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Maîtrise d’ouvrage
La commune de Bagnac-sur-Célé délègue la maitrise d’ouvrage de la construction de la
déviation de la voie communale n°11 à SCMC dans le contrat de foretage.
Ainsi, le présent rapport de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau concerne les travaux
projetés par :
Société des Carrières du Massif Central (SCMC)
Caffoulens
46270 Bagnac-sur-Célé
Tel : 05 65 34 93 96
Une fois cette déviation construite et mise en service, celle-ci sera rétrocédée à la
commune de Bagnac-sur-Célé.

Maîtrise d’œuvre et éléments techniques

Les éléments techniques du projet (plan topographique, plan de masse, surfaces
concernées,…) ont été fournis par :
Société des Carrières du Massif Central (SCMC)
Caffoulens
46270 Bagnac-sur-Célé
Tel : 05 65 34 93 96

Rédaction du dossier de déclaration
Le présent rapport de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau a été rédigé par le bureau
d’études :
Sud-Ouest Environnement (SOE)
28bis rue du Cdt Chatinières
82100 CASTELSARRASIN

sur la base des éléments techniques fournis par l’équipe de maîtrise d’œuvre.
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Préambule
Dans le cadre du projet de renouvellement/extension de la carrière de la société SCMC
située sur la commune de Bagnac-sur-Célé, dans le département du Lot, un tronçon de la
voie communale n°11 (permettant de relier la route nationale n°122 au hameau de
« Caffoulens ») doit faire l’objet d’une déviation.
Le tracé actuel de la voie communale se trouve en effet, en partie, compris dans l’emprise
de l’extension du projet de carrière.
Au stade actuel d’avancement des études, le projet de déviation de la voie communale
n°11, comprendra de façon schématique :
la mise en place d’un nouveau linéaire (400 m) de voirie d’une largeur de
6 m permettant de relier le hameau de Caffoulens à la RN122 ;
la nouvelle chaussée sera encadrée de 2 accotements enherbés puis de
2 fossés qui permettront la collecte, l’infiltration et l’évacuation des eaux
pluviales ; la plate-forme de la voie communale présentera une largeur totale
de 10 m (chaussée comprise) ;
le démantèlement du tronçon existant de la VC n°11 (620 m) qui deviendra
obsolète.
Le mode actuel de gestion des eaux pluviales sur la VC n°11 sera conservé dans le cadre
du projet.
Maîtriser les eaux pluviales à la fois sur les plans quantitatifs et qualitatifs est une
nécessité. En effet, les diverses imperméabilisations dues aux projets d’aménagement
sont susceptibles d’aggraver les effets du ruissellement pluvial et la qualité des eaux en
aval.
Dans le cas présent, le linéaire de voirie étant en fin de compte réduit, aucune mesure
conservatoire particulière ne sera mise en place.
Le présent dossier constitue le document d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau, dossier
de déclaration régi par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du
30 décembre 2006, codifiée aux articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement.
La rubrique de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernée par le projet de
déviation de la voirie est la suivante :
Rubrique concernée
N°

2.1.5.0.

Régime
(A/D)

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

Déclaration

Observations
Surface du projet :
2 400 m2
Surface du bassin
versant naturel
intercepté : 48 250 m2
Surface totale
concernée :
50 650 m2 (5,06 ha)

 Le projet de déviation est soumis au régime déclaratif au titre de la rubrique
2.1.5.0.
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Composition du dossier de déclaration
Conformément à l’article R. 214-32 du Code de l’Environnement, ce dossier de déclaration
comprend :
Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi son numéro de SIRET,
L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité
doivent être réalisés
La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de
l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les
rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés
Une notice d’incidences indiquant les incidences du projet sur la ressource
en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y
compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des
modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des
ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux
utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et
climatiques.
Cette notice précise la compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE et
sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code
de l'environnement ainsi que les objectifs de qualité des eaux. Cette notice
précise s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Ce
document présente aussi les raisons pour lesquelles le projet a été
retenu parmi les alternatives, ainsi qu'un résumé non technique.
Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des
déversements prévus
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des
pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Une notice d’incidences NATURA 2000. Le décret n°2010-365 du 9 avril
2010 relatif à l’évaluation des incidences NATURA 2000 précise qu’une note
d’incidence doit être rédigée, au regard des objectifs de conservation du site.
Cette étude des incidences NATURA 2000 est intégrée au sein de ce dossier
dans un paragraphe spécifique.
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Sources
Afin de rédiger cette étude, les sources, sites internet et services suivants ont été
consultés :
Article R. 214-32 du Code de l’Environnement
Données techniques : Société des Carrières du Massif Central (SCMC)
Cadastre - www.cadastre.gouv.fr.
Carte topographique au 1/25 000 - www.geoportail.fr.
PLU de la commune de Bagnac-sur-Célé
Météo France
Carte géologique au 1/50 000 – BRGM
Cartographie Informative des Zones Inondables – DREAL Midi-Pyrénées
Agence de l’Eau Adour-Garonne
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau
Relevés de terrain du 30/11/2016 - SOE
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RESUME NON TECHNIQUE
Le projet et ses principales caractéristiques
Dans le cadre du projet de renouvellement/extension de la carrière de la société SCMC
située sur la commune de Bagnac-sur-Célé, dans le département du Lot, un tronçon de la
voie communale n°11 (permettant de relier la route nationale n°122 au hameau de
« Caffoulens ») doit faire l’objet d’une déviation.
Le tracé actuel de la voie communale se trouve en effet, en partie, compris dans l’emprise
de l’extension du projet de carrière.
Au stade actuel d’avancement des études, le projet de déviation de la voie communale
n°11, comprendra de façon schématique :
la mise en place d’un nouveau linéaire (400 m) de voirie d’une largeur de
6 m permettant de relier le hameau de « Caffoulens » à la RN122 ;
la nouvelle chaussée sera encadrée de 2 accotements enherbés puis de
2 fossés qui permettront la collecte, l’infiltration et l’évacuation des eaux
pluviales ; la plate-forme de la voie communale présentera une largeur totale
de 10 m (chaussée comprise) ;
le démantèlement du tronçon existant de la VC n°11 (620 m) qui deviendra
obsolète.
Le mode actuel de gestion des eaux pluviales sur la VC n°11 sera conservé dans le cadre
du projet.
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Photo aérienne
Voie communale n°11
Tronçon de la voie communale
n°11 inclus dans le projet
d’extension de la carrière

N

Déviation projetée de la voie
communale n°11

Caffoulens

RN 12

2

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4 vents prise en mai 2016
0
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Projet de déviation de la Voie Communale n°11 (Source : SCMC)
Les eaux pluviales issues de la chaussée de la voie de déviation de la VC11 seront
collectées par deux fossés enherbés qui dirigeront leurs eaux comme actuellement
directement vers le milieu récepteur.
Les terrains du projet appartiennent à la masse d’eau « Le Célé du confluent de la
Ressègue (incluse) au confluent du Veyre ».
Au bilan, le projet d’une superficie de 2 400 m2 interceptera un bassin versant naturel de
4,82 ha portant la surface totale concernée à 5,06 ha.
La seule rubrique de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernée par le projet
de déviation est la suivante :
Rubrique concernée
N°

2.1.5.0.

Libellé
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le soussol, la surface totale du projet, augmentée
de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

Régime
(A/D)

Observations

Déclaration

Surface du projet :
2 400 m2
Surface du bassin
versant naturel
intercepté : 4,82 ha
Surface totale
concernée : 5,06 ha

 Le projet d’aménagement est ainsi soumis à déclaration au titre de la Loi sur
l’Eau.
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L’état des lieux
Les terrains du projet d’aménagement sont situés sur la commune de Bagnac-sur-Célé,
au lieu-dit « Caffoulens ». Ils sont localisés au nord de la partie ouest de l’extension de la
carrière et sont occupés par l’emprise de l’actuelle voie communale, des prairies
permanentes, ainsi que par une zone boisée présente au niveau d’un ruisseau (sans
toponyme) longeant la limite ouest du tracé projeté.
Ces terrains s’inscrivent dans le bassin versant hydrographique du Célé par
l’intermédiaire des fossés actuels de la voie communale et de leur rejet dans le ruisseau
temporaire (sans toponyme) qui se trouve quelques mètres à l’ouest du projet.
Ils sont localisés dans la zone hydrographique dénommée « Le Célé du confluent de la
Rance au confluent du Veyre » et dans la masse d’eau rivière, dite « Le Célé du confluent
de la Ressègue (incluse) au confluent du Veyre », masse d’eau dont l’état écologique est
moyen mais l’état chimique bon.
Les terrains présentent une pente de direction générale sud-ouest, depuis le hameau de
« Caffoulens », vers un ruisseau. Les altitudes varient entre 270 m au niveau de
l’embranchement avec la voie communale actuelle et 317 m à l’arrivée au hameau de
« Caffoulens ». La pente est en moyenne de 25 %.
Les terrains du secteur sont des terrains quartzitiques, gneissiques, leptynitiques et
micaschisteux.
Les terrains du projet sont pour partie inclus au sein d’une ZNIEFF de type II et la zone
classée Natura 2000 la plus proche se situe à 4,3 km au sud-est.
Les terrains du projet sont occupés par la voie communale existante, des prairies de
fauche et/ou de pâture mésophile et des coupes forestières.
Le projet de déviation est situé à l’écart de tout captage d’adduction d’eau potable mais
est inclus au sein du périmètre éloigné du captage de « Prentegarde ».
Les terrains du projet :
se situent en dehors des zones inondables ;
sont concernés par la masse d’eau souterraine « Socle BV Lot secteurs
hydro o7-o8 » qui présente un bon état écologique et un bon état chimique ;
se situent dans une zone de sensibilité « très faible » vis-à-vis des remontées
de nappe.
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Les incidences potentielles du projet sur l’eau et les milieux aquatiques
En premier lieu, en l’absence de mesures particulières de prévention ou de protection, la
réalisation d’un projet de déviation routière risque d’entraîner une modification des
conditions de ruissellement du site.
Le projet risque en effet d’entraîner une imperméabilisation des sols qui engendre une
diminution du temps de concentration des ruissellements issus des terrains et une
augmentation des volumes ruisselés et des débits de pointe vers le milieu récepteur.
Dans le cas présent, la superficie imperméabilisée liée à la création du nouveau tronçon
de chaussée sera de 2 400 m2. A contrario, la superficie dés-imperméabilisée liée au
démantèlement de l’actuel tronçon sera de 2 170 m2.
Au bilan, le projet conduira à augmenter de 230 m2 les surfaces imperméabilisées entre
« Caffoulens » et la RN122.
Compte tenu des caractéristiques topographiques du secteur et du projet de déviation, le
projet ne modifiera en rien les conditions de raccordement des eaux pluviales au milieu
naturel : les fossés de la future déviation auront, pour même point de rejet, le ruisseau
temporaire que les fossés de l’actuel tracé.
Par ailleurs, le rejet d’eaux pluviales est susceptible de transférer vers le réseau
superficiel aval, dans le milieu naturel, une pollution de type chronique ou accidentelle.
La pollution accidentelle correspond aux déversements accidentels de substances
toxiques ou polluantes, suite à un accident de la circulation ou autres. Dans la très
grande majorité des cas, ce déversement concerne des hydrocarbures.
La pollution chronique, quant à elle, est liée au lessivage par les eaux de pluie des
polluants accumulés sur les surfaces imperméabilisées. Ce type de pollution s’accumule
entre deux phénomènes pluvieux sur les chaussées. La circulation automobile joue ainsi
un rôle dans cette pollution. En effet, les pertes d’essence et d’huile, résidus de la
combustion des carburants, usures des véhicules, des plaquettes de frein, … constituent
une source de micropolluants.
Dans le cas présent, compte tenu du très faible trafic routier sur cette voie communale
(entre une dizaine et quelques dizaines de véhicules/jour), ces risques de pollution sont
extrêmement réduits.
Les incidences de la phase de chantier sur les eaux et les milieux aquatiques seront
quant à elles principalement liées à l’entraînement possible de matières en suspension ou
de particules de terre, en cas de pluie et de ruissellements issus des zones en cours de
terrassement ou à la pollution possible par les huiles, hydrocarbures, lubrifiants, …
provenant des engins de chantier : risque de pollution des eaux superficielles et
souterraines et des sols.
Ces incidences potentielles devront faire l’objet de mesures de prévention et de
protection des eaux.
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Les mesures correctives ou compensatoires prévues
Afin de lutter contre les éventuelles nuisances liées à la phase de chantier, plusieurs
mesures complémentaires seront prises.
Les engins de chantier, seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état
d'entretien. De plus, ils seront régulièrement contrôlés.
Pour éviter la diffusion de matières en suspension, le chantier sera maintenu en état
permanent de propreté ; le nettoyage du tronçon non modifié de la VC n°11 sera réalisé
régulièrement.
L’entretien des engins et du matériel, le stockage des matériaux et l’élaboration
éventuelle de béton se feront sur des aires aménagées à cet effet.
Aucune substance non naturelle ne sera rejetée au ruisseau temporaire voisin sans
autorisation (laitance de béton à proscrire par exemple) : ces substances seront traitées
par des filières appropriées.
Une intervention hors période statistiquement pluvieuse réduira les risques de diffusion
de terre et de matières en suspension par les eaux de ruissellement.
A terme, le linéaire de la voie communale n°11 se trouvera réduit de près de 30 %.
Toutefois, la largeur de la voie sera plus importante que celle détruite et contribuera à
créer une surface imperméabilisée légèrement plus importante (+230 m2).
S’agissant d’un projet de déviation, aucun changement ne sera constaté concernant les
éventuelles pollutions chroniques ou accidentelles.
De ce fait, aucun ouvrage spécifique de gestion des eaux pluviales n’est prévu dans le
cadre du projet, autre que la mise en place de fossés enherbés, d’un linéaire total
d’environ 400 m de part et d’autre de la voirie et qui assureront la collecte et la gestion
des eaux pluviales.
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DOSSIER DE DECLARATION
1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom et prénom ou raison sociale

Société des Carrières du Massif Central
(SCMC)
Caffoulens
46270 Bagnac-sur-Célé

Adresse ou siège social

Tel : 05 65 34 93 96
Fax : 05 65 34 97 54

Téléphone

Philippe DURAND
Gérant

Qualité du signataire
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2. LOCALISATION
Nature du projet

Déviation d’une voie de desserte communale

Département

LOT (46)

Commune

Bagnac-sur-Célé

Lieu(s)-dit(s)

« Caffoulens »

Référence cadastrale

Section AX, parcelles n° 41, 57, 63 et 339

Surface du projet

2 400 m2

Cours d’eau concerné

Le Célé

Zone hydrographique

« Le Célé du confluent de la Rance au confluent du Veyre » (code
O827)

Nature du Sous sol

Formations
métamorphiques
(des
terrains
gneissiques, leptynitiques et micaschisteux)

Zone du PLU

Terrains concernés par le zonage « N » (espaces naturels et
paysages préservés de l'urbanisation ou de transformations
altérant les caractères essentiels existants).

Préconisation
réglementaire sur la
gestion des EP
(Extrait du règlement du PLU de
Bagnac-sur-Célé)

Coordonnées
géographiques
approchées du projet
Occupation du sol

quartzitiques,

« Pour toute construction nouvelle ou rénovation totale de
l’immeuble, il est exigé une conduite propre à l’évacuation des
eaux pluviales avant rejet dans le collecteur.
En l'absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau
insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des
eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires
d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les
dispositifs adaptés à l'opération et aux contraintes du terrain. »
X = 631041
Y = 6396092
Z = 270 à 317 m
(dans le système Lambert 93)

Prairies de fauche et/ou de pâture mésophile, coupes
forestières et emprise actuelle de la VC11.
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Carte de situation

N

Voie communale n°11
Tronçon de la voie communale n°11 inclus dans
le projet d’extension de la carrière
Déviation projetée de la voie communale n°11
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
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Photo aérienne
Voie communale n°11
Tronçon de la voie communale
n°11 inclus dans le projet
d’extension de la carrière

N

Déviation projetée de la voie
communale n°11

Caffoulens

RN 12

2

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4 vents prise en mai 2016
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Situation cadastrale
Emprise du projet de déviation
de la voie communale n°11

N

Déviation projetée de la voie communale n°11
Voie communale n°11
Tronçon de la voie communale n°11 inclus dans
le projet d’extension de la carrière

41

Parcelles cadastrales concernées par le projet

339

41

57
63

RN

12

2

Source du fond de plan: cadastre.gouv.fr
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3. CARACTERISTIQUE DES AMENAGEMENTS
ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE
CONCERNEES
3.1. NATURE ET OBJET DES OPERATIONS
Dans le cadre du projet de renouvellement/extension de la carrière de la société SCMC
située sur la commune de Bagnac-sur-Célé, dans le département du Lot, un tronçon de la
voie communale n°11 (permettant de relier la route nationale 122 au hameau de
« Caffoulens ») doit faire l’objet d’une déviation.
Le tracé actuel de la voie communale se trouve en effet, en partie, compris dans l’emprise
de l’extension du projet de carrière.
Au stade actuel d’avancement des études, le projet de déviation de la voie communale
n°11, comprendra de façon schématique :
la mise en place d’un nouveau linéaire (400 m) de voirie d’une largeur de
6 m permettant de relier le hameau de « Caffoulens » à la RN122 ;
la nouvelle chaussée sera encadrée de 2 accotements enherbés puis de
2 fossés qui permettront la collecte, l’infiltration et l’évacuation des eaux
pluviale : la plate-forme de la voie communale présentera une largeur totale
de 10 m (chaussée comprise) ;
le démantèlement du tronçon existant de la VC n°11 (620 m) qui deviendra
obsolète.
Le mode actuel de gestion des eaux pluviales sur la VC n°11 sera conservé dans le cadre
du projet.
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Projet de déviation de la Voie Communale n°11

3.1.1. Gestion des eaux pluviales
Le projet de déviation sera de longueur réduite en comparaison avec l’actuel tracé de la
voie communale n°11, mais sa largeur sera plus importante (6 m au lieu de 3 m
actuellement) ce qui induira des valeurs quasi équivalentes de surfaces imperméabilisées
et de volumes de ruissellement.
Ainsi, aucun ouvrage de gestion spécifique des eaux pluviales n’est prévu dans le cas
présent à l’exception de la mise en place de deux fossés enherbés qui dirigeront leurs
eaux comme actuellement directement au milieu récepteur (ruisseau sans toponyme
longeant le projet à l’ouest).
Le mode de gestion des eaux pluviales de la VC n°11 sera ainsi conservé dans le cadre
du projet de déviation.

3.1.2. Gestion des eaux usées
Le projet ne sera à l’origine d’aucun rejet d’eaux usées.
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3.2. LES TERRAINS ACTUELS ET LE VOLUME DE L’OPERATION

3.2.1. Ruissellements - Sens des écoulements pluviaux actuels
D’une manière générale, les eaux de ruissellement issues des terrains du projet sont
drainées par la pente, selon une orientation générale orientée nord-est -> sud-ouest, en
direction du ruisseau temporaire (sans toponyme) placé en contrebas, à l’ouest.
Sur le linéaire de la voie actuelle, un fossé enherbé, placé en amont, draine les eaux
pluviales en direction du ruisseau à l’ouest.
Les terrains présentent une topographie qui varie globalement de 270 m NGF, au niveau
de l’embranchement avec la voie communale actuelle, à 317 m NGF à l’arrivée au
hameau de « Caffoulens ». La pente moyenne est de l’ordre de 25%.

3.2.2. Fonctionnement hydraulique amont
La voie communale n°11, étant dépourvue de fossés en amont du hameau de
« Caffoulens », les eaux collectées par cette voirie en amont rejoignent le milieu naturel
de façon diffuse.
Au vu de la topographie, ces écoulements se font en direction de la carrière de Bagnacsur-Célé située en contrebas.
Ainsi, le tronçon concerné par le projet de déviation ne collecte aucun bassin versant
routier amont.
Le tronçon de la déviation collectera uniquement un bassin versant amont composé des
terrains placés en contre-haut, à l’Est, et ce jusqu’au hameau de « Caffoulens ». Ces
terrains, composés essentiellement de prairies, et d’une partie du hameau, présenteront
une surface totale d’environ 4,8 ha.
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Bassin versant
Voie communale n°11
Tronçon de la voie communale
n°11 inclus dans le projet
d’extension de la carrière

N

Déviation projetée de la voie
communale n°11
Bassin versant
Cours d’eau

Caffoulens

Ruisseau

RN 12

2

Le Célé

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4 vents prise en mai 2016
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3.2.3. Fonctionnement hydraulique aval
Les eaux de ruissellement issues des terrains sont actuellement, soit naturellement
drainées par la pente globalement orientée sud-ouest en direction du ruisseau
temporaire (sans toponyme) localisé en contrebas, soit drainées par un fossé de la
VC n°11 jusqu’à ce même ruisseau.
Ces eaux de ruissellement rejoignent ensuite à l’aval, au sud-ouest, le cours du Célé.
Toutefois, les expertises de terrain ont permis de mettre en évidence la présence d’une
perte du ruisseau à quelques mètres en aval de la voie communale n°11 et d’une
résurgence de ce même ruisseau à quelques mètres en amont de la route
départementale n° 122.
Dans le cadre du projet de déviation de la voie communale n°11, les eaux pluviales des
terrains seront drainés par les fossés latéraux mis en place jusqu’au même point de rejet
dans le milieu récepteur.

3.2.4. Synthèse du fonctionnement hydraulique
Avec le bassin versant amont naturel intercepté, le bassin versant du projet de déviation
présente une surface totale d’environ 5,06 ha.
D’orientation nord-est -> sud-ouest, ces terrains s’inscrivent dans le bassin versant
hydrographique du Célé par le biais d’un ruisseau temporaire (sans toponyme) vers
lequel se dirigeront comme actuellement les eaux pluviales issues de la voirie.
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Cheminement hydraulique
Voie communale n°11
Tronçon de la voie communale
n°11 inclus dans le projet
d’extension de la carrière

N

Cours d’eau
Zone de perte du ruisseau
Sens des écoulements pluviaux
Fossé

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4 vents prise en mai 2016
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3.2.5. Superficies caractérisant le projet
Les différentes surfaces mises en jeu dans le cadre du projet de déviation seront les
suivantes :
Bassin versant - Etat projet
Répartition des surfaces

Bâtiments, serres, ….
Chaussée (400 mx 6,0 m)
Surfaces mixtes (accès, …)
Espaces naturels
Total

Surface (en m2)

Coefficient

Surface active (en m2)

960
2400
1300
45990

0,9
0,9
0,7
0,2

864
2160
910
9198

50650

0,259

13132

 La superficie imperméabilisée introduite par le projet de déviation sera de
l’ordre de 2 400 m2. L’ancienne portion de la VC 11, d’une superficie de
2 170 m2 sera démantelée. Ainsi, le projet augmentera légèrement de 230 m2
la surface imperméabilisée.

3.2.6. Caractéristiques des terrains actuels – Estimation des débits
A partir des formules superficielles de Caquot, il est possible d’évaluer les débits de
pointe actuels des terrains concernés par le projet, pour les différentes périodes de
retour caractéristiques.

Les surfaces prises en compte, ainsi que les débits de pointe initiaux sont les suivants :
Bassin versant - Etat initial
Répartition des surfaces

Bâtiments, serres, ….
Chaussée (620 mx 3,5 m)
Surfaces mixtes (accès, …)
Espaces naturels
Total

Surface (en m2)

Coefficient

Surface active (en m2)

960
2170
1300
46220

0,9
0,9
0,7
0,2

864
1953
910
9244

50650

0,256

12971
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Estimation des débits initiaux
Méthode de Caquot
A : Superficie du BV
Topographie
I : pente moyenne du BV
C : Coefficient de ruissellement
Longueur hydraulique
Temps de concentration
Coefficient d'allongement (M)
K, α, β, γ

de

318 m

5,07
273,5
0,072
0,256
620
7
2,75

à

ha
m
m/m

7,2 %

m
min

Paramètres fonction de la région
considérée et de la période de retour de la pluie
(source IT 77)

T=10 ans / Région II
K
α
β
γ
Q = 1.601 I.

0.27

C

1.19

A

Paramètres de Montana

1,601
0,27
1,19
0,8

a(F)
b(F)

6,7
‐0,55

0.80

Débits initiaux bruts
Q init ial T=10 ans
Q init ial T=20 ans
Q init ial T=100 ans

m3/s
0,569
0,711
1,138

u
Coefficient d'influence (m)

‐0,55
0,84

Débits initiaux corrigés
Q init ial T=10 ans
Q init ial T=20 ans
Q init ial T=100 ans

m3/s
0,477
0,597
0,955

l/s
569
711
1138

l/s
477
597
955
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3.3. RUBRIQUES CONCERNEES PAR L’ARTICLE R.214-1
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Au stade actuel d’avancement des études, le projet de déviation de la voie communale
n°11, comprendra de façon schématique :
la mise en place d’un nouveau linéaire (400 m) de voirie d’une largeur de
6 m permettant de relier le hameau de Caffoulens à la RN122 ;
la nouvelle chaussée encadrée de 2 accotements enherbés, puis de 2 fossés
qui permettront la collecte, l’infiltration et l’évacuation des eaux pluviale, la
plate-forme de la voie communale présentera une largeur totale de 10 m
(chaussée comprise) ;
le démantèlement du tronçon existant de la VC n°11 (620 m) qui deviendra
obsolète.
La seule rubrique concernée est donc la suivante :
Rubrique concernée
N°

2.1.5.0.

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

Régime
(A/D)

Déclaration

Observations
Surface du projet :
2 400 m2
Surface du bassin
versant naturel
intercepté : 48 250 m2
Surface totale
concernée :
50 650 m2 (5,06 ha)

 Ces travaux relèvent donc du régime déclaratif.
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4. DOCUMENT D’INCIDENCE
Conformément à la réglementation en vigueur, ce chapitre présente les incidences du
projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité
des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des
modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et
compte tenu des variations saisonnières et climatiques.
Il comporte, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site
Natura 2000, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site
et justifie le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE et de sa
contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux.
Ce chapitre, adapté à l'importance du projet et de ses incidences, précise s'il y a lieu les
mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Ce chapitre se décompose en trois parties successives :
4.1. Etat initial du site et de son environnement
4.2. Incidences du projet
4.3. Mesures de prévention et de protection
4.4. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu
Le résumé non technique, prévu réglementairement dans ce chapitre, a été présenté au
début du dossier de déclaration, avant la présentation du demandeur, afin qu’il puisse
être plus facilement accessible.
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4.1. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

4.1.1. Milieu physique
4.1.1.1. Climatologie
Le climat de la commune de Bagnac-sur-Célé bénéficie d’un climat aquitain à influence
semi-montagnarde. Les pluies y sont importantes et relativement bien réparties sur toute
l’année. Une influence montagnarde est perceptible avec des températures hivernales
basses et un enneigement bien marqué. La direction des vents est fortement influencée
par l’orientation de la vallée du Célé.
Les paramètres de la station météorologique de Figeac peuvent être considérés comme
représentatifs de ce secteur et sont les suivants :
Vents dominants :

est et nord-ouest essentiellement - ouest dans une moindre mesure

Températures :

Moyenne annuelle : 12,9°C
Moyenne des minimales mensuelles : 1,6°C en janvier
Moyenne des maximales mensuelles : 21,6°C en août

Evapotranspiration
Potentielle (ETP) :

Maximum en juin, juillet et août (135, 146, 125 mm)

Pluies :

Hauteur moyenne annuelle de précipitation : 975 mm
- avec un maximum en avril (106 mm)
- un minimum en juillet (53 mm)
Pluie maximale en 24 heures : 72 mm (données 1990 – 2004)

Gelées :

43 jours/an

Orages :

Nombre de jours d’orage : 16
Densité d’arcs : 1,56 par an et par km2
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4.1.1.1.1. Contexte pluviométrique
Un évènement pluvieux est paramétré par sa durée (t) et sa période de retour (T).
Bagnac-sur-Célé se situe dans la région pluviométrique II.
L’intensité pluviométrique est définie par la Loi de Montana :

IT(t) = a(F).t-b(F)
t : durée de l’épisode pluvieux (min),
T : période de retour de l’épisode pluvieux,
I : intensité pluviométrique (mm/min) (définie pour t et T)
a et b : paramètres de Montana (dépendant de T)

Les paramètres de Montana retenus, pour T=10 ans sont les suivants :
a = 6,7
b = -0,55
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4.1.1.2. Topographie et affectation des sols

Contexte général
La topographie du secteur est marquée par la profonde incision du Célé et de ses
affluents (La Veyre, ruisseau de Bervezou) dans le massif cristallin.
En effet, alors que ces rivières et ruisseaux s’écoulent dans des vallées aux pentes
hydrauliques relativement faibles (0,2 %) à une cote proche de 230 m NGF, les rives
sont fortement pentues.
Ces vallons à fortes pentes, de l’ordre de 50 %, sont recouverts d’épaisses forêts. Dans
leurs parties sommitales les pentes s’affaiblissent (15 %) et permettent l’installation de
hameaux et l’usage agricole des terrains (pâturages principalement). Ces buttes
culminent à des altitudes de l’ordre 360 m en rive droite (« Laramondie ») et 320 m en
rive gauche (« Laborie »).

Les terrains du projet de déviation
Les terrains concernés par la déviation de la voie communale sont situés à l’ouest des
limites de l’extension de la carrière et au sud-ouest de « Caffoulens ».
Ils présentent une pente de direction générale sud-ouest, depuis le hameau de
« Caffoulens », vers un ruisseau intermédiaire.
Les altitudes varient entre 270 m au niveau de l’embranchement avec la voie communale
actuelle et 317 m à l’arrivée au hameau de « Caffoulens ». La pente est en moyenne de
25%.

Vue sur les terrains concernés par la déviation depuis le bas de ces terrains (Photo SOE)
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Plan topographique

N

0

40 m

Source du fond de plan : Plan topographique -SCMC
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4.1.1.3. Géologie
Les terrains du projet sont concernés par la feuille géologique de « Lacapelle – Marival »
n°834.
La géologie régionale est relativement complexe et résulte de plusieurs influences (bassin
aquitain, socle cristallin « limousin », socle cristallin du plateau des Millevaches), ainsi
que de plusieurs épisodes tecto-métamorphiques.
En effet, la moitié ouest de la feuille de la carte géologique de « Lacapelle-Marival » est
composée de terrains sédimentaires essentiellement jurassiques, alors que le centre et
l’est sont composés de terrains, plus anciens, métamorphiques, de deux types : au
centre la série limousine (unité de Terrou et de Leyme), à l’est la série du plateau des
Millevaches.
La série limousine, qui englobe les terrains du projet de renouvellement et d’extension de
la carrière et le tracé projeté de la déviation de la VC11, est constituée de matériaux du
Précambrien qui, suite à une activité tectonique intense, ont été métamorphisés lors de
l’Ordovicien (métamorphisme haute pression) et lors du Dévonien (métamorphisme
moyenne pression).
Lors de cette dernière période, les terrains du centre est (ceux de la carrière [Unité de
Terrou]) sont venus chevaucher les terrains du centre ouest (unité de Leyme).
Il résulte de ces deux événements tectoniques, des terrains quartzitiques, gneissiques,
leptynitiques et micaschisteux.

 Les terrains du secteur sont
leptynitiques et micaschisteux.
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Contexte géologique

N

Déviation projetée de la
voie communale n°11

Source du fond de carte : BRGM
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4.1.2. Milieu naturel – Site NATURA 2000

4.1.2.1. Contexte réglementaire – Site NATURA 2000
Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité
qu’ils abritent. Au travers de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats-Faune-Flore,
le réseau Natura 2000 œuvre pour la préservation des espèces et des milieux naturels.
Les terrains du projet se localisent à l’écart de tout espace naturel protégé.
La zone Natura 2000, la plus proche en aval du réseau hydrographique concernant les
terrains du projet est le site Natura 2000 « Basse vallée du Célé » (FR 7300913),
localisé à environ 19 km au sud-ouest.
En raison de ses caractéristiques climatiques, géologiques et hydrologiques, le site de la
« basse vallée du Célé » renferme une faune, une flore et des milieux naturels
remarquables, riches et diversifiés. En effet, les inventaires réalisés dans le site d'étude
ont permis d'identifier 15 habitats naturels et 18 espèces, désignés au titre de la
directive Habitats. Ont également été mis en évidence la présence de plusieurs espèces
remarquables et patrimoniales d'oiseaux, dont le Hibou Grand-Duc, le Faucon pèlerin et
le Circaète Jean-le-Blanc (inscrits à la Directive Oiseaux).
Les eaux du ruisseau sans toponyme se jettent dans le Célé. Il existe donc une
connexion entre les terrains du projet et le site Natura 2000.

4.1.2.2. ZNIEFF1
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour
but d’améliorer la connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte
des richesses de l’écosystème dans les projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I
sont des secteurs de superficie limitée et caractérisés par leur intérêt biologique
remarquable. Les ZNIEFF de type II couvrent une plus grande superficie et correspondent
à des espaces préservés ayant de fortes potentialités écologiques.
Cinq ZNIEFF de type I et deux de type II sont répertoriés dans un rayon de 5 km autour
du projet de déviation. Il s’agit des ZNIEFF :
de type II « Ségala lotois : bassin versant du Célé » (n°730030128),
concernant pour partie les terrains du projet. Il concerne l'ensemble du
chevelu de ruisseaux alimentant la rivière du Célé dans sa portion lotoise
située en amont de Figeac ;
de type I « Le Célé à Bagnac » (n°830020448), située à environ 1,1 km à
l’est ;
de type I « Bois de Felzins et des Rouquettes, Roc de Gor et cours du
Célé attenant » (n°730011014), localisée à environ 3,2 km au sud-ouest ;

1

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
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de type II « Bassin de Maurs et sud de la Chataigneraie »
(n°830007464), située à environ 3,4 km à l’est ;
de type I « Buttes calcaires du bassin de Maurs » (n°8830009915),
située à environ 3,4 km au sud-est ;
de type I « Environs de Pierres-Blanches » (n°830020445), située à
environ 3,4 km au nord ;
de type I « Environs de Roquetanière » (n°830007464), située à environ
4 km au nord.

4.1.2.3. Les terrains du projet
Les terrains de l’opération présentent une pente relativement importante (de l’ordre de
25 %) et sont occupés par l’emprise de l’actuelle voie communale, des prairies de fauche
et/ou de pâture mésophile et des coupes forestières.

Les terrains du projet (photo SOE)
Aucune formation de type zone humide n’est présente dans l’emprise même de ces
terrains.
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Carte des zonages environnementaux
Sites naturels Natura 2000 les plus proches du site

Zones naturelles d’intérêt à proximité du projet

N

N
Vallées et coteaux
thermophiles de la
région de Maurs
Ségala Lotois :
bassin versant
du Célé

Tracé voie communale
Basse
vallée du
Célé

Puy du
Wolf

Le Célé à
Bagnac

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0

Échelle : 1 / 250 000

12500 m

Voie communale n°11
Tronçon de la voie communale n°11 inclus dans
le projet d’extension de la carrière
Déviation projetée de la voie communale n°11
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Natura 2000 - directive habitat (ZSC, SIC)
DOCOB validé
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
Source des données : DREAL Midi-Pyrénées
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4.1.3. Eaux superficielles et souterraines

4.1.3.1. Eaux superficielles

Milieux récepteurs
Les terrains du projet sont inclus dans la zone hydrographique dénommée « Le Célé du
confluent de la Rance au confluent du Veyre » (code O827) et dans le bassin
versant hydrologique du Célé dont la masse d’eau « rivière » est dénommée : « Le Célé
du confluent de la Ressègue (incluse) au confluent du Veyre » (FRFR68).
Zone
hydrographique :
« Le Célé du confluent
de la Rance au
confluent du Veyre »

N

Projet de
déviation

Masse d’eau « rivière » :
« Le Célé du confluent
de la Ressègue (incluse)
au confluent du Veyre »

Source : SIE Bassin Adour-Garonne

En limite ouest du tracé projeté pour la déviation de la VC n° 11, en bordure des parcelles
n°41 et 43, un ruisseau temporaire s’écoule en direction du Célé. Il prend sa source plus
au nord, dans une prairie (parcelle n°44), à environ 313 m d’altitude.
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1
N

Ruisseau
2

3

Localisation du ruisseau et des prises de vue des photos présentées ci-dessous

Prise de vue n° 1 :
Source du ruisseau (Photo SOE)

Prise de vue n°2 :
Ruisseau en amont de la VC n°11
(Photo SOE)
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Après la VC n°11 actuelle, quelques mètres en
aval, ce ruisseau s’infiltre et son thalweg
disparait pour réapparaitre quelques mètres en
amont de la RN122.

Prise de vue n°3 :
Disparition du talweg en aval de la VC n°11
(Photo SOE)

Les eaux pluviales issues du projet de déviation seront gérées par le biais des
accotements enherbés et des fossés qui longeront la voirie, en direction du ruisseau
temporaire (sans toponyme).
Le mode de gestion des eaux pluviales sur la voie communale n°11 sera donc ainsi
conservé.
Remarque : Le cheminement hydraulique jusqu’à l’exutoire naturel est détaillé dans la
planche sur la page suivante.
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Cheminement hydraulique
Déviation projetée de la voie
communale n°11
Cours d’eau

N

Sens des écoulements pluviaux
Voie communale n°11

Source du fond de plan : Photographie aérienne 4 vents prise en mai 2016
0
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Le Célé
Description générale
Le Célé est un cours d’eau long de 104 km, traversant 2 départements (le Cantal et le
Lot) et 26 communes. Il prend sa source dans le Massif central à 713 m d’altitude sur la
commune de Calvinet et se jette dans le Lot à la hauteur de la commune de Bouziès, soit
un bassin versant de 1 210 km².
Au droit de la carrière (soit à environ 450 m des terrains de la déviation de la voie
communale), le Célé coule dans un secteur particulièrement encaissé entre le mur de
soutènement de la voie ferrée d’une dizaine de mètres de haut et la berge gauche à forte
pente (50 %) sur une hauteur d’au moins 30 mètres. Ce cours d’eau s’écoule sur 15 m
de large avec une lame d’eau toujours relativement importante (proche du mètre).
Etat quantitatif
De par le fort encaissement de sa vallée, la faible largeur du lit et la forte
imperméabilisation des sols environnants, le Célé a une alimentation essentiellement
pluviale, ce qui explique les fortes variations de son débit et les crues brutales lors des
violents orages.
En effet, la rivière s'écoule selon une pente assez forte (210 m de dénivelé sur 105 km
de parcours) et son bassin est assez réduit et homogène. Son débit dépend donc
beaucoup des précipitations, qui se répercutent rapidement sur le cours d'eau.
A la station hydrométrique de Figeac (O8113520 – Données 2005-2016), les débits
annuels moyens mesurés sont les suivants :
Nom de la station
Surface du bassin versant
Module interannuel
Année quinquennale sèche
Année quinquennale humide

Figeac
649 km2
9,14 m3/s
6,7 m3/s
11,00 m3/s

Ces débits sont les plus forts au mois de février (17,9 m3/s) et plus largement dans la
période novembre à mai. C'est durant les mois d'été et de l’automne que sont observés
les débits les plus faibles avec un minimum en août (1,98 m3/s).
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Source : Banque Hydro

En termes de débits de crue, le Célé présente à Figeac (O8113520 – Données 20052016) pour les occurrences de référence les débits caractéristiques suivants :
Période de retour
Débit maximum journalier
Débit maximum instantané

2 ans
75 m3/s
100 m3/s

5 ans
100 m3/s
140 m3/s

10 ans
120 m3/s
170 m3/s

20 ans
130 m3/s
190 m3/s

50 ans
Non calculé
Non calculé

Les débits de crues sont très importants, même pour de faibles périodes de retour, vis-àvis des débits moyens et comparables à des débits de grandes rivières aux bassins
versants sensiblement plus importants.
En janvier 2009, la crue historique a atteint un débit journalier maximum de
157 m3/s à Figeac.
A l’étiage, le Célé a des débits naturels certes faibles mais qui restent suffisants pour
permettre une pérennité des écoulements d’eau :
QMNA

1,67 m3/s

Débit minimum mensuel quinquennal

Période de retour
T = 2 ans
T = 5 ans
1,1 m3/s
0,77 m3/s
1,2 m3/s
0,86 m3/s

Seuil minimal non dépassé :
3 jours consécutifs
10 jours consécutifs

Au total, le Célé est une rivière abondante, qui ne souffre pas d’un étiage sévère.
La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 446 mm annuellement, ce qui est
largement supérieur à la moyenne d'ensemble de la France tous bassins confondus, et
même équivalent à la moyenne du bassin du Lot (446 mm en fin de parcours) pourtant
puissamment alimenté par les précipitations importantes des massifs du Cantal et de
l'Aubrac entre autres.
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Le Débit Objectif d’Etiage (fixé à 1,5 m3/s à la station n°08133520 par le SDAGE AdourGaronne 2016-2021) est censé garantir le bon fonctionnement des milieux et le maintien
des usages.
Qualité des eaux
Etat de la masse d’eau
L’évaluation de l’état de la masse d’eau (« Célé du confluent de la Ressègue au confluent
du Veyre » - évaluation du SDAGE 2016-2021 sur la base des données 2011 à 2013)
est :
Etat écologique
Etat chimique (avec ubiquistes2)
Etat chimique (sans ubiquiste)

Moyen
Bon
Bon

Source : Serveur du bassin Adour-Garonne

Il existe une station de mesure de la qualité des eaux du Célé, sur la commune du
Trioulou en amont du site, au « Pont des Aurières ».
L’évaluation de l'état des masses d'eau selon l'Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pour l’année de référence 2013 pour le Célé au « Pont
des Aurières » est la suivante3 :

2

Ubiquiste : molécule persistante, bioaccumulable et toxique, qui en raison de sa grande mobilité dans
l'environnement, est présente dans les milieux naturels sans être reliée directement à une pression qui s'exerce
sur ces milieux : les HAP, les organo-étains, les polybromodiphényléthers et le mercure (Source : Serveur du
bassin Adour-Garonne).

3

Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico chimiques, biologiques et
hydromorphologiques. Elle est utilisée pour les rapportages européens et est cohérente avec les objectifs du
SDAGE 2016-2021.
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Source : Serveur du Bassin Adour-Garonne

Objectifs d’état de la masse d’eau

Source : Serveur du Bassin Adour-Garonne
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Usage des eaux superficielles
Le tableau ci-dessous synthétise l’évaluation des pressions de cette masse d’eau (état
des lieux 2013):

Les usages de l’eau du Célé sont relativement nombreux surtout en période estivale :
alimentation en eau potable d’une population qui augmente fortement en raison du
tourisme, agriculture, pêche, sport aquatique, base de loisirs du Surgié, …
Les prélèvements domestiques4 représentent 29,3 % des prélèvements nets à l’étiage,
ceux pour l’élevage 45 %, l’industrie 0,3 % et l’irrigation 25,4 %.
Les eaux du Célé sont aussi le lieu d’activités nautiques telles que le canoë, le kayak et la
baignade notamment sur la base de loisirs du Surgié. Le canoë - kayak se pratique
essentiellement entre Bagnac et Conduche (soit 75 km). En 1999, plus de
20 000 personnes ont navigué sur la rivière. Six structures assurent de la location sur le
Célé.
L’eau du Célé est aussi utilisée pour un usage agricole, essentiellement pour
l’abreuvement des bêtes. Une campagne de sensibilisation a été menée dans le cadre du
contrat de rivière de manière à équiper les élevages de système d’abreuvement, dans le
but de préserver les berges et limiter les pollutions.
Les eaux du Célé font l’objet d’un captage pour l’alimentation en eau potable, à Figeac,
au lieu-dit « Prentegarde », dont la DUP a été validée le 17 mai 2016.

4

Source : Plan d’aménagement et de Gestion Durable du SAGE bassin du Célé - Syndicat Mixte du Bassin de la
Rance et du Célé (mai 2011)
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Projet de
déviation de la
voie communale

Localisation du projet et limite du périmètre de protection éloignée du captage de
Prentegarde (Source : Dossier demande de déclaration d’utilité publique du captage de Prentegarde, ville de
Figeac, 2014)

Zone inondable
D’après la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) de Midi-Pyrénées, les
terrains du projet sont situés en dehors de toute zone inondable.
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N

Projet de
déviation de la
voie communale

Cartographie des zones inondables (source : DREAL Midi-Pyrénées)

4.1.3.2. Eaux souterraines
Les terrains de l’opération sont concernés par la masse d’eau souterraine suivante :
Nom

Code

Type

Etat hydraulique

Superficie
(km2)

Socle BV Lot secteurs
hydro o7-o8

FRFG007

Socle

Libre

5 421
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Qualité des eaux
Etat de la masse d’eau souterraine
L’état de la masse d’eau est le suivant :
Etat de la masse d’eau (Evaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de données 20072010)
Etat quantitatif
Bon
Etat chimique
Bon

Objectif de qualité
La masse d’eau libre « Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 » possède les objectifs de
qualité suivants :
Objectif d’état de la masse d’eau (SDAGE 2016-2021)
Objectif état global
Bon état 2015
Objectif état quantitatif
Bon état 2015
Objectif état chimique
Bon état 2015

Usage des eaux souterraines
Au sein de la zone hydrographique « Le Célé du confluent de la Rance au confluent du
Veyre », un volume total de 29 060 m3 a été prélevé dans l’aquifère en 2014 pour les
besoins des activités du secteur.
Etant donné les caractéristiques des aquifères locaux, on dénombre quelques puits
captant des sources en amont immédiat de la carrière, ainsi que sur le bassin versant du
ruisseau sans dénomination à l’ouest.
La plupart de ces puits sont abandonnés et les autres ne servent qu’occasionnellement
pour l’arrosage de jardins ou l’abreuvement des bêtes.
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Localisation des sources présentes à proximité des terrains du projet
Aucun de ces puits n’est localisé au sein de l’emprise du tracé de déviation de la voie
communale, ou à proximité immédiate.
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Remontées de nappe

Phénomène de remontées de nappes (Source : inondationsnappes.fr – BRGM)
La totalité des terrains de cette déviation se situe dans une zone de sensibilité « très
faible » vis-à-vis des remontées de nappe.

4.1.3.3. Mesures de protection et de gestion concernant les milieux aquatiques
La gestion des milieux aquatiques est encadré par :
Le SDAGE
Les périmètres de gestion intégrés
Les zonages règlementaires
Remarque : Les caractéristiques des différents zonages ainsi que leurs définitions sont visibles en
annexe 4.

SDAGE
Le projet est concerné par le SDAGE Adour Garonne dont le comité de bassin AdourGaronne a adopté, le 1er décembre 2015, ce SDAGE pour les années 2016 à 2021.
Pour protéger les milieux aquatiques (rivières, zones humides, estuaires, littoral), l’eau et
les milieux aquatiques doivent être protégés pour leurs atouts environnementaux et leurs
multiples usages. L’enjeu est de concilier durablement protection de l’environnement et
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développement d’activités économiques face aux effets prévisibles des évolutions du
climat, de la démographie ou encore de l’énergie.
Les principaux enjeux et problèmes sont :
une connaissance améliorée de la qualité des eaux ;
un état des eaux stable ;
une pression domestique qui se réduit mais des équipements à maintenir en
bon fonctionnement ;
une pression industrielle ciblée ;
une pression liée aux nitrates et aux pesticides toujours forte ;
des perturbations hydromorphologiques toujours présentes ;
une pression de prélèvement toujours présente ;
un risque que les masses d’eau du bassin n’atteignent pas l’objectif 2021.
Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur
le plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour
atteindre ses objectifs.
Les enjeux sur cette zone sont :
Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade,
canoë)
Hydro-morphologie des cours d’eau
Prévention des crues
Connaissance des aquifères karstiques : préservation pour l’usage AEP.
 Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le
projet sont détaillées dans le tableau présent en page suivante.
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Situation du projet
Masse d’eau rivière
« Le Célé du
confluent de la
Ressègue (incluse) au
confluent du Veyre »
(FRFR68)

Masse d’eau
souterraine « Socle
BV Lot secteurs
hydro o7-o8 »
(FRFG007)

Secteur Bagnacsur-Célé

Unité Hydrographique de
Référence (UHR)

Oui

-

-

ZOS (Zone à objectif plus
strict)

Non

Non

-

ZPF (Zone à préserver
pour son utilisation future
en eau potable)

Non

Non

-

Dénomination

Zonages du SDAGE (AdourGaronne)

Débits Objectifs DOE et
DCR

Il existe un point nodal sur le Célé à Orniac
(plus de 50 km en aval de la carrière) avec un
DOE : 1,5 m3/s et un DCR :
0,8 m3/s.

-

-

Non

-

-

Non

-

-

Non

-

-

-

-

Oui

SAGE « Célé » approuvé le 05/03/2012

Contrat de rivière

-

-

Oui

Le Célé fait l’objet d’un contrat de rivière (2ème
contrat) signé en juillet 2014.

Plan de gestion des
étiages (PGE)

-

-

Oui

Le secteur du projet est concerné par le PGE
«bassin du Lot ».

Aire d’alimentation de
captage (AAC) prioritaire

-

-

Non

-

-

Oui

-

-

Non

Cours d’eau classé liste 2

-

-

Oui

Zones vulnérables à la
pollution diffuse par les
nitrates d’origine agricole

-

-

Non

Zones sensibles

-

-

Oui

Catégories piscicoles

Oui

-

-

Zones de répartition des
eaux (ZRE)
Cours d’eau classé liste 1
Zonages réglementaires

UHR « Célé » (Lot4)

Non

Réservoir biologique
LEMA
Cours d’eau en très bon
état LEMA
Axe à migrateurs
amphihalins
Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
(SAGE)
Périmètres de gestion
intégrée

Remarques
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ZRE 4601 approuvé par arrêté préfectoral du
23/02/2004

Le Célé à l'aval de sa confluence avec la Rance
est classé en liste 2.

Zone sensible « Le Célé en amont de sa
confluence avec le Lot » (05018)
Le Célé est classé en 1ère catégorie piscicole.
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4.2. INCIDENCES DU PROJET

En l’absence de mesures particulières de prévention ou de protection, la réalisation d’un
projet de déviation routière risque d’entraîner une modification des conditions de
ruissellement du site.
Le projet risque en effet d’entraîner une imperméabilisation des sols qui engendrerait une
diminution du temps de concentration des ruissellements issus des terrains et une
augmentation des volumes ruisselés et des débits de pointe vers le milieu récepteur.
Dans le cas présent, la superficie imperméabilisée liée à la création du nouveau tronçon
de chaussée sera de 2 400 m2. A contrario, la superficie dés-imperméabilisée liée au
démantèlement de l’actuel tronçon sera de 2 170 m2.
Au bilan, le projet conduira à augmenter
imperméabilisées entre « Caffoulens » et la RN122.

de 230

m2

les

surfaces

4.2.1. Incidences temporaires en phase de travaux
Les incidences potentielles de la phase de chantier sur le milieu aquatique seront
principalement liées à :
l’entraînement possible de matières en suspensions (MES) ou de particules
de terre, en cas de pluie et de ruissellements issus des zones en cours de
terrassement,
la pollution possible par les huiles, hydrocarbures, lubrifiants, … provenant
des engins de chantier : risque de pollution des eaux superficielles et
souterraines et des sols.
De nombreuses précautions et dispositions de chantier, présentées dans le chapitre
suivant, seront prises en phase de travaux afin de réduire les quantités de terre ou de
polluants pouvant ruisseler vers l’aval.

4.2.2. Incidences sur les masses d’eaux superficielles
Vu la nature de l’opération, plusieurs types d’incidences potentielles seront à prendre en
compte et devront, si nécessaire, faire l’objet de mesures conservatoires :
la modification des débits ruisselés liés à l’imperméabilisation partielle des
terrains,
les risques de pollution chronique ou accidentelle liés au rejet des eaux
pluviales dans le milieu récepteur,
les risques d’interférence avec les zones inondables.
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4.2.2.1. Incidences sur le régime hydraulique
Débit générés par le projet
Dans le cas présent, la superficie imperméabilisée liée à la création du nouveau tronçon
de chaussée sera de 2 400 m2. A contrario, la superficie dés-imperméabilisée liée au
démantèlement de l’actuel tronçon sera de 2 170 m2.
Au bilan, le projet conduira à augmenter de 230 m2 les surfaces imperméabilisées entre
« Caffoulens » et la RN122.
De ce fait, la création de la déviation de la voie communale aura pour conséquence :
une légère augmentation des débits ruisselés,
une légère augmentation des volumes ruisselés.
Les tableaux suivants détaillent les surfaces actives mise en jeu et l’estimation des débits
du projet :
Bassin versant - Etat projet
Répartition des surfaces

Bâtiments, serres, ….
Chaussée (400 mx 6,0 m)
Surfaces mixtes (accès, …)
Espaces naturels
Total

Surface (en m2)

Coefficient

Surface active (en m2)

960
2400
1300
45990

0,9
0,9
0,7
0,2

864
2160
910
9198

50650

0,259

13132
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Estimation des débits projet

A : Superficie du BV
Topographie projet
I : pente moyenne
C : Coefficient de ruissellement
Longueur hydraulique
Coefficient d'allongement (M)
Temps de concentration
Débits projet bruts
Q T=10 ans
Q T=20 ans
Q T=100 ans

de

318 m

m3/s
0,577
0,722
1,155

Coefficient d'influence (m)

5,07
273,5
0,072
0,259
620
2,75
6,9

à

ha
m
m/m
m
min

l/s
577
722
1155

0,84

Débits projet corrigés

m3/s

l/s

Q T=10 ans
Q T=20 ans
Q T=100 ans

0,484
0,606
0,969

484
606
969

Les débits globaux évacués seront les suivants :
Débits de pointe

Etat initial
(l/s)

Etat futur sans mesures
compensatoires (l/s)

Q10

477

484

Q20

597

606

Q100

955

969

Les débits projetés seront quasi identiques aux débits initiaux. En effet, le linéaire de
voirie de la VC n°11 sera plus faible (passant de 620 à 400 m) mais la largeur de voie
plus importante (passant de 3 m à 6 m) : la superficie imperméabilisée est au final
quasiment la même.
Les débits étant identiques et relativement faibles, le projet ne nécessitera pas la mise en
place de dispositifs particuliers de gestion des eaux pluviales.
Le mode de gestion actuel des eaux pluviales de la VC n°11 sera toutefois conservé. Ainsi
des accotements et des fossés enherbés seront mis en place le long du linéaire de voirie.
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Compte tenu des caractéristiques topographiques du secteur et du projet de déviation, le
projet ne modifiera en rien les conditions de raccordement des eaux pluviales au milieu
naturel : les fossés de la future déviation auront pour même point de rejet le ruisseau
temporaire que les fossés de l’actuel tracé.
Incidences sur les zones inondables
Les terrains de déviation de la voie communale n°11 se situant dans un secteur non
inondable, aucun impact de type réduction du champ d’expansion des crues ou entrave
au libre écoulement des eaux n’est donc à craindre dans le cadre du projet.
De plus, étant donné que les débits générés par le projet seront quasi identiques aux
débits initiaux, les conditions de débordement du ruisseau en fond de thalweg, ainsi que
celles du Célé, ne seront pas aggravées.
Fonctionnement et impacts des écoulements les plus exceptionnels
Fonctionnement en cas d’événement exceptionnel
La déviation de la VC 11 sera dotée de fossés enherbés qui évacueront les eaux collectées
vers le ruisseau placé à l’aval.
Lors d’évènements exceptionnels si ces derniers se trouvaient saturés, les ruissellements
suivraient la topographie des terrains pour rejoindre directement le ruisseau ou les
terrains placés en contrebas.

Caractéristiques et capacités hydrauliques des ouvrages
Aucune canalisation ne sera aménagée dans le cadre du projet.
A l’aval, une buse d’un diamètre 800 mm permet le passage du ruisseau sans toponyme
sous la RN122.
Etant donné que les ruissellements seront quasi identiques à la situation actuelle, les
conditions de fonctionnement de cet ouvrage hydraulique ne seront pas aggravées du fait
du projet.

Buse sous la RN122 (source : SOE)
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4.2.2.2. Impacts qualitatifs
Une voirie constitue une source potentielle de pollution par le biais :
d’éventuelles pollutions accidentelles résultant, par exemple,
déversement accidentel de matières dangereuses sur la voirie,
des émissions chroniques de polluants liées au trafic routier.

d’un

Incidence qualitative du rejet d’eaux pluviales
Pollution accidentelle
Ce type de pollution pourrait correspondre à des rejets de substances toxiques ou
polluantes en provenance d'un véhicule accidenté.
Ce risque est difficile à quantifier étant donné l'absence d'informations relatives aux flux
de matières polluantes, mais il devrait rester très limité.
En effet, cette voirie n’est fréquentée que pour la desserte même des hameaux de
« Caffoulens » et de « Laramondie » (entre une dizaine et quelques dizaines de
véhicules/jour).
Ainsi, le risque de pollution suite à un accident sera très limité et une éventuelle pollution
sera de faible étendue.

Pollution chronique
Au regard du projet, ce type de pollution pourrait provenir des éléments polluants émis
par la circulation automobile que sont des hydrocarbures (essence, gazole et lubrifiants),
les métaux (Zinc, Cuivre, ...), le caoutchouc et les éléments liés à la dégradation des
chaussées (bitume et fines particules minérales) qui se déposent sur les voiries et qui
seront lessivés par les eaux de ruissellement.
L’accumulation de la pollution sur le sol étant surtout dépendante de l’importance du trafic
routier (entre une dizaine et quelques dizaines de véhicules/jour), la quantité de polluants
émis dans l’emprise du projet devrait être très limitée.
Cette quantité sera, dans tous les cas, identique aux pollutions actuellement liées au
trafic existant sur la voie communale n°11.
 Les pollutions liées au projet seront très faibles et identiques aux pollutions
actuelles.
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Incidences sur la ressource en eau et l’alimentation en eau potable
Le projet est localisé au sein du périmètre de protection éloigné (PPE) du captage localisé
à « Prentegarde », sur le territoire de la commune de Figeac.
Une procédure de révision des périmètres de protection de ce captage datant de 1970 a été
lancée le 23/06/2010. Une enquête publique a eu lieu du 16 février et 16 mars 2015. Le
commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la demande de Déclaration d’Utilité
Publique (DUP), en date du 16 mars 2015, qui annule et remplace la DUP de 1970. L’arrêté
préfectoral d’autorisation a été délivré le 17 mai 2016.

Dans le rapport de demande de DUP, le PPE est défini comme le périmètre d’information
pour les décideurs et les aménageurs, afin de veiller à ce que ne s’installent pas des
activités fortement polluantes envers les eaux superficielles et que ne subsistent les
points noirs de pollution (agglomération de Maurs, zone industrielle de Bagnac-sur-Célé).
Au vue de la nature du projet et de ces caractéristiques, aucun impact n’est à craindre
sur la qualité des eaux de ce captage.

4.2.3. Incidences sur les masses d’eaux souterraines
Une zone de perte, puis une résurgence, a été constatée, en aval, sur le ruisseau (sans
toponyme) qui recueille les écoulements pluviaux issus des terrains du projet.
Ainsi, les incidences potentielles du projet de déviation sur les eaux souterraines seront
les mêmes que sur les eaux superficielles (voir chapitre ci-avant).
Lors des travaux de terrassement, si des écoulements étaient localement interceptés, en
cas d’affleurement d’écoulements souterrains, des dispositifs de drainage ou sousdrainage (de type drains enterrés, tranchée drainante protégée par géotextile, …) seront
mis en place.
Cela pourrait être le cas au niveau des zones de décaissement les plus importantes.
Aucun pompage dans les eaux souterraines n’est prévu dans le cadre du projet : aucun
rabattement n’est donc à redouter.

4.2.4. Incidences sur le site Natura 2000 le plus proche situé en
aval hydrographique
Les différents points suivants :
projet d’ampleur très modeste, s’étendant sur une surface totale de l’ordre
de 2 400 m2 et remplaçant une voirie déjà existante,
distance importante séparant les terrains du site Natura 2000 le plus proche,
situé en aval hydrographique, « Basse vallée du Célé» localisé à environ
19 km au sud-ouest,
permettent de conclure que le projet n’aura pas d’impact sur l’état de conservation des
espèces et habitats ayant justifié la création de ce site Natura 2000.
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4.3. MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION
4.3.1. Mesures en phase de chantier
Afin de lutter contre les éventuelles nuisances liées aux phases de chantier, plusieurs
mesures complémentaires seront prises.
Les engins de chantier seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état
d'entretien. De plus, ils seront régulièrement contrôlés.
Le ravitaillement des engins de chantier se fera quotidiennement en bord à bord avec un
camion-citerne appartenant à une entreprise spécialisée dans la distribution du
carburant.
Tous les engins de chantier seront équipés de kits anti-pollution : en cas de constat de
déversement accidentel sur le sol, la pollution sera immédiatement piégée à l’aide de ces
kits anti-pollution, puis, les matériaux souillés seront enlevés et évacués par une
entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage.
Afin de limiter la propagation de matières en suspension, les travaux devront faire l’objet
des prescriptions suivantes :
le chantier sera maintenu en état permanent de propreté,
le nettoyage de la chaussée aux abords du chantier sera réalisé
régulièrement, notamment sur la portion de la VC n°11 qui restera
inchangée, ainsi qu’au niveau du carrefour entre la VC 11 et la RN122.
Le ruisseau se trouvant à proximité immédiate d’une partie du tronçon de la nouvelle
voirie, des mesures relatives à sa protection seront mises en place. Ces dernières
consisteront en :
l’implantation des éventuelles installations de chantier, de stockage des
engins et des matériaux, … à l’écart du ruisseau ;
l’entretien des engins et du matériel, le stockage des matériaux et
l’élaboration éventuelle de béton se feront sur des aires aménagées à cet
effet et placées à l’écart du ruisseau ;
aucune substance non naturelle ne sera rejetée au ruisseau sans autorisation
(laitance de béton à proscrire par exemple) : ces substances seront traitées
par des filières appropriées ;
une intervention hors période pluvieuse réduira les risques de diffusion de
terre et de matières en suspension par les eaux de ruissellement ;
la circulation d’engins dans le lit mineur du ruisseau sera interdite.
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4.3.2. Mesures quantitatives
Etant donné que les débits de ruissellement des eaux pluviales seront quasi identiques à
la situation actuelle, aucune mesure particulière ne sera mise en place dans le cadre du
projet, autre que la création de fossés enherbés.
Ces fossés, sur le linéaire d’environ 400 m du nouveau tronçon de la VC 11, assureront la
collecte et la gestion des eaux pluviales. Ils présenteront des caractéristiques
géométriques identiques aux fossés existant actuellement.
Les caractéristiques de ces fossés, le débit capable et la vitesse d’écoulement sont
présentés ci-dessous :
Une surface d'environ 3 ha de terrains est localisée à l'aval du futur tronçon et donc non
intercepté par les fossés :

Fossé de la VC 11
K : coef de Manning‐Strickler
Caractéristiques du fossé :

20
Largeur en gueule
Largeur en fond
Profondeur
Pente

Surface mouillée
Périmètre mouillé
Rayon hydraulique
Débit capable
Vitesse d'écoulement

1
0
0,5
0,11
0,25
2,24
0,11

m
m
m
m/m
m²
m
m

0,385 m3/s
1,54 m/s
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4.3.3. Mesures qualitatives
Etant donné que les flux de micropolluants seront très limités au vu de la nature et de la
faible étendue de l’opération et étant donné l’absence de véritable risque de pollution
accidentelle, aucun dispositif de traitement des eaux de ruissellement ne sera nécessaire
dans le cadre de ce projet.
La mise en place de fossés enherbés au niveau des accotements de la nouvelle voirie
permettra néanmoins de limiter la diffusion des micropolluants vers l’aval.
En effet, les dispositifs enherbés ont la capacité de procéder à l’épuration des eaux de
ruissellement par filtration en capturant les matières en suspension et les micropolluants
qui y sont fixés.

4.3.4. Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne
La compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne sera assurée par les mesures
de protection proposées. Ces mesures et les domaines d’application concernés sont
présentés ci-dessous.
Les 4 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont :
A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs
du SDAGE
B - Réduire les pollutions
C – Améliorer la gestion quantitative
D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

 Pour chacune de ces orientations, il est vérifié, dans le tableau ci-après, si le
projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
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Orientations du SDAGE

Sous orientations

Mesures

Agir sur les rejets en macropolluants et
micropolluants

B1 à B8

Le projet ne sera à l’origine d’aucun rejet d’eaux usées domestiques.
Les flux de polluants seront très faibles et inférieurs aux flux actuels.

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau
pour l’eau potable et les activités de loisirs
liées à l’eau

B24 à B25

Le projet est en dehors des Zones à Protéger dans le Futur et des ressources alimentant les captages les
plus menacés.

C10

Aucun prélèvement dans la nappe n’est envisagé dans le cadre du projet.

C15

Aucun prélèvement sur la ressource en eau n’est envisagé dans le cadre du projet.

D18

La nature du projet ne devrait pas avoir d’impact sur les espèces envahissantes liées au réseau
hydrographique local.

D20

Le projet ne sera pas de nature à rompre une quelconque continuité écologique.

B - Réduire les pollutions

C - Améliorer la gestion quantitative

Gérer durablement la ressource en eau en
intégrant le changement climatique

Gérer, entretenir et restaurer les cours
d’eau, la continuité écologique et le littoral

Aucune zone humide n’est concernée par le projet.
Avec toutes les mesures prises dans le cadre du projet, le projet n’aura pas d’impact sur les milieux
aquatiques alentours.

D26 à D30

D - Préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux
aquatiques

D31 à D37

Le projet ne sera pas de nature à rompre une quelconque continuité écologique.

D40

Aucune zone humide n’est concernée par le projet.

D44 à D45

La nature du projet ne sera pas mettra pas en péril les habitats fréquentés par les espèces remarquables
menacées ou quasi-menacées du bassin.

D50

Le projet se situe en dehors des zones à risques d’inondation.
Les différentes mesures n’entraineront pas une augmentation des zones inondables du ruisseau.

Préserver et restaurer les zones humides
et la biodiversité liée à l’eau

Réduire la vulnérabilité et aléas
d’inondation

 Ainsi, le projet tel qu’il a été retenu est compatible avec l’ensemble des mesures de gestions inhérentes au secteur d’implantation, dont les dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021,
notamment en contribuant au respect du bon état des eaux.
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5. RAISONS POUR LESQUELLES CE PROJET A ETE
RETENU
Ce projet a été retenu pour permettre l’extension de la carrière située sur la commune de
Bagnac-sur-Célé, dans le département du Lot.
En effet, le tracé actuel de la voie communale se trouve, en partie, compris dans l’emprise
de l’extension du projet de carrière.
Les caractéristiques du projet de déviation ont été définies par la SCMC selon des
caractéristiques similaires à la voirie existante (seule la largeur de la voirie sera élargie), à
savoir :
une plateforme de 10 m pour l’ensemble voirie, accotements et fossés,
une voirie de 6 m de largeur,
une pente maximale de 11 % sur le tracé du tronçon,
une plantation arborée et arbustive qui sera mise en place de part et d’autre
des délaissés de la déviation de la VC n°11. Elle permettra de stabiliser les
terrains et de réduire les débits de ruissellement des eaux pluviales.
Concernant le mode de gestion des eaux pluviales, en l’absence d’impacts qualitatif et
quantitatif du projet de déviation, il a été choisi de conserver le mode actuel de gestion
sur la VC n°11, soit la mise en place de fossés enherbés de part et d’autre du linéaire de
voirie avec le même point de rejet au ruisseau riverain.
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6. MAINTENANCE ET MOYENS DE SURVEILLANCE
6.1. MAINTENANCE

6.1.1. Nature et fréquence des travaux de maintenance
Le curage des terres en fond de fossés devra être réalisé dès que nécessaire.
La tonte des accotements enherbés sera, quant à elle, réalisée selon la même fréquence
que l’ensemble de l’accotement de la VC n°11.
Les travaux de maintenance seront réalisés par SCMC jusqu’à ce que le tronçon dévié de
la VC n°11 soit rétrocédé à la commune de Bagnac-sur-Célé. Par la suite, la maintenance
sera directement assurée par la commune.

6.1.2. Modalités d’évacuation des terres de curage
Les dépôts de terre en fond de fossés seront extraits puis évacués par une entreprise
agréée pour mise en stockage dans un site autorisé.
Des analyses seront préalablement effectuées avant leur transport vers une installation de
stockage de déchets inertes.

6.2. SURVEILLANCE
En cas de pollution accidentelle, les services d’intervention extérieurs (pompiers,
gendarmerie, ...), la Préfecture du Lot, la Mairie de Bagnac-sur-Célé et la DDT 46 seront
prévenus par l’un des témoins de l’accident.
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Je soussigné, Monsieur Philippe DURAND, agissant en tant que Maître d’Ouvrage du projet
de déviation de la voie communale n°11, sur la commune de Bagnac-sur-Célé, au lieu-dit
« Caffoulens » :
certifie exact les renseignements du présent rapport,
m’engage à :
 fournir les plans de récolement du réseau d’eaux pluviales à la fin des
travaux,
 mettre en œuvre tous les moyens pour assurer l’entretien et la surveillance
des dispositifs de rétention et du réseau d’eaux pluviales jusqu’à la
rétrocession de cette déviation à la commune de Bagnac-sur-Célé.

A Bagnac-sur-Célé, le 20 juin 2017
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FICHE DE SYNTHESE DE L’OPERATION

Identité et
adresse du
demandeur
Nature et objet
de l’opération
Bureau
d'études
Service
instructeur

SCMC – Caffoulens - 46270 Bagnac-sur-Célé

Déviation d’une voie communale (VC 11)
SOE (28 bis rue du Cdt Chatinières - 82 100 CASTELSARRASIN)
SPEMA de la DDT 46

Situation de
l’ouvrage ou
des travaux

Commune de Bagnac-sur-Célé, lieu-dit «Caffoulens»

Références
cadastrales

Section AX, parcelles n° 41, 57, 63 et 339

Surface du projet : 2 400 m²
Superficie
Surface du bassin versant naturel intercepté : 48 250 m2
totale du projet
Surface totale concernée : 50 650 m2 (5,06 ha)
Coordonnés du
point de rejet

X = 631041 - Y = 6396092- Z = 270 à 317 m (Lambert 93)

Bassin versant - Etat projet

Détail des
surfaces du
projet

Masse d’eau
rivière
concernée

Répartition des surfaces

Bâtiments, serres, ….
Chaussée (400 mx 6,0 m)
Surfaces mixtes (accès, …)
Espaces naturels
Total

Surface (en m2)

Coefficient

Surface active (en m2)

960
2400
1300
45990

0,9
0,9
0,7
0,2

864
2160
910
9198

50650

0,259

13132

« Le Célé du confluent de la Ressègue (incluse) au confluent du Veyre »
(FRFR68).

Zone hydrographique dite « Le Célé du confluent de la Rance au confluent du
Zone
hydrographique Veyre » (code O827)
Rubriques de la
Rubrique 2.1.5.0.
nomenclature
Milieu récepteur Ruisseau sans toponyme, affluent du Célé
Caractéristiques
Collecte et gestion des eaux pluviales par deux fossés enherbés d’une longueur
sommaires des
totale de 800 m (2 x 400 m).
ouvrages
Mode de
traitement des
eaux usées

Aucune production d’eaux usées

S
O
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Mesures
Le projet n’aggravant pas les débits de ruissellement, aucune mesure
compensatoires
compensatoire n’est proposée.
envisagées
Hypothèses de
calcul

Débits de
pointe Q10, Q20
et Q100

Coefficient de
ruissellement

Coefficient de Montana – région II
Période de retour de 10 ans

Débits de pointe

Etat initial
(l/s)

Etat futur sans mesures
compensatoires (l/s)

Q10

477

484

Q20

597

606

Q100

955

969

C = 0,25

S
O
E

COMMISSION TERRITORIALE LOT

UHR Célé
Principaux enjeux
•Q
 ualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade,
canoë).

•H
 ydro-morphologie des cours d’eau.
•P
 révention des crues.
•C
 onnaissance des aquifères karstiques : préservation pour l’usage AEP.

Objectif bon état écologique

Masses d'eau superficielles Objectif bon état chimique
Cours d’eau

Cours d’eau

Lacs, côtiers et transition

Bon état ou bon potentiel 2015

Bon état ou bon potentiel 2015

Bon état 2015

Bon état ou bon potentiel 2021

Bon état ou bon potentiel 2021

Bon état 2021

Bon état ou bon potentiel 2027
ou moins strict

Bon état ou bon potentiel 2027
ou moins strict

Bon état 2027

Lacs, côtiers et transition

Masses d’eau souterraines

Bon état ou bon potentiel 2015

Bon état ou bon potentiel 2015

Bon état 2015

Bon état ou bon potentiel 2021

Bon état ou bon potentiel 2021

Bon état 2021

Bon état ou bon potentiel 2027
ou moins strict

Bon état ou bon potentiel 2027
ou moins strict

Bon état 2027

Zones d’affleurement
des nappes profondes

Zones d’affleurement
des nappes profondes

Mesures appliquées à l’UHR Célé
Code de la
Mesure

Masses d’eau souterraines

Libellé de la mesure

Descriptif de la mesure

Gouvernance Connaissance
GOU01

Etude transversale

GOU02

Gestion concertée

GOU03

Formation, conseil, sensibilisation ou
animation

Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles)
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors
SAGE)
Mettre en place ou renforcer un SAGE
Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation
ou animation

Assainissement
Réhabiliter et/ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées
hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le
cadre de la Directive ERU (agglomérations ≥ 2 000 EH)

Réseau

lot

ASS03

Pollutions diffuses agriculture
AGR05

Elaboration d'un programme d'action AAC

Elaborer un plan d'action sur une seule AAC

Ressource
RES03

Règles de partage de la ressource

Mettre en place un Organisme Unique de Gestion Collective en
ZRE

Milieux aquatiques
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

MIA02

Gestion des cours d'eau - hors continuité
ouvrages

MIA03

Gestion des cours d'eau - continuité

Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir)

MIA07

Gestion de la biodiversité

Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité

Réaliser une opération d'entretien d'un cours d'eau
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GLOSSAIRE : Mesures de protection et de gestion concernant les milieux
aquatiques
SDAGE
Les différents zonages du SDAGE ainsi que leurs définitions sont détaillés dans le tableau
suivant :
Zonages du SDAGE
Dénominations

Définitions

ZOS (Zone à objectif
plus strict)

Dans les ZOS, la qualité des eaux brutes (pour réduire le niveau des
traitements de potabilisation et satisfaire les besoins quantitatifs) sera
améliorée par la mise en œuvre de dispositions de gestion qualitative et
quantitative.

ZPF (Zone à
préserver pour son
utilisation future en
eau potable)

Identification des Zones à Préserver pour l’alimentation en eau potable
dans le Futur (ZPF). Le niveau national et européen identifie désormais
ce concept comme zone d’alimentation en eau potable future (ZAEPF).

Débits Objectifs DOE
et DCR

Réservoir biologique
LEMA

Cours d’eau en très
bon état LEMA

Axe à migrateurs
amphihalins

Le DOE est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des
eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en
moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion
équilibrée visée au L211-1 du Code de l'environnement.
Le DCR est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences
de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent
être satisfaites.
Les réservoirs biologiques, au sens de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006, sont des cours d’eau ou parties de
cours d’eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de
reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent leur
répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont
nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours
d’eau d’un bassin versant.
Le SDAGE 2016 - 2021 identifie ces cours d'eau ou parties de cours
d'eau qui sont considérés en « très bon état écologique » par référence à
l’annexe II de la DCE (Caractérisation des types de masses d'eau de
surface), s’ils présentent au moins l’un des critères traduisant un niveau
suffisant de préservation écologique :
Absence
ou
quasi-absence
de
perturbation
du
fonctionnement hydromorphologique ;
Présence d’une ou des espèces remarquables directement
inféodées au cours d’eau.
Les cours d'eau ou portions de cours d'eau ainsi identifiés en très bon
état écologique, jouent en général le rôle de réservoir biologique.
Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de
développement de ces espèces migratrices amphihalines dans le bassin
Adour-Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité de Gestion des
Poissons Migrateurs), dans l’état des connaissances actuelles.
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Périmètres de gestion intégrée
Dans le domaine de l'eau, la Gestion intégrée recouvre dans une unité fonctionnelle tous
les domaines intéressant les milieux aquatiques et leur fonctionnement, la qualité et la
quantité des ressources, leur protection et leur répartition équitable entre usagers.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 vise, dans ses principes et par les outils qu’elle crée
(SDAGE et SAGE), à promouvoir une gestion intégrée des eaux et des milieux
aquatiques. La DCE et la LEMA confirment ces principes.
La condition nécessaire à la réussite de tout outil de gestion intégrée est la pertinence du
périmètre de l’unité géographique qui doit être un bassin ou partie de Bassin versant
répondant à une logique hydrographique ou bien un système Aquifère cohérent. C'est le
cas avec les SAGE, les contrats de rivière, les plans de gestion des étiages.
En application de la DCE, la gestion intégrée se poursuit et l'analyse s'affine au niveau des
masses d'eau qui composent les unités cohérentes.
Les SAGE
Les contrats de rivière
Les plans de gestion des étiages

Dénominations

Périmètres de gestion intégrée
Définitions
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont une
application locale du SDAGE. Ils ont plusieurs objectifs :

SAGE

fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,
répartir l'eau entre les différentes catégories d'usagers,
identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles,
définir des actions de développement et de protection des ressources en eau et
de lutter contre les inondations.

Un contrat de rivière est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin
versant.

Contrat de rivière

Comme le SAGE, lors de l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité
des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des
ressources en eau sont définis afin d’adopter un programme d’intervention
multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires pour atteindre ces
objectifs, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des
échéances des travaux, etc.).
Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée
juridique, mais constituent un engagement contractuel entre les signataires.
L’élaboration et l’adoption du document sont de la compétence d’un comité de
rivière, rassemblant de multiples intérêts autour du projet et représentatifs de
enjeux du territoire.

Plan de gestion des
étiages (PGE)

Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de
département(s), agence de l’eau et les collectivités locales (conseil général,
conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...).
Le PGE est un document contractuel de participation entre différents acteurs de
l'eau dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en période
d'étiage. Il vise à retrouver une situation d'équilibre entre les usages de l'eau
et le milieu naturel, traduite par le respect des débits d'objectif d'étiage.
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Zonages règlementaires
Les zonages réglementaires sont instaurés par des textes réglementaires pris par l'état. Ils
peuvent concerner un territoire national, régional, départemental ou encore un Bassin
hydrographique, ou encore des cours d'eau, voir des tronçons de cours d'eau.

Dénominations
Aire d’alimentation
de captage (AAC)
prioritaire

Zone de répartition
des eaux (ZRE)

Zonages réglementaires
Définitions
L’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable (prise d’eau superficielle
ou captage d’eau souterraine) correspond aux surfaces sur lesquelles
l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la ressource
en eau dans laquelle se fait le prélèvement, cette ressource étant
actuellement utilisée pour l’alimentation en eau potable ou susceptible
de l’être dans le futur.
Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription
d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE
constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des
demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un
abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements.
Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre
durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle
suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations,
l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté,
de sa répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation
avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de
restauration d’un équilibre.

Cours d’eau classé
Liste 1

Sur les cours d'eau en liste 1, tout nouvel ouvrage, quel que soit son
usage (hydroélectrique ou pas) ne peut être autorisé ou concédé.
La liste 1 est le pendant des cours d'eau réservés. Toutefois, par rapport
aux cours d'eau réservés, la liste 1 ne limite pas l'interdiction aux
nouvelles entreprises hydrauliques mais interdit l'implantation de tout
nouvel ouvrage quel qu'en soit l'usage.
Avec la liste 1, l'aménagement d'ouvrage existant est possible. Par
contre, des prescriptions s'appliquent à tout aménagement ou
renouvellement de concession ou d'autorisation pour ne pas dégrader
l'état du cours d'eau, atteindre les objectifs de bon état ou très bon état
du cours d'eau fixés par le SDAGE (schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux) et assurer, pour les cours d'eau où il y a nécessité,
la protection des poissons migrateurs.

Cours d’eau classé
Liste 2

Sur les cours d'eau en liste 2, tout ouvrage doit être géré, entretenu et
équipé pour permettre le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs dans les 5 ans qui suivent la
publication de l'arrêté.
La liste 2 est le pendant des cours d'eau classés au titre de l'article
L432-6 du code de l'environnement. Toutefois, par rapport aux cours
d'eau classés, la liste 2 ajoute que les ouvrages sur ces cours en plus
d'être transparents vis-à-vis des poissons doivent l'être vis-à-vis des
sédiments.
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Dénominations

Zone vulnérable à la
pollution diffuse par
les nitrates d’origine
agricole

Zonages réglementaires
Définitions
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux
par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres
composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à
court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement
l'alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables
les zones où :
les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles
destinées à l'alimentation en eau potable, ont ou risquent d'avoir une
teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l,
les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces
superficielles qui ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation
susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des
apports en azote.

Zone sensible

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes
qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment
des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les
rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être
réduits.

Catégorie piscicole

Les cours d'eau classés en 1ère catégorie piscicole sont ceux qui peuvent
accueillir les espèces de salmonidés.
Tous les autres cours d'eau sont classés en seconde catégorie piscicole.
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