inclus dans le PPR que sur 2 km 
aval environ. 

2 – De nombreuses pertes et igues jalonnant ces ruisseaux, sont le témoignage de zones 
vulnérables. 

3 – La littérature hydrogéologique suppute un drain entre la Fontaine et le captage du 
Gué. 

4 – Cahors magnifiquement cerné dans une anse du Lot s’est principalement développé 
dans la plaine alluviale aval (Laberaudie) et amont (Terre Rouge, Begoux) mais aussi 
plus dangereusement le long des ruisseaux de Fonrodenque et Lacoste. Bien que 
l’extension de Cahors et de ses activités ne soit pas le sujet de cet avis, on ne peut que 
constater que ces extensions ne peuvent se faire que sur le causse ; cette remarque a été 
prise en considération sous l’angle de la vulnérabilité dans la définition des périmètres 
de protection. 

5 – Le causse n’a pas de pouvoir auto-épurateur sur la base d’un bilan de l’azote. 

6 – Les temps de parcours de l’eau sont très variables suivant la saison : d’une dizaine 
de jours à cinq dizaines de jours en moyenne. 

8.6.2.2 Choix des limites 

1 – Au Nord : de l’anse de Cahors : du Pont Valentré au Pont Louis-Philippe et la D911 
jusqu’au carrefour du camp des Monges, du Camp des Monges jusqu’au GR36 et le 
Lot en suivant la limite de commune de Cahors jusqu’à la commune d’Archambal. 

2 – A l’Est : Les limites Est des communes de Cahors, Flaujac-Poujols, Cieurac. La 
limite précise est en fait la limite rive droite de la plaine alluviale du ruisseau du 
Tréboulou jusqu’à Moulin Bas puis, la limite rive droite du ruisseau de Cieurac 
jusqu’aux Grézettes ; ensuite la limite de commune jusqu’à l’angle Sud-Est de la 
commune de Cieurac et de Lalbenque. 
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3 – Au Sud : Les limites Sud des communes de Cieurac jusqu’à la D49, puis la route 
jusqu’à St Cevet, les Brousses et la R20, puis la D47 jusqu’à la limite de la commune 
du Montat et Lhospitalet. 

4 – A l’Ouest : Du croisement de la D54 et D47 en suivant la D47 vers Cahors jusqu’au 
la limite communale Montat Lhospitalet, en suivant les limites communales Montat 
Lhospitalet et Montat La Bastide Marnhac jusqu’au lieu dit ‘Le Bois Nègre Ruines’ ; 
Ensuite la limite suit des chemins et routes communales jusqu’au lieu dit ‘La Baraque’ 
sur la D7. De ‘La Baraque’ la limite suit la limite communale Ouest de Cahors jusqu’à 
‘Les Gardettes’ sur la D27, puis la D27 jusqu’au Pont Valentré. 

Remarque : 
Cette limite sera plus précisément définie ultérieurement par un géomètre avec 
l’hydrogéologue agréé et notamment sur sa limite Est. 
 
 

8.6.2.3 Recommandations PPR 

8.6.2.3.1 Zonage du PPR 

Il est défini 3 zones dans le PPR : PPR1, PPR2, PPR3. 

PPR1 : 

Périmètres équipés à ce jour d’un réseau d’eaux usées  et d’une station d’épuration. 
N° station 
sur carte 
A.G.E de 

juillet 2009 

page commune Inclus PPR Inclus PPE 
capacité en 
Eq.Habitant 

 

Nbre 
Branchement 

1 4 Archambal Non Non 1000 230 
2 18 Concots Non Oui 300 120 
3 42 Lhospitalet Non Non 300 ? 
4 30 Labastide Marnhac Non Oui 200 ? 

5 30 Labastide Marnhac (Les 
Cluzel) Non Oui 50 ? 

6 39 Le Montat Oui Non 200 ? 
7 10 Bach Non Non 120 ? 
8 ? Aujols ? ? 60 ? 
9 ? Flaujac-Poujols ? ? 60 ? 

10  Cahors Oui Non ? Cahors Sud ? Cahors Sud 
11 52 SYCALA Oui Non 3000 ? 
  TOTAL 3 4   

 

Espaces assainis au Sud de Cahors, le long (voir carte ci-dessous) : 
- des Combes del Trel et d’Enxogut, 
- des vallées sèches de Fonrodenque et Lapara, 
- du ruisseau du Quercy jusqu’à sa confluence avec le Bartassec, 
- des combes de Cabazat et de la RN20. 
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Les périmètres PPR1 sont situés et définis en fonction des documents et de leur état de 
définition à disposition. 

- PPR1 de Cahors ; le fichier informatique géoréférencé de la carte de 
l’assainissement collectif de la Ville de Cahors devrait permettre de définir ce 
périmètre à l’échelle de chaque parcelle desservie par le réseau (voir carte ci-
dessus et annexe 2). Il s’étend sur : Combe de Cabazat, Combe de Payrolis, 
Ruisseau de Lacoste, Combe de Camp des Monges, Combe d’Enxogut, Combe 
de Fonrodenque, Combe de St Julien, Combe de Minuit, Combe de belle Croix. 

- Le PPR1 Montat est à définir, 
- Le PPR1 Sycala est à définir. 
- 2 autres : Aujols et Flaujac-Poujols sont mal précisés et restent à préciser 

 

Recommandations concernant le PPR1 
- Ce secteur ne peut s’étendre sur le secteur PPR2. 
- Il peut s’étendre sur le secteur PPR3 sous conditions. Ces conditions sont 

identiques à celles proposées pour le PPR3-1. 
 
PPR2 : 

Périmètre de ruisseaux temporaires, de vallées sèches et combes. 

Ce périmètre se superpose aux limites du PPRI (P.P.Risque Inondation) et exclut le 
PPR1. 

Il est composé : 

1 – Affluents du Ruisseau de Lacoste en rive gauche : 
- Combe Sous Arbouis, Bartassec, Combe de Bourriat. 

2 - Ruisseau du Quercy et ses affluents de rive droite : 
- Combe Payrat, Combe Bois de Bellecourt, Combe du Puech d’Arras, Combe de 

Cazals. 
3 - Ruisseau du Tréboulou et son affluent de rive gauche : 



Protection sanitaire du captage de la Fontaine des Chartreux, Cahors, 46, F 

JR – Rapport - Millau novembre 2011 (rap Chartreux_30.doc) 
43/54

- Combe Grande. 
4 – Ruisseau du Tréboulou et son affluent de rive droite : 

- Ruisseau de Cieurac. 
5 – Combe GR36, partie amont. 
 

Recommandations concernant le PPR2 

Tout est interdit dans ces périmètres. 

 
PPR3 : Secteur hors PPR1 et PPR2 ; Cet espace comporte cinq zones : 
 
PPR3-1 : Zone d’extension sous condition en bordure immédiate de chaque PPR1, 
PPR3-2 : Zone d’habitat isolé existant à assainissement individuel, 
PPR3-3 : Zone d’habitat liée directement à des activités agricoles et d’élevage à 
assainissement individuel, 
PPR3-4 : Zone agricole et d’élevage, 
PPR3-5 : Zone spécialisée de future activité économique, 
PPR3-6 : Zone résiduelle. 
 
 
 

8.6.2.3.2 Recommandations sur le PPR3 

PPR3-1 : Zone d’extension sous condition du PPR1 : 

- Toute habitation et activités à venir seront impérativement reliées au réseau des 
eaux usées. 

- Tout autre type d’assainissement est interdit. 
- Ne concerne que des habitations. 
- Ne concerne que des activités dont la qualité des eaux usées brutes est conforme 

sans pré-traitement avec la qualité des eaux acceptables par les techniques 
d’assainissement mises en œuvre à la station d’assainissement. 

 
PPR3-2 : Zone d’habitat isolé existant à assainissement individuel : 

- L’état de chaque assainissement et son fonctionnement doivent être contrôlés 
par le SPANC et recevoir un agrément. 

- La qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être celle d’eau de qualité 
dite potabilisable. 

- Toute construction d’habitat isolé futur est interdite. 
 
PPR3-3 : Zone d’habitat liée directement à des activités agricoles et d’élevage à 
assainissement individuel, 

- L’état de chaque assainissement et son fonctionnement doivent être contrôlés 
par le SPANC et recevoir un agrément. 

- De nouvelles constructions répondant strictement aux activités agricole et 
d’élevage sont possibles dans le cadre des SCOT et PLU existants ou à venir. 
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- La qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être celle d’eau de qualité 
dite potabilisable. 

- Les eaux blanches et grises doivent être contrôlées, traitées et rejetées dans le 
milieu naturel avec un niveau de qualité dite potabilisable. 

 
PPR3-4 : Zone agricole et d’élevage, 

- Mises aux normes de tous les bâtiments d’élevage. 
- Fertilisation raisonnée et utilisation du guide des bonnes pratiques agricoles. 

 
PPR3-5 : Zone spécialisée de futures activités économiques. 

Toutes les activités ne répondant pas aux critères des activités acceptables en PPR3-1 
seront regroupées dans des zones spécialisées. Ces zones seront imperméables au sol et 
dotées d’une station de traitement des eaux usées rejetant des eaux de qualité 
potabilisable c'est-à-dire destinées à être utilisées pour la production d’eau destinée à la 
consommation humaine. 

PPR3-6 : Zone résiduelle 

Tout est interdit 

8.6.2.3.3 Recommandations spécifiques concernant les différentes parties du PPR 
N° 

Interdiction Réglementation Travaux 

PPR3-1  :  
zone 

d'extension en 
bordure des 

PPR1 

PPR2 

PPR3-2, 
PPR3-3, 
PPR3-4, 
PPR3-5 

1 Nouveaux sondages, puits et 
forages saufs ceux destinés à 
l'AEP   

   X X  X 

2 
Création de nouveaux parkings 
ou stationnement de véhicules 
sauf travaux nécessaires à l'AEP 

  

    X   

3 Création de nouvelles voiries sauf 
travaux nécessaires à l'AEP   

    X   

4 Création de mare, étangs, plan 
d'eau. Le bassin de stockage et 
d'infiltration d'eau pluviale    

  X X   

5 
L'ouverture et le remblaiement 
d'affouillement ou d'excavation à 
l'exception des travaux 
nécessaires à l'AEP 

  

    X   

6 
  

prévoir règlementation pour 
ouverture et remblaiement des 
affouillements et excavations 

  X   X 

7 La rectification du fond de 
thalwegs, curage et rectification 
de cours d'eau par moyen 
mécanique   

    X   

8 
Rejets d'effluents traités de toute 
nature sauf ceux existants et ceux 
nécessaires à lAEP 

  

     X   
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9 

  aucun rejet d'eaux usées - tout 
doit être raccordés au réseau 
collectif 

  X X   

10 
  prévoir contrôle d'étanchéité et de 

raccordement (eaux usées) 
  X X   

11 Epandage de lisiers, purins et 
matière fermentescibles diverses   

  X X X 

12 Les épandages de fertilisants 
organiques tels que boues de 
STEP, les fumiers et autres 
déjections animales compostées 
non liquides non hygiénisées   

    X   

13 Préparation, rinçage des 
emballages, rinçage de cuves 
sans application sur la parcelle, 
vidange de produits 
phytosanitaires et tout produit 
polluant et abandon des 
emballages   

    X   

14 
Stockage temporaire de fumier et 
autres déjections d'origine 
animale en bout de champ 

  

    X   

15 Stockage permanent de fumier et 
autres déjections d'origine 
animale sous forme liquide ou 
solide   

    X   

16 Les nouveaux dépôts, les 
canalisations de transport, 
stockage et installations de 
distribution d'hydrocarbures et de 
tous produits chimiques polluants 
- interdits   

    X   

17 

  

autorisation des nouvelles 
installations dans des zones 
spécialisées d'activités 
économiques (imperméables au 
sol et avec des rejets d'eaux 
usées de qualité potabilisable) 

  X   X 

18 

  

réglementation plus contraignante 
(pour le stockage des produits 
dangereux) que celles des ICPE 
? Du genre volume de rétention 
totale > 1/2 ou le 1/3 des produits 
stockées ? Objectif = pas de 
rejets pour les existants ou pas ? 
De toute façon, les nouveaux 
doivent être dans les zones 
d'activités spécialisées 

  X X X 

19 
Les silos d'ensilage et autres silos 
destinés à la conservation par 
voie humide d'aliments pour 
animaux 

  

    X   

20 les stockages de bois et de 
souches à l'exception de ceux 
réservés à un usage domestique 
et familial   

    X   

21 les dépôts de déchets végétaux 
décomposés ou non   

    X   

22 Toute nouvelle construction est 
interdite à l'exception : 
-  des bâtiments liés à 
l'exploitation du réseau d'eau 
potable,   

    X   
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23 Toute nouvelle construction 
productrice de rejet non 
raccordable ou non traitable par 
les ouvrages collectifs sans 
prétraitement,   

  X     

24 

  

prévoir réglementation des 
activités de commerce existant 
sur le secteur PPR A (conditions 
de stockages de produits 
dangereux) Objectif = limiter au 
maximum les éventuels rejets de 
produits dangereux liés au 
commerce (bricolage et 
automobile principalement) 

    X   

25 création de cimetières       X   

26 Les camps et autres 
rassemblements de caravanes 
ainsi que les camps provisoires 
ou similaires 

aménagement du campement 
existant ?  

    X   

27 Tenue de manifestations 
sportives, culturelles, 
commerciales   

    X   

28 
Le pâturage et les parcs 
d'animaux permanent autre que 
ceux de type familial 

  

    X   

29 Elevage de plein air autre que 
ceux de type familial   

    X   

30 L'ouverture de nouvelles 
excavations destinées à 
l'extraction de matériaux (carrière, 
gravière, ballastière, etc…)   

  X X X 

31 Dépôts canalisations de transport, 
stockage ou installations de 
distribution d'hydrocarbures et de 
tous produits chimiques polluants 
soumis à la nomenclature des 
ICPE   

  X X   

32 Dépôts de pesticides et autres 
produits phytosanitaires à 
l'exception du stockage du produit 
nécessaire au fonctionnement 
des exploitations agricoles   

  X X X 

33 
  

Mise à la norme de tous les 
bâtiments d'élevage (rappel de la 
réglementation) 

  X X X 

34 

  
Fertilisation raisonnée et 
utilisation du guide des bonnes 
pratiques agricoles (rappel de la 
réglementation) 

  X X X 

35 Tout fait ou travaux susceptible 
de porter atteinte directement ou 
indirectement de façon notable 
sur le plan qualitatif et quantitatif 
aux capacités de la ressource   

  X X X 

36 Tout fait susceptible de  modifier 
de façon notable l'écoulement des 
eaux souterraines   

  X X X 

37 La recharge artificielle des eaux 
souterraines     X X X 

38 
  Remblaiement sans précautions 

des puits et forages existants 
  X X X 

39 Rejets d'eaux usées traitées par 
fosse d'infiltration ou puits 
d'infiltration (plus de dérogation 
possible)   

  X X X 
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40 Filière de traitement des effluents 
de toute nature par tranchée 
d'épandage à faible profondeur 
est interdit s'il n'existe pas au 
moins 1,6m de sol non 
hydromorphe au-dessus du 
rocher   

     X X 

41 Emploi systématique et 
généralisée de désherbants 
chimiques pour l'entretien des 
fossés et des bas cotés des voies 
publiques et autres espaces 
publiques   

  X X X 

42 Les nouveaux centres de 
stockage d'ordures ménagères, 
de déchets industriels 

voir pour suivi de l'ancien site de 
stockage de déchets 

  X X X 

43 Nouveaux Centres de tri sélectifs, 
déchetteries, centre de traitement 
de déchets domestiques, 
industriels ou agricole 

prévoir règlementation pour les 
installations existantes 

    X   

44 

  

Stockage d'hydrocarbures et de 
produits chimiques non interdits 
(Non ICPE) doivent avoir un 
système de rétention équivalent 
au volume de stockage ou 
système double parois avec 
contrôle de fuite 

  x   x 

45 

  
Rejets d'eaux de toute nature 
doivent être assurés par un 
système ne créant pas 
d'écoulement préférentiel 

      x 

46 

  

Les puits et forages existants de 
plus de 10m de profondeur 
doivent répondre aux 
prescriptions techniques de 
l'arrêté du 11sptembre 2003 

  x x x 

47 

  

  

Piézomètres de 
surveillance conservés 
protégés par une buse 
béton de 1m de diamètre 
et sur 1 m de hauteur, 
enterrée de 0.5 m et 
remplie de béton. Les 
têtes fermées 
hermétiquement  à clef et 
identifiées 

x x x 

48 

  

  

Les piézomètres non 
conservés  seront 
rebouchés avec des 
graviers siliceux jusqu'à -
3 m puis bouchon de 
mortier de -3 m à -1 m, 
arasement de la tête de 
piézomètre et 
comblement par de la 
terre végétale 
(conformément à l'arrêté 
du11 septembre 2003) 

x x x 

8.6.2.4 Recommandations concernant le PPE 

La règlementation générale et toute la règlementation générale doit être mise en œuvre. 
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8.7 PPE (APPLICATION STRICTE ET COMPLETE DE LA REGLEMENTATION DANS UN DELAI DE 5 ANNEES) 
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Avis fait à Millau en novembre 2011 

Cet Avis se compose d’un rapport (I) et d’un recueil (II) 
reliés séparément et réunis dans un coffret. 

 

Avis et Recueil édités en trois exemplaires originaux imprimés et quatre exemplaires 
informatiques,  

 

 

Adressés  à : 

ARS DT Lot (1 exemplaire imprimé et 1 CD-ROM) 
Pôle Prévention et Gestion des Affaires sanitaires 

304, rue Victor Hugo, 46010 CAHORS Cedex 
 

Mairie de Cahors (46) (1 exemplaire imprimé et 1 CD-ROM) 
Service de l’Eau et de l’Assainissement 

Hôtel de Ville, 46010 CAHORS 
 
 

Hydrogéologue coordonnateur (1 exemplaire informatique : 1 CD-ROM) 
Jean-Paul Fabre, Moulin Neuf, 24590 SALIGNAC-EYBIGUES  

 
Expert hydrogéologue (1 exemplaire imprimé et 1 CD-ROM) 

Jacques Ricard, 17 av. Jean Jaurès, 12100 MILLAU 
 

 

 

 

 

 

 

Jacques Ricard 

 




