
 

 Ma commune : VAILLAC

Résultat de la recherche:

VAILLAC

Code INSEE : 46325

Population : 100  hab

Surface : 1368 ha

Département : Lot (46)

Région : Midi-Pyrenees

Commune rattachée à la circonscription du

bassin Adour Garonne

 

Cours d'eau nommés (hors bras):

P24-0400 Le Céou

P2400500 Le Foulon

Zones hydrographiques (BD Carthage):

Code de la Zone (sur

X% de la surface communale)

libellé de la Zone

 P240   (100.63)  Le Céou de sa source au confluent de la Foulade

Aquifères libres (BDRHF V1):

 562
 AGENAIS ET QUERCY

 Fiche (SIGES Midi-Pyrénées)

  

 
Hydrographie

 
Zonages Règlementaires

 Non classée en Zone sensible

 Non classée en Zone vulnérable

 Classé en Zone de répartition des eaux (ZRE)

Pas de cours d'eau réservé

Pas de cours d'eau classé

Pas de cours d'eau avec espèce migratrice

Natura 2000 : http://www.natura2000.fr

En savoir plus sur les zonages réglementaires

Masses d'eau

  Masses d'eau de Transition

  Masses d'eau Cotière

  Masses d'eau Lac

  Masses d'eau Rivière

  FRFR72 Le Céou de sa source au confluent de l'Ourajoux

  Masses d'eau Souterraine

  FRFG012 Calcaires et marnes du jurassique sup du BV de la Dordogne secteur hydro p2

  FRFG078 Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien

  FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif

En savoir plus sur les masses d'eau

Gestion intégrée
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En savoir plus sur les zonages du SDAGE

Périmètre(s) de gestion intégrée

Code Type Nom Avancement

 04  PGE  DORDOGNE VEZERE  Mis en oeuvre

 R114  CRIV  Céou, Germaine, Tournefeuille  Contrat de Rivière achevé

 SAGE05023  SAGE  Dordogne amont  SAGE en phase d'émergence

En savoir plus sur la gestion intégrée

Qualité des eaux

Aucune station de mesure de la qualité des eaux de Rivières

Aucune station de mesure de qualité d'un lac

Aucune station de mesure de qualité des eaux souterraines

Prélèvements

Prélèvements de l'année 2004 (en mètres cubes)

 Nature\Usage  Irrigation Total

Volume Nb

d'ouvr.

Volume Nb

d'ouvr.

 Total  70  1  70  1

Eau de surface  70  1  70  1

Télécharger les données

Télécharger le descriptif des données de prélèvements

En savoir plus sur les prélèvements

Rejets :

Pas de rejet de STEP

0 rejet industriel

Voir les Données de synthèse Rejets industriels

Ouvrages recensés

 Stations hydrométriques (hauteur et débit des cours d'eau) : aucun(e)

 Piézomètres (niveau des eaux souterraines) : aucun(e)

 Barrages-réservoirs : aucun(e)

 Usines hydoélectriques : aucun(e)

 Prises d'eau des usines hydroélectriques : aucun(e)

 Points de restitution des usines hydroélectriques : aucun(e)

 Stations d'épuration : aucun(e)

 Etablissement industriel : aucun(e)

 Point de rejet de collectivité : aucun(e)

 Station qualité rivière : aucun(e)

 Point de rejet d'établissement industriel : aucun(e)

Risques naturels

Ceux de VAILLAC

PrimNet est le site de référence pour les risques naturels

Prix de l'eau au 1
er

 janvier 2010

Service Prix eau (€HT/m3) Redevances (€/m3) Taxes (€/m3) Prix global (€/m3)

Eau potable

syndicat des EAUX DE LA PESCALERIE

Mode d'organisation : Intercommunalité

Mode de gestion : Délégation

Donnée validée

A.E.P. : 1.926 0.158 0.115 
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Service Prix eau (€HT/m3) Redevances (€/m3) Taxes (€/m3) Prix global (€/m3)

Assainissement collectif

La commune n'est pas desservie par l'assainissement

collectif

Données issues d'une enquête auprès d'un échantillon représentatif des communes du bassin, et de SISPEA

En savoir plus sur le prix de l'eau

Télécharger l'ensemble des données du bassin pour l'année 2010

Explorer ma commune cartographiquement

SIEAG - Portail des Données sur l'Eau du Bassin Adour-Garonne http://adour-garonne.eaufrance.fr/carto/maCommune?symfony=0861a...

3 sur 3 10/01/2013 09:53


