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1. Préambule, contexte général 

 

 

La commune de Parnac exploite depuis 1964 un puits situé à l’Ouest du bourg dans la 

plaine du Lot (figure 1). Le puits profonds de 7 m/sol capte la nappe alluviale du Lot ; il 

suffit à satisfaire les besoins de la commune, estimés à 62 000 m
3
 /an. 

 

L’exploitation du captage ainsi que la distribution sont directement gérés par la 

commune. Le puits alimente deux réservoirs situés au sud de la commune. 

 

Le captage de Parnac, objet du présent dossier, constitue actuellement la principale 

ressource de la commune qui est par ailleurs interconnectée au réseau AEP de Luzech 

(alimentation de secours). 

 

Le présent avis s’inscrit dans la démarche engagée par la commune pour la mise en 

conformité des périmètres de protection. 

 

Un dossier préalable à la mise en place de ces périmètres a été réalisé par le bureau 

d’études Antea Group.  

 

L’établissement des périmètres de protection de la ressource en eau et les 

préconisations associées visent à éviter une dégradation de la qualité de l'eau, 

dégradation qui se traduit par une augmentation des coûts de potabilisation.  

 

Le présent avis a pour origine : 

̇ la demande d’établissement des périmètres de protection autour des 

ressources en eau potable du captage de Parnac, 

̇ la proposition de Monsieur le coordonnateur des hydrogéologues agréés du 

Lot, 

̇ ma désignation par l’ARS par délégation de Monsieur le Préfet du Lot.  

 

Cet avis est établi sur la base : 

• du dossier initial rédigé par le bureau d’études Antea Group fourni par le 

pétitionnaire à l’ARS. 

• d’une visite du site le 25 octobre 2011 en présence de M. Gastal, maire de 

Parnac, de conseillers municipaux et du fontainier de la commune. 
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Figure 1 : Localisation du puits communal et des réservoirs – extrait IGN 1/25 000 
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2.  Situation du captage 

Le puits de captage existant se situe à l’Ouest du méandre formé par le lot dans lequel 

s’inscrit la commune de Parnac (figure 2). L’eau captée provient de la nappe des 

alluvions (nappe d’accompagnement du lot). 

 

 

 
 

Figure 2 : Vue aérienne du site 

 

L’accès au site se fait par la D840 en venant de Douelle, puis en empruntant la RD230 

en direction du cimetière où l’on emprunte le chemin communal n°3 jusqu’au site du 

captage. 

 

L’environnement du captage est majoritairement agricole (vignes et noyers). 
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Les coordonnées du captage, sont les suivantes (système RGF93CC45) :  

 

Puits de Parnac Réf. Cadastrale

X (km) 1565,632

Y (km) 4144,923

Z  (m) 106

n°326 section A
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3. Caractéristiques techniques du captage 

L’ouvrage possède une profondeur de l’ordre de 7 m/sol ; il est équipé de parois béton 

pleines sur la partie supérieure et perforées à la base du captage. 

 

Selon les informations disponibles, la zone aquifère composée de graves argiloど
sableuses de 3,1 à 7,8 m de profondeur surmonte le substratum calcaire. L’horizon de 

surface (0ど3,1m) est composé de sables argileux plus ou moins grossiers. 

 

La tête du captage est constituée d’un bâti,  construit à l’aide d’une buse bétonnée  de 

diamètre 2 m, d’une hauteur de 1 m du sol. Cette buse bétonnée est recouverte d’une 

dalle béton munie d’une ouverture. Cette ouverture est recouverte d’une seconde 

buse, d’une hauteur de 60 cm avec dalle et couvercle. Cet équipement surélevé par 

rapport au terrain naturel a pour objet de rester hors des niveaux maximum de crue 

du Lot  au niveau du captage de Parnac :  

• Я 103,6 m NGF pour une crue décennale et  

• Я 106,3 m NGF pour une crue cinquentennale. 

 

L’accès à l’intérieur du captage est réalisé en poussant la dalle supérieure, le couvercle 

acier n’est pas utilisable en l’état (problème de verrouillage). La dalle est munie d’un 

système de verrouillage, le capot devra être réparé pour permettre une utilisation 

normale. 

 

L’ouvrage est équipé de deux colonnes d’exhaure avec des crépines localisées à la base 

de l’ouvrage. Le puits est relié à la station de pompage située à quelques mètres.  

 

L’ouvrage est équipé de deux pompes Grundfoss qui fonctionnent en alternance  avec 

un débit maximum de l’ordre de 30 m
3
/h. Ces pompes refoulent vers la partie basse du 

réseau puis vers deux réservoirs qui assurent la desserte du reste de la commune. 

 

La figure 3 montre quelques vues du site.  
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Figure 3 : Planche photographique du site 
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4. Géologie 

Le site de Parnac est localisé au sein des alluvions récentes de la basse plaine du Lot 

(Fz). Cette formation est composée de sables et de graviers dans une matrice sableuse 

qui est recouverte sur 1 à 2 m de limons d’inondations. L’épaisseur des alluvions est de 

l’ordre de 8 m.   

 

Le substratum des alluvions est composé de marnes et de calcaires marneux du 

Kimméridgien supérieur qui constitue une interface semiどperméable. La base du 

Kimméridgien supérieur sous Parnac serait à une profondeur de l’ordre de 60 à 70 m. 

Sous ces formations peu perméables, se trouvent les calcaires du Kimméridgien 

inférieur qui peuvent être localement karstifiés voire alimenter l’aquifère alluvial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 : Contexte géologique
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Les formations alluvionnaires du Lot constituent la principale ressource du secteur. 

Elles sont principalement alimentées par les eaux météoriques, des eaux en 

provenance des coteaux calcaires et par les transferts en provenance du réseau 

hydrographique (Lot). 

 

La zone de captage est située à proximité du Lot. La bande des alluvions quaternaires 

couvre l’ensemble du méandre à ce niveau.  

 

Le substratum marnoどcalcaire daté du Kimméridgien Sup. aurait été atteint au niveau 

du captage vers de 8 mètres de profondeur. 
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5. Hydrogéologie – Origine des eaux 

5.1. Aquifères du secteur étudié 

Les ressources en eau du secteur de Parnac sont de deux niveaux : 

 

− La nappe d’accompagnement du Lot qui évolue au sein des alluvions 

quaternaires de la basse plaine et qui draine la nappe, 

 

− Les aquifères karstiques présents dans les formations du Jurassique 

environnantes.   

 

Les relations entre ces deux types d’aquifères peuvent être complexes mais, dans le 

cas du site étudié, les relations entre l’aquifère jurassique et l’aquifère alluvial restent 

marginales.  

 

En effet, la modélisation effectuée sur l’aquifère ainsi que le suivi des pompages n’ont 

pas mis en évidence des relations significatives d’alimentation entre l’aquifère 

karstique et l’aquifère alluvial. 

 

Les études menées par le bureau d’étude Antea Group ont démontré que la nappe au 

droit du captage AEP présentait un sens général des écoulements orienté de l’Est vers 

l’Ouest et qu’il existait une crête piézométrique au centre du méandre orienté 

Nord/Sud. Le gradient hydraulique de la nappe est de 1 ‰ au niveau du captage 

communal et varie entre 1 et 2 ‰, au niveau du méandre. 

 

La figure  5 montre les directions des écoulements et correspond à une piézométrie 

« hautes eaux ». 

 



 
COMMUNE DE PARNAC  

Avis sanitaire sur le captage d’eau potable de Parnac (Lot) 

 

 

Novembre 2011 
 

Page  12 

 

 
 

Figure 5 : Carte piézométrique de la nappe alluviale ど mai 2010 

5.2. Caractéristiques hydrodynamiques des alluvions 

5.2.1. Principaux paramètres 

Plusieurs essais de pompage ont été réalisés : 
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Ü Un pompage par paliers, à débits croissants, a été réalisé par Ginger 

Environnement et le Conseil Général du Lot (octobre 2008). 

 

Quatre paliers successifs à des débits croissants (respectivement 10, 21, 30, 44 

m3/h), d'une durée unitaire d’une heure, ont été effectués. Les rabattements 

spécifiques observés ont été compris entre 0,015 et 0,019 m/m3/h. 

 

Au terme de cet essai de pompage par paliers, le débit critique de l’ouvrage n’a 

pas été atteint (il est donc supérieur à 44 m3/h). 

 

Ü Un pompage d’essai longue durée (71h + 6 h de remontée) a été réalisé, dans 

le cadre de l’étude des aires d’alimentation des captages prioritaires du bassin 

Adour Garonne (mai 2010).  

 

Ü Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

 

• Transmissivité :   T = 9,0.10ど3 m2/s 

• Epaisseur de l’aquifère :   e= 4,0 m,  

• Perméabilité :    K= 2 .10ど3 m/s 

• Coeff. d’emmagasinement : S = 10 % 

• Pertes de charge quadratique : C = 6,2.10ど5 m/(m3/h) 

 

Les paramètres hydrodynamiques obtenus traduisent le comportement d’un milieu 

aquifère poreux et d’une nappe libre.  

 

5.2.2. Origine de l’eau 

Au niveau du puits de Parnac, le niveau d’eau statique est situé à une profondeur de 

l’ordre de 3,1 m / sol (mai 2010). Le pompage de longue durée a montré un 

rabattement maximal en fin de pompage de 1,51 m, Le régime permanent n’a pas été 

obtenu (aucune stabilisation du niveau d’eau dans le puits) pour un débit de pompage 

de 55 m
3
/h. 

 

A partir des mesures réalisées pendant les pompages, il a été mis en évidence que le 

Lot n’avait peu ou pas de relation directe avec puits. 

  

Par ailleurs, l’origine de l’eau provenant de l’aquifère jurassique n’est pas mise en  

évidence, les conductivités restent stables (n’augmentent pas) pendant le test de 

pompage (valeur initiale : 765 µS/cm puis évoluent jusqu’à 745 µS/cm). 

 

Les températures sont stables (Я 13°) et peu influencées pendant le pompage. 
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5.3. Aspects quantitatifs : débits d’exploitation 

Les tests de pompages qui ont été menés ont permis de déterminer les paramètres 

moyens de l’aquifère et donc de valider le modèle hydrogéologique mis en œuvre par 

Antea Group.  

 

Le débit annuel prélevé est estimé à 62 000 m
3
 soit Я 7 m

3
/h sur 24 heures. Ce débit 

pourrait évoluer à 10 m
3
/h à l’horizon 2050.  

 

La ressource en eau, prélevée sur le puits communal, permettra de satisfaire les 

besoins actuels et futurs en termes de ressource.  

 

Les isochrones correspondantes à la situation actuelle sont données sur la figure 6.  

 

 
 

Figure 6 : Aire d’alimentation du captage et isochrones 

Aire d’alimentation 

du captage 
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6. Caractéristiques et qualité de l’eau  

Une synthèse des analyses réalisées sur l’eau du captage et en sortie de la station de 

traitement a été fournie par l’ARS. 

 

Cette synthèse porte sur les périodes suivantes :  

- Analyses sur le captage : d’octobre 1995 à septembre 2009 (9 prélèvements) 

- Analyses en sortie de la station : de janvier 1994 à février 2010 (42 prélèvements) 

 

6.1. Qualité bactériologique 

La synthèse des analyses disponibles montre la présence ponctuelle sur l’eau brute de 

contaminations, avec notamment la présence de Coliformes, d’Entérocoques, 

d’Eschérichia Coli, en quantités le plus souvent réduites mais pouvant parfois être 

significatives (septembre 2009). 

 

Sur le plan bactériologique, l’eau  prélevée montre cependant une qualité 

microbiologique satisfaisante et conforme à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux 

limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 

consommation humaine. 

 

Les analyses bactériologiques, sur les eaux traitées indiquent l’absence de Coliformes, 

d’Entérocoques, d’Eschérichia Coli et la présence ponctuelle de bactéries revivifiables.  

 

Le traitement au chlore mis en place,  se traduit par des analyses conformes à la 

norme de potabilité pour les paramètres bactériologiques.   

6.2. Qualité physicoどchimique 

 

Concernant la qualité physicoどchimique des eaux du puits de Parnac les analyses de 

première adduction réalisées le 6 mai 2010 (après pompage longue durée) ont 

montré : 

− une turbidité de 0,51 NFU  

− un pH moyen de l’ordre de 7,1 

− une conductivité de l’ordre de 736 µS/cm, 
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− une teneur moyenne en nitrate de 18 mg/l, 

− des teneurs inférieures à la limite de quantification du laboratoire pour les 

substances organiques (HAP, COV, Hydrocarbures), 

− des teneurs en éléments majeurs conformes aux normes de potabilité, 

− des teneurs en métaux lourds conformes aux normes de potabilité, 

− des produits phytosanitaires non détectés sur cette analyse 

 

Entre mai 1995 et février 2010, la présence de molécules phytosanitaires a été 

observée à plusieurs reprises : 

 

• atrazineどdeisopropyl,  

• terbuthylazin désethyl, 

• simazine,  

• terbuthylazin  

• diuron.  

 

Seule la molécule d’atrazine deisopropyl a été observée auどdessus de la norme de 

potabilité (0,1 µg/l) en février 2002, octobre 2004 et septembre 2006. Malgré l’arrêt 

de l’utilisation de ces produits, leur rémanence persiste et se retrouve encore dans les 

eaux souterraines. 

 

L’ensemble des paramètres analysés confère une bonne qualité aux eaux captées au 

niveau du puits de Parnac et ce dans un contexte agricole marqué (vignes 

essentiellement). 

 

Le schéma de la figure 7 représente le report du faciès hydrochimique du point de 

captage de Parnac sur un diagramme de Piper. L’eau correspond à une eau 

bicarbonatée calcique. 
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Figure 7 : Diagramme de PIPER – Puits de Parnac 
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7. Vulnérabilité et risques de pollution 

Le dossier relatif à l’occupation des sols et à la hiérarchisation des risques à proximité 

du champ captant de Parnac a été réalisé par le bureau d’études Antea Group. 

 

L’analyse de l’occupation des sols ne révèle pas d’activité particulièrement polluante. 

L’environnement est rural avec un habitat disséminé (pas d’assainissement collectif) et 

une agriculture axée principalement sur la vigne, les fruitiers et les noyers. Il n’y a pas 

d’élevage sur le secteur. 

7.1. Risque inondation 

La zone où est implanté le captage peut être soumise aux inondations (figure 8) ; elle 

est située en zone de crues fréquentes (V1 : alea fort, période de retour comprise 

entre 5 et 15 ans). Le niveau de la crue de référence est donné à 106,8 NGF au niveau 

du captage de Parnac (source PPRI de Parnac – cote de plancher). 

 

 

Captage 

communal

 
 

Figure 8 : Risque inondation 
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Pour tenir compte de ce risque inondation, le puits a été équipé d’une tête surélevée 

(Z Я 106,5 NGF) par rapport au terrain naturel pour rester hors des niveaux maximum 

de crues.  

 

Ces cotes de crues restent toutefois peu précises et prennent pas en compte 

l’influence des seuils sur le Lot. D’après, les informations de la mairie, ce puits n’aurait 

pas été submergé à leur connaissance. La dernière crue importante, daterait de 1927.  

 

7.2. Risques  de pollution 

Les principaux facteurs susceptibles de présenter un risque de pollution des eaux 

souterraines ont été appréhendés dans l’étude environnementale menée par Antea 

Group : 

− Origine domestique (assainissements autonomes, puits privés)  

Compte tenu de l’habitat dispersé dans le secteur d’étude, seuls des 

assainissements autonomes ont été créés. L’état de ces systèmes ainsi que leur 

conformité ont été vérifiés (2010) par un Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) et des préconisations ont été faites aux propriétaires. 

Ce type d’assainissement constitue la principale source de pollution pour les 

eaux souterraines ; pour autant, l’habitat étant dispersé, les flux polluants 

restent a priori négligeables et seuls les systèmes présents directement au Sudど
Est du captage (dans l’isochrone 0ど50 jours) présentent un réel risque potentiel 

pour le captage.  

Selon les informations recueillies, cette habitation (imprimerie) nécessiterait 

une réhabilitation urgente de son dispositif d’assainissement. Une attention 

toute particulière devra être portée sur cette mise aux normes. 

 

A l’intérieur de la zone d’alimentation du captage, des puits sont répertoriés. 

Un inventaire de ces puits a été réalisé, dans le cadre de l’étude de  la 

délimitation des aires d’alimentation des captages prioritaires du bassin Adour 

Garonne. Sept puits se situent à l’intérieur de la zone d’alimentation du captage 

et 2 en limite de cette zone.  La plupart de ces puits sont anciens, accessibles et 

peu ou pas protégés. Des mesures de réhabilitations des bâtis, des fermetures 

des ouvrages  et de rehausses hors d’eau (crues) sont recommandées. 

La figure 9 localise ces puits. 
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Figure 9 : Inventaire des puits 

 

− Axes de communication 

Le principal risque est représenté par la proximité 

de la RD230 et du chemin communal n°3 qui 

passe devant le captage, dans le cas d’un accident 

avec déversement de produits polluants. Compte 

tenu de l’état du chemin et de la très faible 

circulation, ce risque reste très faible. 

On notera que le fossé localisé dans l’aire 

d’alimentation et qui longe le chemin communal 

a été réhabilité et équipé d’un géotextile assurant 

la non percolation des flux vers la nappe. 
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− Activités industrielles et artisanales  

Aucune ICPE n’est recensée au sein de l’aire d’alimentation du captage. 

Les seules activités industrielles situés a proximité du captage sont listées ciど
après et reportées sur la carte de la figure 9. 

 

• l’établissement RIGAL Franck et Jacques, situé au château de St Didier (cave 

viticole), 

• le château la Caminade (cave viticole), 

• une imprimerie (imprimerie 1064), 

• une entreprise de charpentier et couvreurs (Gastal Alain). 

 
 

Figure 10 : Inventaire des activités 

 

D’après les informations disponibles seul le rejet canalisé en direction du Lot 

passerai à proximité de l’aire d’alimentation du captage.   Aucune information 

sur d’éventuels rejets de l’imprimerie n’est disponible (rien n’est déclaré à 

l’Agence de l’Eau). 
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− Origine agricole 

Les élevages sont absents dans la zone d’alimentation du captage. On y note 

principalement de vignes et des noyers. 

Les traces de produits phytosanitaires présents dans les eaux de la nappe sont à 

rattacher à ces activités qui sont a priori aujourd’hui mieux maîtrisées que par 

le passé. L’usage d’engrais chimiques dans les cultures peut également 

expliquer la teneur en azote de la nappe.  

En 2011, la majeure partie des exploitants agricoles de Parnac s’est engagée 

dans des MAE (Mesures AgroどEnvironnementales) : gestion agricole intégrée et 

agriculture biologique, sauvegarde des paysages, …). 

 

Tous les facteurs de pollution listés précédemment constituent des risques 

potentiels sans toutefois exercer une forte pression (absence d’activité 

particulièrement polluante, aléa faible). 

 

7.3.  Vulnérabilité de la ressource 

La zone d’alimentation du captage est constituée par des alluvions très perméables 

avec la présence d’une nappe « libre » moyennement protégée par un horizon 

superficiel limonoどargileux semiどperméable. 

 

Dans le cadre de l’étude des aires d’alimentation des captages prioritaires du bassin 

Adour Garonne, la vulnérabilité de la ressource en eau a été définie, à partir de la 

méthodologie développée par le BRGM pour les milieux poreux. Cette méthodologie 

prend en compte 5 paramètres :  

 

• pluie efficace, 

• sol (observations pédologiques), 

• infiltration efficace, 

• épaisseur de la zone non saturée, 

• perméabilité K. 

 

Elle permet de calculer l’’indice de vulnérabilité de l’aire d’alimentation du captage. 

Cet indice s’établit à 3 pour le captage de Parnac, ce qui correspond à une 

vulnérabilité élevée. Cet indice relativement fort s’explique par une nappe assez 

proche de la surface, un aquifère très perméable de nature sabloどgraveleuse et une 

topographie plane favorisant l’infiltration des eaux. 
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8. Périmètres de protection et servitudes 

Les périmètres sont reportés sur les figures  11, 12 et 13. 

8.1. Périmètre de protection immédiate  

− Limites 

 

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

captage et qui intègre également la station de traitement et de pompage. 

 

Ce périmètre est entièrement localisé sur les parcelles n°326, 345 et 348 de la section 

A de la commune de Parnac (figure 11).  

 

 
Figure 11 : Vue cadastrale du périmètre de protection immédiate  
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− Aménagements, entretiens 

 

Ce périmètre sera clôturé et régulièrement entretenu.  

 

Une attention particulière sera portée au système de fermeture du captage 

(verrouillage à revoir) et de l’ensemble des installations de façon à éviter toute 

malveillance.  

 

La clôture actuelle (grillage noué ど hauteur Я 1 m) sera améliorée par la mise en place 

d’un grillage simple torsion (hauteur minimale 1,70 m hors sol) ou une clôture en 

panneaux. De même, un portail de même hauteur que la clôture et fermant à clé sera 

installé avec un panneau interdisant l’accès aux personnes non autorisées. 

 

Le rejet issu de la station de traitement qui s’écoule à l’Ouest du bâtiment de pompage 

sera déporté (tuyau) à une vingtaine de mètres pour éviter de maintenir une zone 

humide au pied du bâtiment et du captage. 

 

Le périmètre sera régulièrement débroussaillé (usage des produits phytosanitaires et 

pacage d’animaux strictement interdits) de façon à éviter toute prolifération de 

végétaux pouvant porter atteinte à l’intégrité de l’ouvrage. Les déchets végétaux 

seront évacués hors périmètre. 

 

La clôture sera régulièrement inspectée (notamment après les crues) et réparée si 

nécessaire. 

 

 

− Servitudes 

 

A l’intérieur de ce périmètre seront interdits toutes activités, installations ou dépôts en 

dehors de ceux en liaison avec l’exploitation du captage et expressément autorisés par 

l’acte déclaratif d’utilité publique.  

 

Ces interdictions sont justifiées pour éviter la détérioration de l’ouvrage et éviter que 

des déversements ou des infiltrations d’éléments polluants puissent se produire à 

l’intérieur ou à proximité immédiate du captage. 

 

Le terrain compris dans ce périmètre doit être en pleine propriété de la commune.  
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8.2. Périmètre de protection rapprochée  

− Limites 

Les mesures de protection rapprochée doivent protéger le captage vis à vis de la 

migration souterraine des substances polluantes. Elles prennent en compte les 

caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ainsi que l'inventaire des risques de 

pollutions potentielles. 

Le tracé de ce périmètre a été guidé par  

- les modélisations hydrogéologiques  effectuées par le bureau d’étude Antea 

Group  

- la définition de l’aire d’alimentation 

- la sensibilité et la vulnérabilité de la zone de captage 

- le tracé de l’isochrone de transfert de 1 an. 

 

Ce périmètre sera constitué par les parcelles inclues dans le périmètre tracé sur la 

figure 12 et listées ciどaprès : 

 

Commune de PARNAC Feuille A01 :  

258, 259, 261, 265, 266, 275a, 277, 279, 316, 334p, 335, 336, 346, 347, 350, 351, 393, 

394, 395, 396, 476p, 478, 480, 482, 513, 514, 515. 

 

Commune de PARNAC Feuille B02 :  

716p, 717, 719, 720, 723, 724, 726, 738, 739, 740, 829, 830p, 1263, 1264, 1265, 1266, 

1267, 1268, 1358, 1359. 

 

NB : p = partiel 
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Figure 12 : Périmètres de protections immédiate et rapprochée 
 

− Servitudes 

 

A l’intérieur de ce périmètre de protection rapprochée, on veillera au respect sensu 

stricto de la réglementation générale relative à la lutte contre la pollution des sols et 

des eaux.  Tous les faits susceptibles de provoquer l'apparition de pollutions, qui ne 

sont pas réglementés par ailleurs ou qui le sont insuffisamment eu égard à l'utilisation 

de l'aquifère seront soumis à des prescriptions spécifiques : 
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− ACTIVITES EXISTANTES AU SEIN DU PERIMETRE : 

 

- les épandages de fertilisants et de produits phytosanitaires seront limités 

autant que possible et conformes au guide des bonnes pratiques agricoles ; 

ils respecteront les dosages homologués. 

 

- tous les systèmes d’assainissement autonomes présents au sein du 

périmètre seront diagnostiqués, si nécessaire, et mis en conformité sans 

délai.  

 

- les pratiques agricoles non intensives sont recommandées et l’agriculture 

biologique sera privilégié autant que de possible ; 

 

- l'épandage de toutes formes de déjections (lisiers, fumiers, compost), des 

boues de stations d'épuration et des matières de vidanges (rejets) est 

strictement interdit au sein du périmètre ; 

 

- les stockages de déchets y sont interdits ; 

 

- les puits présents dans le périmètre seront, si nécessaire, réhabilités et 

munis d’un système de fermeture (capot cadenassé). Les puits abandonnés 

seront rebouchés dans les règles de l’art 

 

- le puits Cuma, sis au SudどOuest du périmètre de protection immédiate, sera 

sécurisé (verrouillage) et son utilisation réduite a l’irrigation du périmètre 

actuel. Dans l’hypothèse où un conflit d’utilisation existerait dans l’avenir 

avec le captage communal, ce puits  sera abandonné et fermé. 

 

- les stockages bruts au sol (absence d’aire étanche) de déchets, tas de 

fumier, ensilage sont interdits ; Tout stockage de produits dangereux sera 

fait sur rétention. 

 

- pour le cimetière actuel, les inhumations ne pourront se faire qu’en zone 

non saturée, des dispositifs étanches (caveaux funéraires) sont 

recommandés. 

 

- les fossés seront entretenus une à deux fois par an 

 

− ACTIVITES FUTURES :  

 

• les faits susceptibles de favoriser les infiltrations rapides (excavations, 

déboisements massifs) ou de modifier les écoulements (forages de puits 

autres que ceux en rapport avec la surveillance et la protection de la 
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ressource en eau, exploitations de matériaux, ouvrages souterrains...)  

seront interdits. 

 

• le cimetière actuel ne pourra pas être étendu au sein des périmètres de 

protection actuellement définis ;  

 

• toute nouvelle activité comprenant un stockage de produits dangereux ou 

de déchets sera aménagée sur rétention étanche avec interdiction de 

procéder à des stockages enterrés.  

 

• les ouvrages d’infiltration d’eaux pluviales et la création de gravières, plans 

d’eau seront interdits. 

 

• la création de carrières et autres types d’excavation sera interdite au sein 

du périmètre de protection rapprochée. 

 

• la création de terrains de campings et d’aires d’accueil des gens du voyage 

seront interdites. 

 

8.3. Périmètre de protection éloignée 

Un troisième périmètre, le périmètre de protection éloignée, recouvrant la zone 

d'alimentation du captage (qui peut être très vaste), peut également être défini. 

 

Dans le cas du captage de Parnac, le périmètre proposé (figure 13) correspond à l’aire  

d’alimentation du captage telle que définie par Antea Group avec une marge de 

sécurité, prenant en compte une éventuelle augmentation de débit de pompage. 

 

- A l’intérieur de ce périmètre de protection éloignée, on veillera à 

l’application stricte de la réglementation, sans dérogation (études 

d’impacts notamment).  

 

- Les épandages de fertilisants et de produits phytosanitaires seront limités 

autant que possible et conformes au guide des bonnes pratiques agricoles ; 

ils respecteront les dosages homologués. 

 

- Les pratiques agricoles non intensives sont recommandées et l’agriculture 

biologique sera privilégié autant que de possible. 
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Figure 13 : Report du périmètre de protection éloignée sur fond IGN25 
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8.4. Préconisations 

La surveillance de la qualité des eaux brutes devra être effectuée au rythme défini par 

l'autorité sanitaire, de façon à suivre les principaux paramètres physicoどchimiques et 

bactériologiques. 

 

Une attention particulière sera portée au nettoyage (entretien) annuel des 

installations  du captage et du périmètre immédiat. 

 

Compte tenu du caractère superficiel de l’aquifère, un dispositif de traitement est 

préconisé avant distribution de l’eau, de façon à garantir la qualité vis à vis des microど
organismes (dispositif de stérilisation : UV, ozone, chloration,…). 

 

L’entretien des structures béton du captage et de ses abords sera mis en œuvre de 

façon à garder en bon état le captage (dalle, fissures notamment). 
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9. Réseau de contrôle et d’alerte 

Les études menées sur le captage de Parnac ont permis de définir les directions 

d’écoulement, l’aire d’alimentation et les temps de transit de la nappe. En cas de 

pollution accidentelle en amont hydraulique du captage, les puits existants inventoriés 

sur le secteur pourront servir pour constituer un réseau d’alerte (figure 14).  

 

 
 

Figure 14 : Réseau d’alerte 

 

X Y

B 518367.73 244029.96 105.96 M. Cuma 0.87                   9.60                  

C 518493.70 244226.55 106.33 M. Vialatte Gerard 0.65                   6.65                  

H 518396.65 243851.99 106.38 M. .Delcros Gilbert 0.40                   6.70                  

I 518570.50 243873.44 107.30 M. Brousse 0.50                   8.40                  

N 518662.46 244123.61 114.23 M. Furioli 0.60                   14.15               

Lambert III sud
Id Z mNGF Propriétaire 

Hauteur 

m/rep

Prof ouvrage

m/rep

 
 

 

En tout état de cause, dans le cas d’une pollution du captage ou d’eau eau nonど
conforme, il conviendra d’arrêter l’exploitation du captage communal et d’utiliser en 

relai l’interconnexion au réseau AEP de Luzech (alimentation de secours). 
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10. Conclusion et avis de l’hydrogéologue agréé 

Sous réserve du suivi des propositions et prescriptions énoncées dans ce rapport, un 

avis sanitaire favorable peut être donné pour l’utilisation du captage communal de 

Parnac aux fins d’alimentation en eau potable du public, à raison d’un débit moyen 

maximal de l’ordre de 10 m
3
/h pendant 24 h par jour. 

 

La sensibilité de l’ouvrage relève principalement de la présence : 

- d’assainissements autonomes, 

- d’un contexte agricole avec l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 

La mise aux normes des dernières installations d’assainissement et une utilisation 

raisonnées des désherbants et autres produits utilisés dans l’arboriculture et la 

viticulture, devraient contribuer à améliorer la qualité des eaux souterraines pour un 

usage durable. 

 

La qualité des eaux et le traitement devront faire l'objet d'un suivi régulier avec prises 

de mesures d’urgences (arrêt d’exploitation) en cas de non conformité des eaux 

distribuées. 
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