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PREAMBULE 
 
Le Syndicat des Eaux de la Lémance, dont l’une des vocations est l’adduction d’eau potable, 
dessert 14 communes du Lot-et-Garonne, 6 communes du Lot et 1 de la Dordogne. 
 
La production d’eau potable est assurée par 5 sites : Gadet, Labiden, Fontarnaud, Source bleue 
et Lenclio. 
 
La source de Lenclio est une source karstique captée depuis 1971 qui permet de fournir au 
Syndicat un débit d’eau potable de 200 m3/h. 
 
Cette dernière fait l’objet de dépassements réguliers des limites de qualité vis-à-vis des 
paramètres de turbidités et de pesticides (limites de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine définies par le décret 2001-1220).  
 
Par arrêté inter-préfectoral du 14 janvier 2011, le Syndicat a obtenu une dérogation au titre de 
l’article R1321-32 du Code de la Santé Publique, autorisant le maintien de la distribution d’eau 
aux abonnés de l’unité de distribution, sous réserve des dispositions définies à l’arrêté. 
 

 Annexe 1 : Arrêté préfectoral de dérogation aux limites de qualité relative aux 
paramètres pesticides et turbidité – 14 Janvier 2011 

 
Dans le cadre de la réalisation de nouvelles infrastructures afin d’améliorer le traitement de l’eau 
produite et de répondre aux normes imposées sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, le Syndicat a engagé parallèlement une procédure administrative de 
protection du captage. 
 
Les périmètres de protection de captage sont définis dans le Code de la Santé Publique (article 
L1321-2). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau 
d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
 

Le présent document constitue le dossier de Demande de Déclaration d’Utilité Publique 
pour la demande d’Autorisation d’exploitation de la ressource et pour l’instauration des 
périmètres de protection. 

 
L’objectif de ce document est de : 

 Présenter la collectivité et son système d’alimentation en eau potable ; 

 Evaluer les besoins actuels et futurs en eau potable ; 

 Localiser précisément le captage, les ouvrages de production et les périmètres de 
protection sur plan cadastral ; 

 Définir l’état de la ressource à régulariser ; 

 Evaluer les risques susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ; 

 Proposer les aménagements à mettre en place pour une protection durable du captage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078514&dateTexte=20091015
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A SYNTHESE DU DOSSIER 
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A.1. FICHE D’IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 

A.1.1 Maitre d’Ouvrage-Demandeur 
 

Nom :  SYNDICAT DES EAUX DE LA LÉMANCE 
Adresse :     5 avenue Georges Leygues 

47 500 FUMEL 
N° SIRET :   254 700 370 00011 
 
Personne à contacter :   M. Jacques DUBICKI (Président)   
Tel :     05 53 71 16 68 (Standard) 
Mail :     s.m.e.l@wanadoo.fr  
 

A.1.2 Maitre d’œuvre  
 

Nom :     PRIMA INGENIERIE 
Adresse :     ZA Actipolis 

43 impasse de la Flambère 
31 300 TOULOUSE 

 
Personne à contacter :   M. Patrick DOS SANTOS (Directeur)   
Tel :     05 34 50 19 37 (Standard) 
Mail :    patrick.dos-santos@prima-ingenierie.fr  
 

A.1.3 Bureau d’étude chargé du montage du dossier 
 
Nom :     PRIMA INGENIERIE 
Adresse :     ZA Actipolis 

43 impasse de la Flambère 
31 300 TOULOUSE 

 
Personne à contacter :   Mlle Camille LAFON  (Chargée d’études) 
Tel :     05 34 50 19 37 (Standard) 
Mail :     camille.lafon@prima-ingenierie.fr  
 

A.1.4 Hydrogéologue agréé ayant défini les périmètres de 
protection 

 
Nom :      M. Laurent DANNEVILLE 
Adresse :     16 rue André Balitrand  

12 100 MILLAU 
 

A.1.5 Service instructeur 
 
Nom :  ARS Midi-Pyrénées – Délégation territoriale du Lot – Pôle 

Prévention et Gestion des Alertes Sanitaires 
Adresse :     Cabazat – Route de Lacapelle – 46 000 CAHORS 
 
Personne à contacter :   M. Benoît JOSEPH 
Tel :     05 81 62 56 26 
Mail :     benoit.joseph@ars.sante.fr  
 

mailto:s.m.e.l@wanadoo.fr
mailto:patrick.dos-santos@prima-ingenierie.fr
mailto:camille.lafon@prima-ingenierie.fr
mailto:benoit.joseph@ars.sante.fr
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A.2. OBJET DE LA DEMANDE 
 
Suite à l’arrêté de dérogation en date du 14 janvier 2011, imposant la mise aux normes du 
traitement des eaux de la source de Lenclio dans un délai de trois ans, Le Syndicat de la 
Lémance (Lot-et-Garonne - 47) a pris la décision d’engager la procédure de mise en conformité 
et de protection du captage. 
 

Le présent dossier constitue donc la demande de  Déclaration d’Utilité Publique, 
d’instauration des périmètres de protection et d’Autorisation de prélèvement de l’eau de 
la source de Lenclio au titre des Eaux destinées à la consommation humaine (Procédure 
EDCH). 

 
La demande d’autorisation porte sur un volume journalier maximal de 3500 m3/j et un débit de 
pointe de 200 m3/h. 

 

A.3. FICHE DESCRIPTIVE DU CAPTAGE POUR LEQUEL 

L’AUTORISATION EST SOLLICITEE 
 

Nom du captage Source de Lenclio 

Débits sollicités 
Débit horaire de 200 m3/h  
3500 m3/j en pointe 
910 000 m3/an 

Aquifère sollicité 
Eaux souterraines - Jurassique supérieur 
Aquifère de type karstique 

Collectivité(s) desservie(s) 
Bourlens, Masquières, Montayral, Saint-Georges, Saint-Vite, 
Thézac, Lacapelle-Cabanac, Mauroux,  Sérignac, Touzac et 
Soturac en partie. 

Emplacement du captage 

Commune d’implantation : Mauroux, Lot (46) 
Lieu-dit : Lenclio 
Parcelle cadastrale : Résurgence de la source au niveau 
des parcelles A16 et A703 
Coordonnées Lambert II étendu : 
X = 495848,96 m 
Y = 1942302,52 m 
Z=70 m 

Codes de référence  
Code SISE: 046000116 

Code BSS : 08558X0208/HY 
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A.4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Quand une collectivité souhaite exploiter un captage en vue d’alimenter en eau potable la 
population, elle doit, au préalable, obtenir plusieurs autorisations du préfet au titre du Code de la 
Santé Publique et du Code de l’Environnement. 
 

A.4.1 Protection au titre des eaux destinées à la 
consommation humaine (Code de la Santé Publique)  

 

 Déclaration d’Utilité Publique au titre des articles L.215-13 du code de l’environnement 
et L.1321-2 du code de la santé publique concernant l’instauration des périmètres de 
protection. 

 
Extrait de l’article L.1321-2 du code de la santé publique : 
 « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité 
publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines 
mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de 
prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine 
propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou 
réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou 
occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le 
cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés 
les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et 
dépôts ci-dessus mentionnés. » 
 

La mise en place de périmètres de protection est l’un des principaux outils utilisés pour assurer 
la sécurité sanitaire des captages et ainsi garantir leur protection, principalement vis-à-vis des 
pollutions ponctuelles et accidentelles. Cette procédure constitue ainsi une protection sanitaire 
immédiate ou à court terme du captage.  
Ce dispositif réglementaire est obligatoire autour des captages d’eau destinés à la 
consommation humaine depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

C’est l’objet du présent Dossier A, établi au titre du Code de la Santé Publique. 
 

 Autorisation préfectorale de traitement et de distribution au public de l’eau destinée 
à la consommation humaine en application du code de la santé publique (cf. Dossier B).  

 

Le captage de Lenclio est soumis à autorisation préfectorale au titre de l’article L1321-7 du Code 
de la santé publique relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.  
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A.4.2 Situation administrative du captage de Lenclio 
 

A.4.2.1 Autorisations antérieures 
 

L’exploitation de la source de Lenclio a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 26 septembre 
1968.  
 

 Annexe 2 : Arrêté d’autorisation d’exploitation de la source de Lenclio – 26 
septembre 1968 

 
Un deuxième arrêté préfectoral, pris en date du 31 décembre 1986, définit les périmètres de 
protection de la source. 

 

 Annexe 3 : Arrêté de DUP pour l’instauration des périmètres de protection de 
Lenclio – 31 décembre 1986 

 

A.4.2.2 Dérogation 
 
La source de Lenclio fait l’objet de dépassements réguliers des limites de qualité vis-à-vis des 
paramètres de turbidités et de pesticides (limites de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine définies par le décret 2001-1220).  
 
Par arrêté inter-préfectoral du 14 janvier 2011, le Syndicat a obtenu une dérogation au titre de 
l’article R1321-32 du Code de la Santé Publique, autorisant le maintien de la distribution d’eau 
aux abonnés de l’unité de distribution, sur une durée de 3 ans. 
 

 Annexe 1 : Arrêté préfectoral de dérogation aux limites de qualité relative aux 
paramètres pesticides et turbidité – 14 Janvier 2011 

 
Les valeurs maximales à respecter durant le délai de dérogation sont : 

o Pesticides : 40% de la valeur sanitaire maximale admissible pour chaque molécule et 0,8 
μg/l pour la somme des concentrations, 

o Turbidité au point de mise en distribution : 2 NFU. 
 
Courant Juin 2011, une élévation du taux de turbidité suite à un épisode pluvieux a nécessité un 
arrêt de la station de Lenclio, les analyses effectuées ayant fait apparaitre un taux important de 
pesticides.   
 
L’ARS 46 et 47 informées de cet incident ont imposé au syndicat un système de filtration 
temporaire. L’installation d’un filtre de charbons actifs a donc été effectuée courant Août 2011 
afin de permettre l’alimentation des abonnés par la Source de Lenclio en dilution avec la Source 
Bleue.  
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Filtre à charbons installé à l’entrée du site Raccordements provisoires 

 

A.4.2.3 Etudes préalables à l’établissement des périmètres de 
protection 

 
Le captage de Lenclio a déjà fait l’objet d’une expertise hydrogéologique en 2011 par Mr. 
DANNEVILLE. Cette étude est fournie en annexe : 
 

 Annexe 4 : Avis de l’hydrogéologue agréé définissant les périmètres de protection 
du captage de Lenclio – Octobre 2011 

 
Ce dossier a été réalisé sur la base de l’ensemble des études préalables à l’établissement des 
périmètres de protection, réalisées par le bureau d’études CALLIGEE entre 2007 et 2009 
(réalisation, notamment, de multitraçage pour la délimitation de l’aire d’alimentation du captage). 
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A.4.3 Protection au titre du Code de l’Environnement 
 

A.4.3.1 Protection au titre de la Loi sur l’Eau 
 
La source de Lenclio est soumise à la procédure d’Autorisation de prélèvement au titre de 
l’article R214-1 du code de l’environnement. Dans le cadre des travaux projetés, d’autres 
rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau doivent également être visées. 
 
L’actualisation de l’autorisation existante fait l’objet d’un dossier spécifique, instruit par le service 
de Police de l’Eau de la DDT du Lot. 
 

A.4.3.2 Captage prioritaire Grenelle 
 
La source de Lenclio fait partie de la liste des « 500 captages Grenelle » parmi les plus 
menacés par les pollutions diffuses (notamment les nitrates et les produits phytosanitaires), 
publiée en 2009 par les Ministères en charge du Développement durable, de la Santé et de 
l’Agriculture. Répartis sur toute la France, ces captages ont été identifiés suivant un processus 
de concertation locale, sur la base de trois critères :  

 l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les 
pesticides (problématique principale liée au captage de Lenclio) ;  

 le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie,  

 enfin, la volonté de reconquérir certains captages abandonnés. 
 
Le dispositif de protection qui sera appliqué sur ces ouvrages est principalement celui des 
« zones soumises aux contraintes environnementales » (ZSCE), issu de l’article 21 de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques. Cet outil, permettant la mise en place de zones de protection et 
de plans d’actions contre les pollutions diffuses d’origine agricole et non agricole vient en 
complément du dispositif des périmètres de protection. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes d’action, la phase de délimitation de 
l’aire d’alimentation et la caractérisation de la vulnérabilité aux pollutions diffuses du 
captage de Lenclio (AAC) a été initiée en 2009 par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (étude 
réalisée par le groupement ANTEA-CALLIGEE-GINGER). 
 
Suite à la validation de la délimitation de l’AAC du captage prioritaire de Lenclio en 2010, le 
Syndicat des Eaux de la Lémance a mandaté la société Terralys pour réaliser le diagnostic des 
pressions d’origine agricole et non agricole et mettre en place un plan d’action territorial et un 
programme d’action agricole (mise en place des mesures agroenvironnementales) sur la zone 
de protection du captage de Lenclio (2011-2012). 
 

 
A l’inverse du présent dossier (périmètres de protection mis en place au titre du Code de la 
Santé Publique), la procédure d’Aire d’Alimentation des captages (AAC) vise des objectifs 
différents et notamment une protection contre les pollutions diffuses (et non plus ponctuelles). 
Cette procédure constitue ainsi une protection sanitaire à moyen ou long terme du captage.  
Il s’agit d’une politique globale de reconquête de la qualité de la ressource. 
 

 
NOTA : L’ensemble des études réalisées dans le cadre de la procédure « Aire d’Alimentation 
des Captages » ont constitués une bibliographie importante pour l’établissement du présent 
rapport au titre du Code de la Santé Publique. Certaines données liées à l’aire d’alimentation du 
captage de Lenclio (Etude Agence de l’Eau ou Terralys) sont notamment reprises dans le cadre 
de la délimitation du périmètre de protection éloignée du captage. 
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A.5. ESTIMATION DES COUTS DU PROJET  
 

A.5.1 Coût d’investissement 
 
Le montant estimatif des travaux liés à la mise en conformité des eaux du captage (filtres 
bicouches) est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Solution Filtre pression 

TRAVAUX Montant HT 

Local traitement y compris menuiseries 190 000,00 € 

Voirie, espaces verts et clôture portail 65 000,00 € 

Filtres 285 000,00 € 

Equipements de lavage 110 000,00 € 

Traitement des eaux de lavage y compris ouvrage de 
régulation et rejet dans le Lot 

7 000,00 € 

Cuve WAC 20 000,00 € 

Electricité, automatismes et gestions, surveillances télévisions 60 000,00 € 

Canalisations, électricités et raccordements 55 000,00 € 

CAG et sable 50 000,00 € 

Mise en sécurité du canal d’exhaure 10 000,00 € 

Etudes, Mise en route et Permis de Construire 115 000,00 € 

Remplacement groupe pompage source 35 000,00 € 

Mise en place du secours LENCLIO vers SOURCE BLEUE 40 000,00 € 

Montant Travaux HT 1 042 000,00 € 

SPS et Contrôleur Béton 8 000,00 € 

Honoraires divers et imprévus 100 000,00 € 

Montant Total HT 1 150 000,00 € 

TVA (19.6 %) 225 400,00 € 

Montant Total TTC 1 375 400,00 € 

 

A.5.2 Coût de fonctionnement 
 
L’estimation des coûts de fonctionnement est la suivante : 
 

Consommation électrique 2 000,00 €  

Consommation de réactifs 45 000,00 € 

Frais de personnel 19 500,00 € 

Total annuel 66 500,00 € 

 
Consommation électrique : base 0,07 € / kWh 
Consommation réactif : Charbon 1 100 € HT / T changement tous les ans 
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B PRESENTATION GENERALE DE LA 

COLLECTIVITE ET DES BESOINS EN EAU 
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B.1. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE CONCERNEE 
 

B.1.1 Présentation générale de la collectivité 
 
Le Syndicat de la Lémance (SMEL), dont le siège se situe à Fumel (47), a été créé le 20 février 
1947. Il était alors composé des communes de Fumel, Monsempron-Libos, Condezaygues, 
Saint-Vite, Montayral, Sauveterre-la-Lémance, Cuzorn, Blanquefort-sur-Briolance, Saint-Front-
sur-Lémance et Soturac, seule commune situé dans le Lot (46).  
 
L’historique du Syndicat est ensuite la suivante : 

 22 décembre 1948 : transformation en syndicat de travaux en vue de la réalisation d'un 
réseau AEP sur les communes membres ; 

 23 décembre 1948 : adhésion de la commune de Loubéjac (24) ; 

 11 juillet 1957 : adhésion de la commune de Saint-Georges (47) ; 

 16 décembre 1959 : adhésion de la commune de Bourlens (47) ; 

 25 novembre 1961 : adhésion des communes de Masquières, Thézac, Lacapelle-
Cabanac (46), Mauroux (46), Saint-Martin-le-Redon (46), Touzac (46) ; 

 22 mars 1968 : adhésion de la commune de Sérignac (46) ; 

 13 mars 1973 : adhésion de la commune de Lacapelle-Biron (47). 
 
Le Syndicat assure ainsi la distribution en eau potable des 21 communes adhérentes (14 
communes du Lot-et-Garonne, 6 communes du Lot et 1 de la Dordogne) soit environ 19 500 
habitants, sur un périmètre d’environ 346 km².  
 
Le Syndicat Mixte des Eaux de la Lémance dessert également certains riverains de communes 
limitrophes à son périmètre (cf. § B.1.2.3), et alimente en eau potable environ 10 600 
branchements en 2011. 

 
 Figure 1 : Cartographie du périmètre du Syndicat de la Lémance 

 

B.1.2 Compétences de la collectivité en matière d’AEP et 
gestion du service 

 

B.1.2.1 Les compétences du Syndicat 
 
Le Syndicat des Eaux de la Lémance, assure les compétences de production, traitement et 
distribution publique d’eau potable sur l’ensemble de son périmètre. 
 

 Annexe 5 : Statuts du Syndicat des Eaux de la Lémance 
 

B.1.2.2 La gestion du service public d’alimentation en eau 
potable 

 
Le service d’alimentation en eau potable est assuré par le Syndicat pour ses collectivités 
adhérentes sous la forme d’une gestion déléguée par un contrat d’affermage avec la société 
SAUR.  D’une durée de 12 ans, le contrat, signé le 8 décembre 2002, prendra fin au 31 
décembre 2014. Le contrat a été complété par six avenants entre 2003 et 2011. 
 
 
 
 

B.1.2.3 Conventions d’échanges d’eau 
 
Le Syndicat de la Lémance a conclu plusieurs conventions avec les collectivités voisines pour 
pallier éventuellement à des défaillances de son approvisionnement en eau : 
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 Convention avec le Syndicat de Tournon d’Agenais, pour : 
o Un achat d’eau au SI Tournon d’Agenais permettant d’alimenter le secteur de 

Bourlens en cas d’incident sur les installations du SMEL, 
o Une vente d’eau pour la desserte permanente de quelques écarts au nord de la 

commune de Cazideroque (à partir du réservoir de Saint-Georges). 
 
NOTA : Le Syndicat de Tournon d’Agenais a transféré au 1er janvier 2013 ses compétences à la 
fédération départementale Eau 47. En conséquence,  une régularisation de la convention entre 
le Syndicat de Tournon et le Syndicat de la Lémance a été réalisée. 
 

 Convention avec le Syndicat de Mazeyrolles (24) : Le SMEL est en effet client du 
Syndicat (compteur) pour l’alimentation en eau de quelques maisons situées sur la 
commune de Loubéjac et raccordées au réseau du Syndicat Mazeyrolles. 

 

 Convention avec le Syndicat du Nord du Lot, pour : 
o Une vente d’eau pour la desserte permanente de la région de Vauris (Commune 

de Salles) à hauteur d’un volume journalier maximal de 8,7 m3/j ; 
o Une vente d’eau pour la desserte permanente de Laurenque (Commune de 

Gavaudun) à hauteur d’un volume journalier maximal de 10 m3/j. 
 

 Annexe 6 : Conventions de vente et d’achat d’eau sur le périmètre du Syndicat 
 
Le Syndicat des eaux de la Lémance et le Syndicat Aquareso voisin (anciennement Syndicat de 
la Basse Vallée du Lot) sont copropriétaires de la Source Bleue, située sur la commune de 
Soturac. 
 
Une convention établie en février 2006 entre les deux Syndicat  définie les modalités de co-
exploitation de la Source. 
 

 Annexe 7 : Convention entre Aquareso et le Syndicat des Eaux de la Lémance – 
Source Bleue 

 
Par arrêté de DUP en date du 21 janvier 1992, le Syndicat Aquareso est autorisé à prélever, 
pour son compte et pour le compte du Syndicat de la Lémance : 

 Un débit horaire maximum de 600 m3/h 

 Un volume journalier maximum de 11 200 m3/j 
 

 Annexe 8 : Arrêté de DUP pour l’instauration des périmètres de protection de la 
Source Bleue – 21 janvier 1992 

 
En cas de dépassement des limites de qualité des eaux de la Source de Lenclio, le SMEL a mis 
en place une alimentation de secours depuis la Source Bleue. 
 
Le volume journalier disponible à partir de la Source Bleue pour le SMEL est de 2400 m3/j.    
1200 m3/j sont utilisés pour alimenter le réservoir du Gau et de Guinot l’été. Les possibilités de 
volumes de secours de la source de Lenclio depuis la Source Bleue sont donc de 1200 m3/j. 
 
Il est envisagé une interconnexion entre les deux sources (cf. avenant de la convention). Un 
appoint en eau pourra ainsi être fourni depuis la Source de Lenclio au Syndicat Aquareso, à 
hauteur : 

 D’un volume journalier maximal de 500 m3/j de juin à septembre 

 D’un volume journalier maximal de 1000 m3/j d’octobre à mai. 
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B.2. DESCRIPTIF DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE 

DISTRIBUTION DU SYNDICAT 
 

Le système de production  et de distribution du Syndicat est décrit de façon détaillée dans le 
Dossier B. 

 
Le patrimoine du Syndicat des eaux de la Lémance est constitué des équipements suivants : 
 

B.2.1 Identification des captages desservant la collectivité 
 
La production d’eau potable dans le périmètre du Syndicat est assurée par 5 sites : 

 La source de Fontarnaud, sur la commune de Lacapelle-Biron (47) ; 

 La source de Gadet, sur la commune de Loubéjac (24) ; 

 La source de Labiden, sur la commune de Blanquefort-sur-Briolance (47) ; 

 La source de Lenclio, sur la commune de Mauroux (46) ; 

 La source Bleue, sur la commune de Soturac (46). 
 
Le Syndicat est propriétaire d’autres ressources dont l’exploitation a été abandonnée, la source 
de Gaillardel à Fumel et la source de la Rivierette à Blanquefort.  
 

B.2.2 Synthèse de l’organisation générale du réseau de 
production et de distribution du Syndicat 

 

B.2.2.1 Principe de la distribution 
 
Le Syndicat des Eaux de la Lémance dessert au total 21 communes adhérentes dont 14 
communes du Lot-et-Garonne, 6 communes du Lot et 1 de la Dordogne. 
 
L’ossature générale de l’ensemble du réseau du Syndicat et les différentes unités de distribution 
du Syndicat sont présentés dans le schéma d’ensemble suivant : 
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B.2.2.2 Type de traitements existants 
 
L’ensemble des sources du Syndicat de la Lémance font l’objet d’un traitement par 
désinfection, au niveau des stations de production. Seul le réservoir de Montayral fait l’objet 
d’une désinfection intermédiaire, dans le réseau de distribution. 
 

B.2.2.3 Volumes de stockage disponibles 
 
Le Syndicat est équipé de 41 ouvrages de stockage pour une capacité totale de stockage 
d’environ 12 550 m3. 
 
Le volume de stockage se répartit entre les 21 réservoirs et les 20 bâches associées aux 
stations de reprise et de surpression du réseau de distribution. 
 

B.2.2.4 Stations de reprise/surpresseurs 
 
29 stations de reprise et surpresseurs sont présents sur le réseau, associés ou non à une 
bâche. 
 

B.2.2.5 Le réseau de distribution 
 

a) Descriptif du réseau 
 
En 2011, l’ensemble du réseau géré par le Syndicat se compose de 794,2 km et de 10 594 
branchements. 
 
Les diamètres des canalisations sont compris entre 25 et 350 mm. Les matériaux sont divers : 
Fonte, PVC, PET, Acier. 
 
Le réseau de distribution est également équipé de divers équipements hydrauliques et appareils 
publics, ces derniers sont listés dans le tableau suivant : 
 

Désignation Nombre 

Boîte à boues 3 

Bouche de lavage 7 

Clapet 6 

Compteur 94 

Défense incendie 252 

Plaque d’extrémité 4 

Regulateur/réducteur 63 

Vanne/Robinet 1611 

Ventouse 508 

Vidange/Purge 481 

 

b) Rendement du réseau      
 
Le rendement permet d’apprécier la qualité d’un réseau en comparant le volume d’eau introduit 
dans un réseau et le volume effectivement utilisé.  
 
Le rendement d’un réseau de distribution se défini par le rapport suivant : 
 

Rendement (%)= (Vconsommé autorisé
 + Vvendu en gros) / (Vproduit

 + Vacheté en gros) 
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Les rendements observés du réseau de distribution du Syndicat sont les suivants : 
 

 
2008 2009 2010 2011 

Volume consommé autorisé (A) 1 564 110 1 512 245 1 432 461 1 397 613 

Volume vendu en gros (B) 20 837 20 835 20 687 24 836 

Volume produit (C) 2 519 865 2 486 365 2 414 988 2 356 165 

Volume acheté en gros (D) 6 769 7 005 8 009 7 907 

Rendement* du réseau de distribution 62,7% 61,5% 60,0% 60,2% 

*Rendement selon décret n°2007-675 =  (A+B)/(C+D) 

 
L’état du réseau peut être apprécié par l’Indice linéaire des pertes en réseau, qui reflète le 
niveau de pertes en réseau, variable selon le milieu (urbain ou rural) : 
 

 
2008 2009 2010 2011 

Volume mis en distribution* (E) 2 505 798 2 472 535 2 402 310 2 339 236 

Volume consommé autorisé (A) 1 564 110 1 512 245 1 432 461 1 397 613 

Longueur réseau (ml) 798 377 799 085 794 916 794 208 

ILP** (en m3/j/km) 3,23 3,29 3,34 3,25 

*Volume mis en distribution = volume produit (C) + volume acheté en gros (D) – volume vendu en gros (B) 
** Indice linéaire de pertes en réseau = (E-A)/L/365/1000 

 
 

B.2.3 Modification envisagées dans le cadre du projet 
 
Dans le cadre du présent dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique, relative à la 
révision de l’autorisation de prélèvement et des périmètres de protection, les modifications 
envisagées concernent uniquement la source de Lenclio. 
 
La demande d’Autorisation porte sur la modification du principe de traitement des eaux brutes 
de la Source. Les débits de pompage actuellement autorisés ne seront pas modifiés. 
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B.3. ESTIMATION ET JUSTIFICATION DES BESOINS EN 

CONSOMMATION ET EN PRODUCTION SUR L’UNITE DE DISTRIBUTION 

DE LENCLIO 
 

B.3.1 Population desservie par la source de Lenclio 
 
La population concernée par l’unité de distribution de Lenclio est estimée à 8 800 habitants. 
 
La répartition entre départements est la suivante : 

 Lot : 2600 habitants 

 Lot-et-Garonne : 6200 habitants 
 
Les communes appartenant à l’Unité de distribution de la source de Lenclio sont : Bourlens, 
Masquières, Montayral, Saint-Georges, Saint-Vite, Thézac, Lacapelle-Cabanac, Mauroux,  
Sérignac, Touzac et Soturac en partie. 
 
Dans le Dossier B, au paragraphe B.1.3.1, sont présentées les populations permanentes par 
commune. En prenant en compte la population municipale totale des communes exclusivement 
alimentées par la source de Lenclio, la répartition entre population permanente et saisonnière 
estimée est ainsi la suivante : 

 Population permanente : 6900 habitants 

 Population saisonnière: 1900 habitants 
 
Soit un facteur 1,3 en termes d’augmentation de consommation saisonnière (essentiellement en 
période estivale).  
 
2 entreprises alimentaires sont également concernées par l’alimentation en eau potable depuis 
Lenclio : 

 LNUF (laiterie Ladhuie à Montayral) qui produit des desserts pour la grande distribution, 

 Fromagerie de la Lémance qui produit des fromages. 
 
Dans les deux cas, l’eau est utilisée dans le processus de fabrication des produits et pour le 
nettoyage des lignes de fabrication. 

 
B.3.2 Estimation des besoins en eau 

 
Dans le Dossier B, au paragraphe B.1.4, sont présentées les consommations par communes. Il 
est ainsi estimé un volume annuel moyen distribué par habitant de 78,9 m3.  
 
Avec une population équivalente desservie de 8800 habitant, les besoins maximaux en eau 
sur l’UDI de Lenclio sont estimés à 694 320 m3/an soit en moyenne journalière, un volume 
maximal de 1902 m3/j. 
 

B.3.3 Volumes produits et distribués     
 
L’évolution de la production annuelle du captage de Lenclio est présentée sur le graphique 
suivant : 
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Commentaires :  
On remarque au cours de l’année 2011 une forte baisse de la production de la source de 
Lenclio.  Courant Juin 2011, une élévation du taux de turbidité suite à un épisode pluvieux a 
nécessité un arrêt de la station de Lenclio, les analyses effectuées ayant fait apparaitre un taux 
important de pesticides.  Ces observations ont conduit à la mise en place d’un filtre de 
charbons actifs temporaire afin de permettre l’alimentation des abonnés par la Source de 
Lenclio en dilution avec la Source Bleue (cf. § A.4.2.2).  Jusqu’à la mise en service de ce filtre, 
la station de Lenclio a été totalement arrêtée, les volumes nécessaires ont été apportés par la 
Source Bleue.  
 

Aussi, les données de distribution de l’année 2011 ne seront pas prisent en compte dans 
l’estimation des débits d’exploitation de la source. 

 
La Source de Lenclio est uniquement concernée par les achats et vente d’eau avec le Syndicat 
de Tournon d’Agenais. Les volumes totaux distribués sur l’unité de distribution sont ainsi les 
suivants : 
 

  Unité de distribution de Lenclio 

TOTAL produit Achats d'eau Vente d'eau TOTAL distribué 

2007 764 390 6 546 1 835 769 101 

2008 883 980 6 045 1 959 888 066 

2009 906 965 5 937 2 675 910 227 

2010 882 763 6 793 2 109 887 447 

2011 666 853 7 251 2 619 671 485 

Moyenne 820 990 6 514 2 239 825 265 

 
Le paramètre « + achat d’eau – vente d’eau » est très faible dans le bilan des volumes 
distribués.  
 
Les données de productions moyennes issues du rapport annuel du délégataire (SAUR – 
Exercice 2011), ont permis d’estimer les volumes moyens journaliers produits par la source 
de Lenclio. 
 
Le volume moyen produit par jour entre 2006 et 2010 est de 2 253 m3, avec les variations 
saisonnières suivantes, détaillées dans le tableau ci-dessous : 



Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio  
Dossier de Déclaration d’Utilité Publique – Procédure EDCH 

  
 

Prima Ingénierie – Décembre 2013  Page 23/68   

 

 

Production moyenne journalière de la station de Lenclio (m3/j) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
moyenne 
2006-2010 

Janvier 1 872 2 588 2 429 2 589 2 174 2 722 2 396 

Février 2 069 2 116 2 432 2 201 2 695 2 458 2 329 

Mars 1 326 1 614 2 016 2 205 2 074 2 321 1 926 

Avril 1 806 1 823 2 198 2 648 2 437 3 117 2 338 

Mai 2 200 2 067 2 156 2 261 2 228 2 893 2 301 

Juin 2 841 1 946 2 087 2 822 2 457 2 769 2 487 

Juillet 2 750 1 877 2 917 2 681 2 817 594 2 273 

Août 3 539 2 739 3 161 2 971 2 278 606 2 549 

Septembre 2 712 2 227 2 568 3 289 2 447 535 2 296 

Octobre 1 577 1 836 2 331 2 048 2 393 1 180 1 894 

Novembre 2 585 2 481 2 501 2 047 2 512 1 560 2 281 

Décembre 1 974 1 821 2 177 2 057 2 543 1 252 1 971 

TOTAL 2 271 2 095 2 415 2 485 2 421 1 834 2 253 

 
Ci-dessous, les graphiques correspondant aux données du tableau : 
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Sur les cinq dernières années, le volume journalier moyen maximal produit est de 2 485 m3/j 
(année 2009). On retiendra ainsi un volume journalier produit moyen de 2 500 m3/j. 
 
Le volume journalier maximal produit est de 3 539 m3/j, dépassé une seule fois sur les 6 
dernières années.  
 
On retiendra ainsi un volume journalier produit maximal de 3500 m3/j conforme à l’arrêté 
d’autorisation de prélèvement de 1968. 
 
NOTA : On retrouve avec ces données de débit un facteur de 1,4 entre production journalière 
moyenne et production journalière maximale (3500/2500) ; soit un facteur proche de 1,3 calculé 
avec les estimations de population permanente et saisonnière. 
 

B.3.4 Volumes consommés      
 

Année 
Volume moyen maximal 

produit (m3/j) 
Rendement du 

réseau 
Volume maximal 
consommé (m3/j)* 

2008 3 161 62,7% 1 982 

2009 3 289 61,5% 2 023 

2010 2 817 60,0% 1 690 

2011 3 117 60,2% 1876 

Moyenne 3 096 61,4% 1 900 
 * Le volume maximal consommé est calculé sur la base du volume maximal produit et le rendement du 
réseau. 
 

Le volume maximal consommé est en moyenne de 1900 m3/j, conforme à l’estimation des 
besoins en eau réalisé au paragraphe B.3.2 précédent.  
 

B.3.5 Conclusion 
 
La production de la Source de Lenclio permet de couvrir les besoins du Syndicat en période 
estivale, sur l’unité de distribution du captage. 
 
Les tableaux montrent que le mois de pointe est classiquement le mois d’août, avec une 
extension fin juillet – début septembre. 
 
Les volumes d’exploitation demandés dans la cadre de la DUP (débits de prélèvement) 
sont : 
 

 Débit de prélèvement journalier moyen : 2500 m3/j 

 Débit de prélèvement journalier maximal : 3500 m3/j 

 
Au vu des volumes annuels totaux produits sur la source de Lenclio, le débit de prélèvement 

maximal annuel demandé est fixé à 910 000 m3/an (basé sur l’année 2009). 
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C LE CAPTAGE ET SA PROTECTION 
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C.1. OUVRAGE DE PRELEVEMENT FAISANT L’OBJET DE LA 

DEMANDE D’AUTORISATION 
 

C.1.1 Présentation de la source de Lenclio 
 
La présente révision de demande de DUP concerne la Source de Lenclio, captée par le 
Syndicat des eaux de la Lémance depuis 1971. L’ouvrage de captage est référencé dans la 
Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM sous le numéro 08558X0208/HY. 
 

C.1.2 Contexte administratif  
 
L’exploitation de la source de Lenclio a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 26 septembre 
1968.  
 

 Annexe 2 : Arrêté d’autorisation d’exploitation de la source de Lenclio – 26 
septembre 1968 

 
Un deuxième arrêté préfectoral, pris en date du 31 décembre 1986, définit les périmètres de 
protection de la source. 

 

 Annexe 3 : Arrêté de DUP pour l’instauration des périmètres de protection de 
Lenclio – 31 décembre 1986 

 

C.1.3 Nappe captée 
 
La source de Lenclio est une source souterraine de type karstique. Elle correspond à 
l’exutoire de l’aquifère principal du Jurassique Supérieur (étage Oxfordien-Kimméridgien 
inférieur). 
 
L’entité hydrogéologique concernée par le captage de Lenclio est l’aquifère  « Agenais et 
Quercy »  (n°562 dans la Base de données sur le Référentiel hydrogéologique français). 
 

 Annexe 9 : Fiche aquifère « Agenais et Quercy » 
 
Le prélèvement en eau souterraine du captage de Lenclio concerne la masse d’eau 
souterraine à écoulement libre FRFG067 « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur 
du bassin versant du Lot - Secteur Hydro o8 », qui est à dominante sédimentaire. 
 

 Annexe 10 : Fiche masse d’eau souterraine : FRFG067 
 

C.1.4 Localisation géographique 
 
Le site du captage se situe sur le territoire de la commune de Mauroux, dans le Lot (46). 
 

 Figure 2 : Plan de situation du site du captage de Lenclio (1/25000e) 
 

Département : Lot 
Commune :  Mauroux 

Lieu-dit : Lenclio 
Coordonnées Lambert II étendu du site du 

captage :  
X = 495848,96 m 
Y = 1942302,52 m 
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Le site du captage de Lenclio se situe à 2,5 km au nord du centre bourg de Mauroux, au lieu-
dit Lenclio. Il prend place en bordure directe du Lot et en rive gauche de la rivière. 
 

 Figure 3 : Plan de situation aérienne du site du captage de Lenclio 
 
Le site du captage de Lenclio est délimité par un périmètre clôturé de 280 m, correspondant 
au Périmètre de Protection immédiate du captage. 
 
Les parcelles concernées, au lieu-dit Lenclio, sont les suivantes : 

 

Référence Parcelle 
Superficie totale de la 

parcelle 

Section A, n°16 615 m² 

Section A, n°17 70 m² 

Section A, n°18 2 165 m² 

Section A, n°703 622 m² 

Section A, n°704 274 m² 

Section A, n°721 915 m² 

Section A, n°730 842 m² 

Total 5 503 m² 

 
Seule une partie des parcelles 721 et 730 sont comprises dans le périmètre de protection 
immédiate clôturé du captage, ce dernier ayant une superficie d’environ 4 854 m². 
 

 Figure 4 : Plan de situation cadastrale du site du captage de Lenclio 
 
Le site clôturé du captage se situe dans une zone dont les altitudes varient de 69 mNGF à 
76 mNGF. 
 

 Figure 5 : Plan topographique du site du captage et coupes techniques des ouvrages 
 

C.1.5 Propriété foncière 
 
C.1.5.1 Ouvrages 

 
La parcelle où se situe la résurgence de la source, de même que l’ensemble des parcelles 
clôturées du périmètre de protection immédiat de la source, appartiennent au Syndicat des 
Eaux de la Lémance. 
 

 Annexe 11 : Titres de propriété du Syndicat des Eaux de la Lémance 
 
Aucune expropriation n’est donc à envisager dans le cadre de ce dossier.  

 

C.1.5.2 Accès 
 
Depuis le village de Mauroux, le site est accessible en quittant le bourg vers l’ouest, direction 
Fumel, par la Route Départementale 4, puis en empruntant le chemin rural à droite, en 
direction du « Lot » et de l’Eglise de Cabanac.  
 
A partir de l’Eglise de Cabanac, l’accès au site se fait via le chemin rural d’Orgueil, en 
direction des ruines de la ville d’Orgueil puis via le chemin longeant les berges du Lot. 
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Les parcelles propriétés du Syndicat, sont surlignées de jaune sur le plan parcellaire 
suivant : 
 

 
 

 Annexe 11 : Titres de propriété du Syndicat des Eaux de la Lémance 
 
Par contre, le Syndicat n’est pas propriétaire des parcelles longeant les berges du Lot, et 
situées entre la dernière parcelle propriété du Syndicat (n°716) et le chemin rural d’Orgueil 
(communal). 
 
L’aménagement et l’acquisition des parcelles de cette voie d’accès au captage de Lenclio (y 
compris le long du chemin rural d’Orgueil permettant son élargissement) a été initié suite à la 
DUP du captage, via la procédure d’expropriation. Cette procédure n’a jamais abouti. 
 
Les parcelles concernées par la procédure d’expropriation initiale sont présentées sur les 
plans suivants : 
 

 Figure 6 : Cartographie des parcelles du chemin d’accès au captage 
 
La DUP portait sur l’acquisition de 49 parcelles, pour 24 propriétaires concernés. 
 

Le Syndicat de la Lémance relancera ainsi la procédure d’acquisition des terrains ou 
l’établissement de conventions dans le cadre de la présente révision de la DUP du captage 
de Lenclio.  

 

C.1.6 Document d’urbanisme 
 

La commune de Mauroux dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a fait l’objet d’une 
première révision en date du 19 Octobre 2011. 
 
Dans le document d’urbanisme en vigueur, les parcelles d’implantation des ouvrages de 
captage de la source de Lenclio (ouvrages actuels et futurs situés dans l’enceinte du 
périmètre de protection immédiate clôturée) sont classées en zone N. 
 

 Figure 7 : Extrait de la cartographie du PLU de Mauroux 
 
La zone N correspond aux secteurs à dominante naturelle sur la commune et à forte 
valeur environnementale.  
 
Dans cette zone N et conformément à l’article N1 applicable à la zone « Toutes 
constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient » sont interdites. 

Captage 

Parcelle n°716 
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Toutefois, le règlement d’urbanisme précise que « Nonobstant les dispositions des articles 1 
et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou d’intérêt collectif est autorisé dans toutes les zones sans tenir 
compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 
concernée. » 
 
Dans les secteurs inondables, les aménagements et extensions de constructions existantes 
ne sont admises qu’à condition qu’elles respectent les dispositions du PPRI.  
 

 Annexe 12 : Extrait du règlement de la zone N du PLU de Mauroux 
 

 
 

C.1.7 Zones soumises à règlementation particulière 
 
La source de Lenclio et l’ensemble de son périmètre de protection immédiate sont situés en 
zone inondable. 
 
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du bassin « Lot Aval » a été 
prescrit sur la commune le 10 Juillet 2003. Le PPRI a été approuvé le 9 Juin 2008. 
 

 Figure 8 : Cartographies du PPRI de Mauroux 
 

 Annexe 13 : Extrait du règlement du PPRI de Mauroux 
 
D’après la cartographie du PPR, le site de la station de Lenclio se situe en zone Verte 
correspondant à une zone peu urbanisée à dominante agricole et réservée à l’expansion 
des crues. 
 
L’objectif du règlement du PPRI est de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion 
des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval. 
 
Le site du captage de Lenclio ne se situe dans l’emprise d’aucune autre zone soumise à 
règlementation particulière (bois classé, ZNIEFF, zone Natura 2000, etc.). 

L’ouvrage existant ainsi que les travaux projetés dans le cadre de la mise en 
conformité de la source de Lenclio sont donc compatibles avec le règlement du PLU. 
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C.2. DESCRIPTION DETAILLEE DE L’OUVRAGE ET DES 

AMENAGEMENTS CONNEXES 
 

C.2.1 L’ouvrage de captage 
 
La source de Lenclio apparait au pied des falaises qui bordent le lit du Lot, dans une de ses 
parties concaves. Elle comporte plusieurs émergences, notamment dans le lit du Lot (griffon 
G3), sur sa berge même (griffon G1) et enfin, à une quarantaine de mètres de la rivière (cf. 
descriptif détaillé au § C.3.1). 
 
C’est cette dernière émergence (griffon G2) qui est captée par le Syndicat des eaux de la 
Lémance.  
 
Le griffon G2 exploité est en fait constitué d’un conduit vertical souterrain d’environ 12 
mètres de profondeur et obstrué par des éboulis : 
 

 
 
L’ouvrage de captage est constitué d’un puits de diamètre 3m, aménagé directement au 
niveau de l’émergence. Ce dernier n’est pas directement couvert. 
 
Le pompage des eaux se fait via deux conduites immergées souples de longueurs 
inconnues.  L’accès au captage se fait via un puits cuvelé d’une profondeur d’environ 5m et 
de diamètre 5m. Le captage est accessible via un escalier avec crinoline.  
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Vue du captage Cuve d’accès au captage 

 
Un schéma en coupe du captage est présenté sur la figure suivante : 
 

 Figure 5 : Plan topographique du site du captage et coupes techniques des ouvrages 
 
Sur le site du captage de Lenclio a également été aménagé un fossé d’évacuation des eaux 
de trop-plein de la source, dirigé vers le Lot. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Vue intérieure de la galerie de trop-plein de la 
source (arrière-plan) 

Vue extérieure du bâtiment et du fossé de 
trop-plein de la source 

 
L’exutoire extérieur du trop-plein de la source est équipé d’une grille de protection, 
empêchant l’intrusion de petits animaux au niveau du local de captage. 
 
Dans le cadre des travaux projetés, le canal d’exhaure fera l’objet d’une sécurisation sur la 
totalité de son linéaire par mise en place de garde-corps. 
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C.2.2 Les aménagements annexes 
 
Depuis 1971, date de mise en service du captage, plusieurs ouvrages ont été installés par le 
Syndicat de la Lémance et notamment un bâtiment abritant le puits principal et les pompes.  

 

   
 
Outre le local de captage indépendant, le bâtiment abrite : 

 Les différents groupes de pompage pour la distribution des eaux, 

 Le local de traitement (poste de préparation du bioxyde de chlore), 

 Les équipements électriques (armoire, poste de transformation) 
 

 Figure 5 : Plan topographique du site du captage et coupes techniques des ouvrages 
 

Le système de production, de traitement  et de distribution des eaux de la Source de Lenclio 
est décrit de façon plus détaillée dans le Dossier B. 

 
Une bâche enterrée de 200 m3 est également présente sur site. L’eau captée est refoulée et 
subit un traitement de désinfection (injection de bioxyde de chlore). 
 

 
Vue de la bâche enterrée 

 

Accès captage 

Accès local pompage 
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C.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DE LA 

RESSOURCE CAPTEE 
 

C.3.1 Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques 
du secteur aquifère concerné 

 

 

C.3.1.1 Contexte géologique et hydrogéologique général 
 
D’un point de vue géologique, la région de Mauroux appartient au bassin géologique nord-
aquitain, constituée pour l’essentiel de roches sédimentaires d’âge Jurassique, d’une 
épaisseur pouvant atteindre 900 m dans le secteur d’étude. 
 
Sur le plateau de Floressas-Mauroux-Thézac, on distingue trois principales unités 
géologiques affleurantes avec, du Nord au Sud : 

 Les calcaires crayeux Crétacé d’âge Turonien supérieur. D’une épaisseur d’environ 5 
à 8m, ils ne sont observables à l’affleurement qu’entre Lacapelle-Cabanac et 
Montayral. Le calcaire est blanchâtre et crayeux. Il apparait légèrement détritique 
(finement gréseux) ; 

 Les calcaires et marno-calcaires du Jurassique supérieur (Kimméridgien) ; 

 Les molasses de l’Agenais. Il s’agit de grès tendres, de silts et d’argiles carbonatées. 
La granulométrie grossière à la base de teinte gris clair passe progressivement à une 
granulométrie plus fine jaune pâle. 

 
Au niveau de la source de Lenclio, l’affleurement géologique est constitué par les 
alternances marno-calcaires du Kimméridgien supérieur. C'est en effet cette formation 
qui prédomine sur l’ensemble du bassin présumé de Lenclio. 
 
Les marno-calcaires du Kimméridgien supérieur sont peu propices au développement d’une 
karstification intense. Les couches calcaires, intercalées dans les niveaux marneux, peuvent 
constituer des nappes perchées, donnant naissance à des sources mais aux débits peu 
importants. Elles alimentent souvent des lavoirs utilisés par la population. 
 
Six unités locales du Kimméridgien ont été identifiées dans le rapport du BRGM intitulé 
"Cartographie détaillée des terrains du Kimméridgien au sud de la source de Lenclio, 7 AQI 
36, 21 décembre 2007" : 

 Kimméridgien inférieur, unité 1 : calcaires dolomitiques fissurés et brèches 
intraformationnelles ; 

 Kimméridgien supérieur, unité 2 : calcaire micritique en bancs moyens plus ou moins 
fracturés ; 

 Kimméridgien supérieur, unité 3 : alternance de marnes et de calcaires micritiques à 
huîtres – assises de marnes beiges plus épaisses à la base ; 

 Kimméridgien supérieur, unité 4 : calcaire micritique en petits bancs ; 

 Kimméridgien supérieur, unité 5 : niveau de calcaire micritique recristallisé beige ; 

 Kimméridgien supérieur, unité 6 : alternance de marnes et de calcaires micritiques en 
petits bancs. 

 
Une coupe géologique schématique a notamment été établie au niveau du bassin 
d’alimentation de la source de Lenclio (coupe Nord-Sud) : 
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Les calcaires massifs de l’Oxfordien-Kimméridgien inférieur constituent les 
formations principales aquifères du secteur d’études.  
 
Ce niveau calcaire karstifié est sous-jacent aux formations marno-calcaires du Kimméridgien 
supérieur surmontés des calcaires crayeux datant du Crétacé. La structure globale de ces 
couches jurassiques présente un pendage de quelques degrés vers le Nord. Au Sud, cette 
série s’ennoie sous les molasses de l’Agenais.  
 
De type karstique, l’eau circule à travers les fissures et les fractures affectant les calcaires et 
agrandies par le phénomène de karstification (dissolution des roches calcaires par les eaux 
météoriques chargées en gaz carbonique). 
 
Le drainage des eaux souterraines se fait vers un niveau de base, représenté ici par le Lot. 
 
Les points d’émergence de cette nappe sont des sources aux débits très soutenus, comme 
la source de Bouyssac, de Lenclio ou le système des sources bleues de Touzac-Soturac. 
 
Cet aquifère principal est alimenté par deux phénomènes principaux : 

 par des pertes diffuses sur le Causse de Floressas-Mauroux-Thézac. Les eaux de 
pluies tombant sur le causse se rassemblent dans les creux topographiques (dolines, 
vallées sèches, vallons) et sont entièrement drainées en profondeur vers le réseau 
karstique. Elles permettent aujourd’hui l’alimentation du système de Lenclio en 
concentrant et retardant les infiltrations vers la zone noyée. 

 

 par des pertes ponctuelles. La seule perte observée sur le secteur est par la perte du 
ruisseau de la Riviérette, à 500 m au Nord de Masquières. 

 
A noter que la source de Lenclio réagit rapidement aux épisodes pluvieux et que les décrues 
enregistrées sont rapides ce qui témoignerait d’une bonne karstification et d’une 
vulnérabilité importante de l’aquifère. 
 
Dans le secteur Ouest de Lenclio, sur la commune de Bourlens, les formations superficielles 
ne sont pas représentées, la couverture marno-calcaire du Kimméridgien supérieur est trop 
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épaisse. Les infiltrations des eaux de surface vers le système de Lenclio sont alors limitées. 
L’aquifère du Kimméridgien inférieur est semi-captif. La couverture marno-calcaire constitue 
un toit semi-perméable sur la partie Ouest qui permet une vulnérabilité très faible dans ce 
secteur. 

 
C.3.1.2 Contexte hydrogéologique au niveau du site du 
captage 

 
Lenclio est un ensemble de sources qui ont été reconnues en 1970 par Jean Vouvé. Elles 
apparaissent au pied des falaises qui bordent le lit du Lot, dans une de ses parties concaves.  
 
Elle fait partie d’un ensemble comprenant : 

 Deux émergences principales G1 et G2 distantes de 60m, 

 Deux sorties annexes situées sur la berge sud du Lot (notamment à proximité du 
moulin attenant au site), 

 Une sortie sous-fluviale G3 repérée à 12m de la berge. 
 

 
Plan de situation de la source de Lenclio 

(Source : Etude de la vulnérabilité des karsts du Quercy, décembre 1984 – DDA du Lot et BRGM - RP 
84 AGI 376 MPY) 

 
C’est la source principale issue du griffon G2 qui est actuellement aménagée et exploitée au 
profit du Syndicat de la Lémance. La géométrie complexe de l’émergence du griffon G2 et 
ses aménagements ont été présentés au paragraphe C.2.1 précédent. Le trop-plein de la 
source s’écoule vers le lot via un fossé aménagé représenté sur la figure précédente. 

 
La source G1, dénommée « le bocal », est également aménagée sur site mais non exploitée. 
Elle est coiffée d’un cuvelage en béton et des portes latérales mobiles permettent le 
déversement des eaux, notamment en période de crue du système.  
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Trop-plein de G2 vers le Lot Sortie de G1 

 
Des expériences de coloration réalisés après la mise en exploitation du captage ont montrés 
une interaction étroite entre les griffons G1 et G2 mais l'ensemble des connexions entre 
griffons n'a pas été établie, notamment avec la sortie directe dans le Lot (G3) : 
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C.3.2 Essais de mesures de débit 
 
Les débits de la source exploitée de Lenclio et de ses émergences secondaires ont fait 
l’objet de mesures durant deux cycles hydrologiques l’un de 1970 à 1971 (DDAF 47), l’autre 
de 1982 à 1984 (DDAF 46). Les valeurs caractéristiques des débits naturels de trop-plein de 
la source captée (G2+G1) sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

Débits caractéristiques* Valeur 1970-1971 Valeur 1982-1984 

Q max 
0,800 m3/s 

Le 20/02/1971 
2,810 m3/s 

Le 27/02/1983 

Q min 
0,025 m3/s 

Fin Novembre 1971 
0,017 m3/s 

Décembre 1983 

Q moyen annuel 
0,200 m3/s 

Entre janvier et Mai 1971 
0,365 m3/s 

*Données issues du rapport « Etude de la vulnérabilité des karsts du Quercy, décembre 1984 – DDA 

du Lot et BRGM - RP 84 AGI 376 MPY » 

 
 Annexe 14 : Extrait de l’étude de la vulnérabilité des karsts du Quercy –BRGM – 

décembre 1984 
 
Dans le cadre de la réalisation d’un multi-traçage hydrogéologique, des mesures de débit de 
la source de Lenclio (G2 - débit du trop-plein vers le Lot) ont été réalisées par le bureau 
d’études CALLIGEE, de mai à juin 2008 puis de juin à juillet 2010. Les hydrogrammes des 
mesures sont présentés sur les figures suivantes : 
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Les mesures ponctuelles réalisées par CALLIGEE durant les différentes opérations de 
traçage donnent également les résultats suivants : 
 

 
 

Date et heure Débit en m3/s Débit en m3/s 

22/05/2008 13h30 0,076 273,6 

26/05/2008 11h00 0,476 1713,6 

03/06/2008 18h30 0,436 1569,6 

09/06/2008 16h00 0,147 529,2 

16/06/2008 16h45 0,122 439,2 

22/06/2010 15h00 0,065 234,7 

28/06/2010 11h30 0,080 287,3 

06/07/2010 12h10 0,098 352,1 

 
Le débit moyen sur la période est d'environ 150 l/s, le débit maximal est de 730 l/s et le débit 
minimal (hors pompage) est de 50 l/s. La source de Lenclio possède donc des variations de 
débits importantes (facteur 15 à 165 entre le débit min. et le débit max.) et réagit rapidement 
aux précipitations. 
 
D’après le rapport de l’hydrogéologue agréé concernant la protection sanitaire du captage de 
Lenclio, le débit moyen annuel des sources de Lenclio seraient de 329 l/s (méthode du 
bilan hydrologique fonction de la surface du bassin d’alimentation de la source). 
 

 Annexe 4 : Avis de l’hydrogéologue agréé définissant les périmètres de 
protection du captage de Lenclio – Octobre 2011 

 
Ce débit est compatible avec les mesures effectuées par les DDAF (griffons G1+G2) et 
CALLIGEE en 2008 qui ont été réalisées sur une courte période (griffon G2 exploité 
uniquement). 
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C.3.3 Essais de traçage et délimitation de l’aire 
d’alimentation du captage  

 
NOTA : Données issues de l’étude de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (groupement 
ANTEA-CALLIGEE-GINGER) pour la délimitation de l’aire d’alimentation et la caractérisation 
de la vulnérabilité aux pollutions diffuses du captage de Lenclio (AAC). 
 
Deux approches peuvent être utilisées pour la détermination de la surface théorique du 
bassin d’alimentation de la source de Lenclio : 

 Une approche hydro-climatologique qui consiste à comparer le débit moyen de la 
source (0,365 m3/s soit 11,5.106 m3/an – hors débit de sous-écoulement et 
d’exploitation-) et la pluie efficace (29 mm/an soit 0,29. 106 m3/an). Cette approche 
suppose que toute la pluie tombant sur le Causse arrive à la source ce qui n’est pas 
totalement vrai dans la réalité. La surface minimale obtenue est de 40 km². 

 Une approche hydrogéologique en se basant sur la notion de débit spécifique pour 
calculer l’impluvium. En considérant un débit spécifique de 10 l/s/km² et un débit 
moyen de 0,365 m3/s, on obtient une valeur de 36,5 km². 

 
La technique du traçage artificiel est également couramment utilisée en hydrogéologie 
karstique pour vérifier l’existence d’une relation entre un point d’entrée (perte, infiltration 
diffuse…) et un ou plusieurs exutoires (source, captage…) afin de préciser les limites de 
bassins d’alimentation des sources. 
 
L’étendue du bassin d’alimentation du captage de Lenclio a été approchée par la réalisation 
d’un multitraçage hydrogéologique, par le bureau d’études CALLIGEE entre mai 2008 et 
juillet 2010, permettant de préciser les limites du bassin à partir d’injections de traceurs 
effectués dans des dolines, des pertes ou des avens. 
 
Le tableau récapitulatif des points d’injection sont les suivants : 
 

Type Lieu-dit Commune Injection 

Investigations CALLIGEE Mai 2008 – Délimitation limite Sud du BAC 

Doline La Sègue Mauroux 
25 kg de Iodure de Potassium  

KI (incolore) 

Aven Camp de Guilhem Thézac 7 kg d’Eosine (couleur rouge) 

Perte 
Source de Mortayrou 

Combe de Mortayrou en amont de sa confluence 
avec la combe de Bazérac 

Mauroux 
10 kg de Naphtionate (couleur 

violette) 

Perte 
Perte de Gaillard ou perte de la Riviérette en aval 

de sa confluence avec le ruisseau de Fonfrège 
Masquières 

10 kg de Fluorescéine 
(couleur verte) 

Perte 
Ruisseau de Pis au lieu-dit « Paillargues » en aval 

du pont traversant le ruisseau 
Masquières 

10 kg de Sulforhodamine  G 
(couleur rouge) 

Investigations CALLIGEE Mai 2009 – Délimitation limite Est du BAC 

Doline Le Paillargues Mauroux 7,5 kg de Fluorescéine  

Doline Raust Mauroux 10 kg de Naphtionate  

Investigations CALLIGEE Juin 2010  – Délimitation limite Ouest du BAC 

Aven Le « Thil » Bourlens 15 kg de Fluorescéine  

 
Bilan des traçages : 
 
Deux phases de traçage ont été réalisées en mai 2008 et mai 2009. Elles ont permis de 
préciser la limite Est et Sud du bassin d’alimentation du captage.  
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La limite Ouest, plus délicate à déterminer (présence d’une couverture plus épaisse limitant 
les points d’injection) et a pu être précisée par la réalisation d’un nouveau traçage en Juin 
2010. 
 

 Traçages Mai 2008 : 
 
Le traçage au Naphtionate a confirmé les relations entre le secteur central du causse de 
Mauroux et la source captée. Il en va de même pour la Combe de Mortayrou et très 
probablement la combe de Bazérac. 
 
La limite Sud a été précisée grâce aux traçages à la Sulforhodamine et à l’Eosine qui 
rattache la bordure Sud du causse au système de la source du Franquet alimentant le cours 
de la Riviérette aval.  
 
Le traçage à la Fluorescéine a bien confirmé qu’il existe des relations hydrauliques entre la 
perte amont de la Riviérette et le captage de Lenclio. 
 

 Traçages Mai 2009 : 
 
Le traçage au Naphtionate n’est pas ressorti à la source de Lenclio. Le traçage à la 
Fluorescine est ressorti en partie à la source de Lenclio et essentiellement à la source de 
Bouyssac, situé à l’est de Lenclio. 
 
La limite Est du causse de Mauroux est ainsi partagée entre le système de Bouyssac et celui 
de Lenclio. Un drainage des eaux souterraines se fait à partir de la perte de Gaillard, où la 
Riviérette se perd pour ressurgir en surface à quelques kilomètres en aval, vers l’émergence 
principale de Bouyssac. Une restitution très faible du traceur a été relevée à Lenclio qui 
s’explique par une diffluence (partage des eaux) localisée entre la perte et Bouyssac, 
probablement juste en amont du système perché de Bouyssac (à l’Est du bourg de Mauroux, 
juste avant le hameau de Raust). 
 

 Traçages Juin 2010 : 
 
Les résultats du traçage ont permis de mettre en évidence dans le secteur Ouest, l’existence 
de circulations épikarstiques dans les calcaires du Kimméridgien supérieur. Le traçage n’a 
pas permis de montrer une connexion entre ce milieu fissuré et la zone saturée du système 
karstique de Lenclio sous-jacent.  
 

 Conclusion : 
 

 Figure 9 : Plan des résultats des traçages (CALLIGEE)  
 
Les limites théoriques du bassin d’alimentation de Lenclio sont les suivantes : 

o Limites Sud : elle coïncide avec les formations imperméables des molasses de 
l’Agenais. Le bassin versant de la Riviérette n’est pas inclus dans le BAC (apport 
négligeable) ; 

o Limite Est : elle correspondrait à un axe Nord-Sud passant à l’Ouest du bourg de 
Mauroux et du hameau de Paillargues. Cette limite est entachée d’une zone dite 
de diffluence où les eaux sont en partie déviées vers Lenclio. En effet, le secteur 
Est du Causse de Mauroux est drainé principalement vers la source de Bouyssac.  

o Limite Ouest : Le secteur est constitué par les affleurements du Jurassique où la 
couverture marno-calcaire du Kimméridgien supérieur est trop épaisse, limitant 
ainsi les infiltrations des eaux de surface vers le système de Lenclio. Ainsi, la 
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limite Ouest suit la D102 puis le GR652 puis traverse la combe de Bazérac pour 
continuer sur la crête topographique. 

 
Le bassin d’alimentation supposé du captage de Lenclio est représenté sur la figure 
suivante : 

 Figure 10 : Cartographie du bassin d’alimentation supposé du captage de Lenclio 
(DREAL Midi-Pyrénées) 

 
Le bassin d’alimentation du captage (BAC) correspond à une surface théorique de 29,2 km². 
Il concerne les communes de Mauroux (46), Thézac (47), Tournon d’Agenais (47), 
Masquières (47) et Montayral (47). 
 

C.3.4 Vulnérabilité intrinsèque de la ressource  
 

C.3.4.1 Appréciation générale de la vulnérabilité de la 
ressource 

 
L'analyse géomorphologique ainsi que des observations réalisées par le bureau d’étude 
CALLIGEE en période de crue, permettent d'apporter quelques éléments concernant la 
vulnérabilité des eaux souterraines. La vulnérabilité détermine la plus ou moins grande 
facilité et rapidité suivant lesquelles des matières polluantes d’origine superficielle peuvent 
atteindre l’eau souterraine et en dégrader la qualité. 
 
Comme évoqué précédemment, il a  été démontré que l’aquifère principal du secteur d’étude 
est alimenté par deux phénomènes principaux et notamment par des pertes diffuses sur le 
Causse de Floressas-Mauroux-Thézac.  
 
L’étude des formations superficielles recouvrant le plateau calcaire de Floressas-Mauroux-
Thézac ont montré qu’elles avaient localement la possibilité de ralentir les infiltrations. 
Cependant, leur extension discontinue et leur épaisseur trop faible ne constituent pas un 
écran suffisamment imperméable pour retenir les pollutions.  
 
Ainsi, à défaut de maintenir les eaux en surface, ces lambeaux de couverture favorisent 
leur concentration puis leur infiltration massive. De plus, leur épaisseur est souvent trop 
faible et elles sont sujettes à la formation de soutirages, qui apparaissent généralement 
après un épisode pluvieux. 
 
Les eaux de pluies tombant sur le Causse se rassemblent ainsi dans les creux 
topographiques (dolines, vallées sèches, vallons) et sont entièrement drainées en 
profondeur vers le réseau karstique. Ainsi, pendant les fortes pluies, l'eau ruisselle sur les 
versants des dolines et peut notamment s’accumuler sur le fond, là où le remplissage 
argileux est le plus épais. 
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Rétention et diffusion de l’eau pluviale collectée dans une doline après un orage 

 
Le deuxième phénomène principal d’alimentation de l’aquifère est du à la perte ponctuelle 
du ruisseau de la Riviérette, qui, d’après les premières analyses de vulnérabilité de 
l’aquifère, constituaient l’un des plus gros risque de pollution des eaux.  
 
En effet, ce ruisseau draine un bassin versant fortement cultivé et les eaux se perdent 
massivement avec les polluants qu’elles contiennent et la relation avec la source de Lenclio 
avait été prouvée par traçage. Cette forte vulnérabilité est cependant à modérer fortement. 
En effet la relation a bien été confirmée par traçage mais les dilutions très importantes et le 
pourcentage de restitution très faible (0,5%) indiquent que l’impact d’une éventuelle 
pollution accidentelle sur le captage serait très faible (selon des conditions de hautes eaux). 
 
Le bassin versant de la Riviérette n’a ainsi pas été incluse dans le BAC du captage de 
Lenclio (cf. § C.3.3). 
 

C.3.4.2 Cartographie de la vulnérabilité du bassin 
d’alimentation de Lenclio 

 
Une approche de la vulnérabilité intrinsèque a été effectuée par la méthode RISKE modifiée 
(selon le guide méthodologique du BRGM). Les critères d’évaluation sont présentés dans le 
tableau suivant : 
 

 
 
Cinq classes sont ensuite retenues pour caractériser chacun des critères. Les valeurs 
attribuées à chacune des classes s'échelonnent de 0 (très favorable à la protection de 
l'aquifère) à 4 (très défavorable). 
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La carte de vulnérabilité intrinsèque du captage de Lenclio présente 4 classes de 
vulnérabilité : 

 Les zones de faible vulnérabilité (classe 1) : elles sont localisées au niveau des 
pentes fortes des vallées sur une surface de 366 ha. Ces versants favorisent le 
ruissellement au grès de l’infiltration vers l’aquifère sous-jacent ; 

 Les versants pentus de la vallée de la Riviérette sont alors surclassés en zones de 
vulnérabilité modérée (classe 2). Les secteurs de pentes moyennes coïncidant 
avec la présence d’un sol et d’un épikarst, présentent également une vulnérabilité 
modérée. 

 Les zones de vulnérabilité élevée (classe 3) sont les plus représentées. Elles 
correspondent à 43 % de l’AAC (Aire d’Alimentation du captage). Elles apparaissent 
sur les plateaux dépourvus de protection par le sol ou l’épikarst et qui restent très 
karstifiés au sein morphologique du terme (présence d’avens et de dolines qui 
favorisent l’infiltration des eaux de surface). La partie sud du bassin d’alimentation est 
également vulnérable du fait de la faible protection du sol, mais principalement de la 
présence du calcaire du Kimméridgien inférieur affleurant. 

 La zone de vulnérabilité très élevée (classe 4)  est représentée sur le plateau de 
Thézac sur une superficie de 345 ha. Ce secteur est le siège d’infiltration importante 
favorisée par l’absence de sols. 

 
 Figure 11 : Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque du BAC de Lenclio  

 
Compte tenu de ces observations, il apparaît que les zones à protéger prioritairement sont 
situées sur le plateau de Thézac. Ce secteur, occupé principalement par des cultures, 
regroupe les hameaux principaux de la Nauze, Féraudou, Camp de Guilhem, L’Ouillé, 
Sauvage, Moudure, Les Cabanes, Camp Barrat... Les zones à vulnérabilité élevée au sud du 
bourg de Mauroux, qui comprennent les hameaux de Lunel, la Sègue, Combecave, 
Paillargues, Trussal, doivent être concernées. Ce secteur, principalement agricole et riche 
en dolines, nécessite également la mise en œuvre de plans d’action spécifique. 
 

C.4. REGIME D’EXPLOITATION MAXIMUM DEMANDE 
 
Les débits d’exploitation de la source de Lenclio demandés dans le cadre du présent dossier 
de DUP sont les suivants : 
 

Débit horaire 200 m3/h 

Débit journalier moyen (m3/j) 2500 m3/j 

Débit journalier maximal (m3/j) 3500 m3/j 

Débit annuel (m3/an) 910 000 m3/an 

 
Les pompes d’exhaure fonctionnent ainsi sur une durée maximale de 17,5 heures par jour. 
 
D’après le rapport de l’hydrogéologue agréé concernant la protection sanitaire du captage de 
Lenclio, le débit moyen annuel des sources de Lenclio seraient de 329 l/s (méthode du 
bilan hydrologique fonction de la surface du bassin d’alimentation de la source). 
 

 Annexe 4 : Avis de l’hydrogéologue agréé définissant les périmètres de 
protection du captage de Lenclio – octobre 2011 

 
Compte tenu des débits d’exploitation de la source : 

 Débit journalier maximal de 3500 m3/j, soit en moyenne 40,5 l/s ; 

 Débit journalier moyen de 2500 m³, soit 29 l/s 

 Capacité nominale des pompes de 200 m3/h, soit en moyenne 55,6 l/s. 
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Le débit d’exploitation de la source demandé est donc tout à fait compatible avec le 
débit de la ressource (conclusion de l’hydrogéologue agréé). 
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C.5. EVALUATION DES RISQUES DE DEGRADATION DE LA 

QUALITE DE L’EAU DE LA RESSOURCE 
 
L'évaluation des risques de dégradation de la qualité de l'eau de la ressource utilisée est 
fondée sur un inventaire des sources potentielles de pollutions ponctuelles ou diffuses 
dans la zone d'étude pouvant avoir un impact sur la qualité de l'eau prélevée.  
 

C.5.1 Inventaire des sources potentielles de pollution  
 

L’enquête environnementale réalisée par le bureau d’étude CALLIGEE en Août 2008 porte 
sur la totalité de la commune de Mauroux, ainsi que sur une partie plus ou moins étendue 
des communes limitrophes (Montayral, Thézac, Masquières, Sérignac, Lacapelle-Cabanac 
et Tournon-d’Agenais). Le périmètre d’étude englobe la totalité de l’Aire d’Alimentation du 
Captage. 
 

 Figure 12 : Cartographie des activités humaines recensées dans le secteur d’étude 
(CALLIGEE) 

 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Action Territorial et du programme d’Action Agricole, 
un diagnostic des pressions non agricoles et agricoles a été réalisé par le bureau d’études 
Terralys en 2011, où certaines données d’inventaire ont été actualisées sur le périmètre du 
BAC. 
 

C.5.1.1 Occupation des sols 
 
Le périmètre du BAC est occupé par : 

 11 km² de surfaces agricoles, 

 11 km² de forêts, 

 7 km² d’espaces urbanisés ou non agricoles (friches, prairies non fertilisées). 
 
Une grande partie du bassin de Lenclio est occupée par l'agriculture avec la vigne, les 
céréales, les prairies temporaires et les vergers. Une grande partie de ces cultures est située 
dans les dolines et les vallées sèches.  
 
Avec les routes et les hameaux, cela représente environ 57 % du bassin. Le reste (43 %) est 
occupé par des bois, des landes et des friches. 
 

33,5%

10,3%26,7%

16,5%

5,2% 7,0% 0,8% Bois, forêt, taillis, boisement 
dense
Landes, jachères, friches

Prairies (temporaires, 
permanentes)
Cultures (céréale, maïs)

Vignes

Espaces privés, construits, 
agréments, vignes et truffiers
Routes

 
 
La carte suivante présente une synthèse de l’occupation des sols (base de données Corine 
Land Cover) du secteur d’études : 
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Les alentours du captage de Lenclio sont marqués par la présence de Forêts de feuillus 
mais également par la présence de culture de vignes, au-dessus du site du captage 
(hameau de la Combe de Gaby). 
 

 Figure 3 : Plan de situation aérienne du site du captage de Lenclio 
 
A noter également, à proximité du site de Lenclio, la présence, sur la commune de 
Montayral, de l’aérodrome de Fumel-Montayral. 
 

C.5.1.2 Population  
 
Le périmètre du BAC se trouve à cheval sur 5 communes, dont 2 départements et 2 régions. 
 
Le tableau suivant récapitule les données d’urbanisme des communes concernées par le 
secteur d’étude : 
 

Commune 
Habitants  

(données INSEE 
2009) 

Croissance 
démographique 

moyenne annuelle  

Densité de 
population 
(hab/km²) 

Mauroux (46) 528 +2,3% 32,6 

Montayral (47) 2935 0,0% 119,6 

Thézac (47) 200 +2,1% 17,8 

Masquières (47) 181 +3,7% 14,7 

Tournon d’Agenais (47) 802 +0,6% 37,7 

 
Seuls quelques hameaux des communes de Tournon d’ Agenais et Montayral sont compris 
dans le BAC du captage. Au vu de la dominante agricole du bassin, l’urbanisation est très 
peu développée dans le secteur d’étude. Il a été estimé qu’environ 1020 habitants se 
trouvent dans le périmètre du BAC. 
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C.5.1.3 Assainissement 
 

a) Assainissement collectif 
 
Trois communes sur les cinq présentes dans le périmètre du BAC, disposent de systèmes 
d’assainissement collectif : 
 

Commune Filière STEP Rejet 
Conformité en 
performance 

(2011) 

Implantation 
dans le 
BAC ? 

Mauroux 

Bourg + Village du Soleil : Lagunage et 
lits d’infiltration 

500 EH - 75 m3/j 
Sous-sol Oui Non 

Péchaussou : Digesteur et épandage 
50 EH - 8 m3/j 

Sous-sol Oui Non 

Mortayroux : fosse toutes eaux et 
filtres à sable enterrés  

40 EH - 6 m3/j 
Sous-sol Oui Oui 

Montayral 
STEP de Condezaygues 

Boues activées – 15 000 EH 
Lot (en aval de 

Lenclio) 
Oui Non 

Tournon 
d’Agenais 

Lits bactériens 
1000 EH 

Boudouyssou Oui Non 

 
Les communes de Thézac et Masquières ne sont pas équipées de station d’épuration. 
 

b) Assainissement non collectif 
 
Le reste des habitations situées sur le BAC est en assainissement autonome.  Ces 
dispositifs ont fait l’objet ou doivent faire l’objet de diagnostic suivant les communes. Les 
diagnostics sont réalisés par le SPANC : 

 De la communauté de communes du Fumelois pour les communes du Lot-et-
Garonne, 

 Du syndicat Aquareso pour la commune de Mauroux. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’état des dispositifs d’assainissement non collectif sur les 
cinq communes concernées par le BAC (source : Elaboration du plan d’action territorial et du 
programme d’action agricole – Terralys – Phase 1 – octobre 2011) : 
 

 
 
Sur les 1113 assainissements non collectifs contrôlés sur les cinq communes, 157 dispositifs 
ont été recensés sur le secteur du BAC de Lenclio. Ils sont répartis de la manière suivante 
(source : Plan d’action territorial– Terralys – Phase 1 – octobre 2011) : 
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C.5.1.4 Activités industrielles, artisanales et touristiques 
 

a) Activités industrielles et artisanales 
 
La zone d’étude, très rurale, ne présente pas d’activité industrielle importante. Les activités 
principales recensées sur le BAC et à proximité sont les suivantes : 
 

Activité Stockage/Production Assainissement 
Implantation 

dans le BAC ? 

Garage Baly 

 Pas de distribution de carburant 

 Stockage huiles de vidanges, 
dans conteneur de 1 m3 sans 
rétention, 

 Pompage des huiles usagées par 
une entreprise spécialisée. 

 Pas de récupération des eaux 
pluviales sur le parking 

Oui 

Laboratoire 
Cosmétique 

 15t de matières végétales/an  

 Stockage à l’intérieur du bâtiment sur 
une dalle béton 

 Rejets liquides issus de la fabrication < 4 
EH 

 Système d’assainissement : fosse 
+épandage (eaux process + EU) 

Non mais en 
limite 

Conserverie 
« Mas de 
Saby » 

 Associée à une activité d’élevage 
et d’abattage de canards et d’oies 

 Salle d’abattage: fosse toutes eaux + 
decolloideur + drains d’épandage 

 Conserverie : fosse toutes eaux + 
decolloideur + bac à graisses + drains 
d’épandage  

Oui 

 Cave viticole 
« Vin du 

tsar » 
 Production : 1700 hl/an 

 Bassin de stockage 350 m3 

 Epandage des boues 
Oui 

Cave 
Lancement 

 Production : 200 hl/an 
 Bassin de stockage 120 m3 

 Epandage tous les 3-4 ans 
Oui 

Cave 
Péchaussou 

 Production : 400 à 500 hl/an  Reliée au réseau collectif Non 

Château 
Lacapelle 
Cabanac 

 Production : 800 hl/an  Pas de rétention Non 
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b) Activités touristiques 
 
L’activité touristique est importante en vallée du Lot.  Plusieurs villages de vacances et 
camping sont recensés sur le bac du captage de Lenclio et à proximité : 
 

Nom Capacité Assainissement 
Implantation 

dans le 
BAC ? 

Village 
« Les cigales » 

 88 personnes 

 28 chalets 

  ANC : fosse + filtre polyane + filtre à 
sable 300 m² 

 Dispositif conforme (contrôle 2007) 

Oui 

Village 
« du soleil » 

 Entre 200 et 300 personnes 

 58 chalets 
 Raccordé au réseau collectif 

Non mais en 
limite 

Hôtellerie du 
Vert 

 Hôtel : 15 personnes 

 Restaurant : 30 couverts 

 ANC : 5 fosses dont 3 toutes eaux + 
filtres à sable et épandage 

 Bac à graisses pour restaurant 

Non mais en 
limite 

Domaine 
Gonies 

 Camping: 6 emplacements 

 Gite : 14 personnes 

 Restaurant : 20 personnes  

 ANC : fosse + filtre à sable  
Non mais en 

limite 

Village des 
collines 

 100 personnes 

 10 chalets 

 8 pavillons 

 ANC : 1 système par chalet : fosse + 
drains d’épandage 

Non mais en 
limite 

 

c) Aérodrome de Fumel-Montayral 
 
L’aérodrome de Fumel-Montayral est présent au nord-ouest du bassin d’alimentation du 
captage. La capacité du tarmac est de 30 avions avec environ 7 permanents. 
 
Un stockage de carburant est réalisé dans deux cuves « mono-paroie » : une cuve de 4000 l 
et une cuve de 2000 l. 
 
La surface imperméabilisée, inférieure à 1 ha, ne fait pas l’objet d’une récupération et d’un 
traitement des eaux pluviales.  
 
Les produits phytosanitaires sont régulièrement utilisés pour l’entretien des balises de 
signalisation de la piste. L’application de produit se réalise par une pompe manuelle à dos et 
le stockage des produits se fait dans un local fermé et étanche. 
 

C.5.1.5 Agriculture et élevage 
 

a) Les exploitations agricoles  
 
Source : Elaboration du plan d’action territorial et du programme d’action agricole – Terralys 
– Phase 1 – octobre 2011. 

 
Les exploitations suivantes sont recensées sur le bassin d’alimentation du captage : 

 



Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio  
Dossier de Déclaration d’Utilité Publique – Procédure EDCH 

  
 

Prima Ingénierie – Septembre 2013  Page 50/68   

 
 

b) Installations d’élevage 
 

16 exploitations réalisant une activité d’élevage sont recensées sur le bassin d’alimentation 
de Lenclio. 
 
Les caractéristiques des principales exploitations d’élevage sont les suivantes : 
 

Localisation élevage Ovin Bovin Porcin Avicole 

Mauroux – Mas de Saby    
3200 canards 
790 oies/an 

Mauroux – EARL de la 
Vallée du Dor 

 
8 blondes 

d’Aquitaine 
 1000 canards/an 

Mauroux – les Trois Noyers    16 000 canards/an 

Mauroux - Paillargues    20 000 canards/an 

Mauroux – La Sègue 
400 brebis 

550/600 agneau/an 
 1000/an  

Thézac - Lancement  50   

 
D’autres exploitations du secteur pratiquent l’élevage de chevaux, poulets, lièvres ou chiens. 
 
Le GAEC « Le Castela », exploitation porcine, au lieu-dit la Sègue, est classée ICPE sous le 
régime d’Autorisation (rubrique 2102). 
 
Les installations potentiellement les plus polluantes sont les exploitations produisant des 
effluents (source d’azote organique) : 

 lisiers pour l'exploitation porcine,  

 eaux brunes pour les exploitations bovines,  

 eaux blanches pour les ovins,  

 et les fientes pour les volailles. 
 

c) Pratiques agricoles 
 
Les cultures de céréales sont importantes sur le bassin d’alimentation de la source de 
Lenclio (16,5 % de sa surface) : blé, orge, tournesol, maïs, sorgho, triticale. 
 
Des enquêtes réalisées auprès des exploitants ont permis d’évaluer les pratiques agricoles 
sur la zone (CALLIGEE).  
 
Les pesticides ou produits phytosanitaires (insecticides, raticides, fongicides, et herbicides) 
sont des composés chimiques dotés de propriétés toxicologiques, utilisés pour lutter contre 
les animaux ou les plantes jugés nuisibles. Leur utilisation courante est liée aux activités 
agricoles, mais également de désherbage (voiries, réseau électrique…) et de jardinage.  Les 



Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio  
Dossier de Déclaration d’Utilité Publique – Procédure EDCH 

  
 

Prima Ingénierie – Septembre 2013  Page 51/68   

utilisateurs semblent toutefois respecter les conseils et dosages prescrits et sont sensibilisés 
à l’utilisation de ces produits. 
Les produits phytosanitaires sont le plus souvent achetés en fonction des besoins. Leur 
stockage se fait généralement dans des locaux couverts et fermés à clé. 
 

A noter que le Syndicat des Eaux de la Lémance a mandaté la société Terralys pour réaliser 
le diagnostic des pressions d’origine agricole et non agricole et mettre en place un plan 
d’action territorial et un programme d’action agricole (mise en place des mesures 
agroenvironnementales dans le cadre des captages Grenelle) sur la zone de protection du 
captage de Lenclio (2011-2012). 

 

C.5.1.6 Plans d’épandage 
 

a) Boues de station d’épuration 
 
Les boues produites sur la station de Mauroux, riches en azote, sont valorisées en 
agriculture dans le cadre d’un plan d’épandage localisé sur le territoire communal, aux lieux-
dits « La Nauze, La Croix Haute, la Boulbène et la Croix Basse. Un dossier de déclaration a 
été déposé en avril 2005. Un suivi agronomique a été confié à la Chambre d’Agriculture. 
 
Le plan d’épandage des boues issues des stations d’épuration de la commune de Mauroux 
se trouve également dans le périmètre de l’AAC.  

 
b) Plans d’épandage agricole 

 

Localisation élevage Plan d’épandage 

Mauroux – Mas de Saby Non 

Mauroux – EARL de la Vallée du Dor Oui (pas tous les ans) 

Mauroux – les Trois Noyers Non 

Mauroux - Paillargues Oui 

Mauroux – La Sègue Oui 

Thézac - Lancement Non 

 

c) Plans d’épandage industriel 

 
Un plan d’épandage agronomique existe pour les boues de la Laiterie Ladhuie à Montayral 
(classée ICPE). Les boues sont épandues en dehors du BAC de Lenclio. 
 

d) Plans d’épandage des caves viticoles 
 

Un plan d’épandage existe pour la cave « Vin du tsar » au lieu-dit « La Cave » a proximité 
des installations. Un plan existe également pour la cave du lieu-dit « Lancement » à Thézac. 
 

C.5.1.7 Points d’eau 
 

Des sources sont présentent à proximité directe de la source de Lenclio dont la Vasque 
d’Orgueil (n°S12B – utilisée pour l’irrigation) et la source de Bouyssac (Font Cauda – n°S11), 
à l’Est. 
 



Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio  
Dossier de Déclaration d’Utilité Publique – Procédure EDCH 

  
 

Prima Ingénierie – Septembre 2013  Page 52/68   

  
Vasque d’Orgueil Source de Bouyssac 

 
 Figure 13 : Localisation des points d’eau (CALLIGEE) 

 
De nombreuses petites sources ou fontaines sont également présentent sur le territoire 
communal. Un inventaire des points d’eau du secteur d’étude a notamment été réalisé par le 
bureau d’études CALLIGEE, dans le cadre des études préliminaires à la délimitation du 
bassin d’alimentation du captage de Lenclio (cf. figure précédente). 
 
Les conclusions qui ressortent de l’inventaire sont les suivantes : 

 Parmi tous les points d’eau inventoriés sur le secteur d’étude, 26% sont des sources 
qui émergent des calcaires du Jurassique. Elles sont utilisées pour la plupart par la 
population pour l’arrosage ou l’abreuvage, 

 Trois forages profonds ont été répertoriés sur le secteur (F01 de 77m, F02 de 118m 
et F03 de 246m). Ces trois forages sont abandonnés mais non protégés, 

 Le reste des points d’eau constituent en majorité des puits bâtis (48%) peu profonds 
et souvent peu utilisés (utilisés parfois en réserves d’eau). 

 

Point d’eau Nombre % 

Forages 3 5% 

Puits 29 48% 

Sources 16 26% 

Réserves 13 21% 

 61 100% 

 
Seul le forage F02 situé dans la combe de Bazérac est situé dans le bassin d’alimentation 
du captage de Lenclio.  
 

C.5.1.8 Déchets 
 

a) Décharges 
 
Aucune décharge sauvage ou autorisée n’a été identifiée sur le secteur. 
 

b) Déchèterie 
 
Une déchèterie est présente sur la commune de Mauroux, au lieu-dit Jantou. Elle est située 
dans le bassin d’alimentation du captage. Elle permet de récupérer notamment les ordures 
ménagères, les recyclables, les papiers, les verres, les cartons, les huiles de vidanges, les 
gravats,  les déchets verts et la ferraille. 
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Vue aérienne de la déchèterie Bidons et cuves pour récupération des huiles 

 
Au vu des photographies ci-dessus, la déchèterie ne semble pas aux normes vis à vis des 
règles de bonne gestion de ce type d’équipement (pas d’aménagement de quais, pas de 
gestion des eaux pluviales, équipements non conformes). 
 

C.5.1.9 Autres ouvrages 
 
Aucune carrière ou mine n’a été recensée dans la zone d’alimentation du captage. 
 
Des transformateurs EDF sont également présents sur le bassin. 
 

C.5.1.10 Réseau routier 
 
Les axes routiers du secteur d’étude sont composés de : 

 2 routes départementales : 
o La route départementale allant de Montayral à Mauroux (D139 pour le 

département du Lot et Garonne poursuivie par la D4 dans le département du Lot), 
o La route départementale allant de Mauroux à Tournon d’Agenais (D151 pour le 

département du Lot et Garonne poursuivie par la D5 dans le département du Lot). 

 De nombreuses routes communales, 

 De multiples chemins dont le GR 652 allant de la commune de Montayral à la 
commune de Tournon d’Agenais. 

 
Les axes routiers sur le périmètre de l’AAC représentent au total 152,2 km pour une surface 
routière de 2,8 km². 
 
Les eaux de ruissellement des axes routiers constituent des agents de transport de polluant, 
ces derniers pouvant avoir une origine : 

 Accidentelle (déversement de matières dangereuses, hydrocarbures…) 

 Chronique (usure des pneus,…) 

 Saisonnière (désherbage des chaussées, salage…). 
 
Les données de fréquentation (issues du rapport CALLIGEE et obtenus auprès des services 
des Conseils généraux) sont les suivantes : 
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Route Nb de véhicules/j % Poids Lourds 

D139 1597 2% 

D4 Pas de comptage (idem RD139 ?) 5% 

D151 456 4% 

D5 Pas de comptage : estimation à 200 5% 

 
En termes d’entretien, le CG46 et le CG47 utilisaient des produits phytosanitaires pour le 
désherbage des obstacles (bornes kilométriques, poteaux électriques…). 
 
Toutefois, le Conseil Général du Lot n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis 2010. 
Les techniques alternatives mises en place sont : le désherbage mécanique, les plaques 
anti-herbes au pied des panneaux et la diminution de la fréquence de fauchage, 
 
Le Conseil Général du Lot et Garonne cherche à réduire de 50% l’usage des produits 
phytosanitaires d’ici 2017 en utilisant des méthodes alternatives similaires. 
 

C.5.2 Synthèse et hiérarchisation des risques à prendre 
en considération dans la protection du point d’eau 
 

Le tableau suivant récapitule les sources de pollutions potentielles sur le bassin 
d’alimentation du captage de Lenclio : 
 

Activités Sources de pollution 
Produits polluants pouvant être rejetés dans le 

milieu 

Agriculture 

- Prairies permanentes ou 
temporaires 

- Cultures céréalières 
- Stockage de fumiers au champ 

- Epandage de lisiers, fumiers et boues, 
- Engrais, produits phytosanitaires,  
- Eléments pathogènes, lixiviats, azote et 

phosphore 

Elevage 
- Surfaces de pâturage 
- Exploitation agricole 

- Déjections animales, 
- Eaux blanches, vertes, brunes, jus d’ensilage, 

fumiers, produits phytosanitaires, hydrocarbures 

Transports - Routes et voies communales 
- Hydrocarbures, métaux lourds, huiles, produits 

transportés, produits toxiques liés à un accident 

Habitat 
collectif 

- Réseau EU et STEP 
- Réseau pluvial 
- Stockage fioul 

- Eaux usées, 
- Eaux pluviales, 
- hydrocarbures 

Habitat 
Individuel 

- Absence d’ANC 
- Dispositifs ANC non conformes 
- Stockage fioul 

- Eaux vannes, eaux ménagères,  
- Eaux pluviales, 
- hydrocarbures 

Autres 

- Abattoir, conserverie 
- Restaurants  
- Aérodrome 
- Déchèterie 

- Graisses et eaux de rinçage, 
- Eaux usées, 
- Hydrocarbures, 
- Lixiviats, 
- Produits phytosanitaires 

 
De manière générale, l’inventaire des sources de pollution a montré qu’il n’existait pas de 
risques importants de pollution sur le bassin de Lenclio (pas d’activité industrielle majeure). 
 

1. Le risque principal de pollution de dégradation de la Source de Lenclio est lié à 
l’usage des produits phytosanitaires dans le domaine agricole, et est lié non 
seulement à leurs usages mais également à leurs conditions de  stockages et de 
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leurs préparations sur les sièges d’exploitation. Ce risque de pollution est notamment 
l’objet du projet d’amélioration de la source de Lenclio, des non-conformités vis-à-vis 
des paramètres phytosanitaires ayant été révélés. 
 
Leur utilisation semble toutefois majoritairement suivre les conseils et dosages 
prescrits dans le Code des bonnes pratiques agricoles. Une pression azotée est 
également ressentie sur les parcelles agricoles en fonction du type de culture 
implantée et de l’usage de fertilisants. 

 
2. Le deuxième risque principal est lié aux pressions azotées provenant des systèmes 

de traitement des eaux usées domestique. Le risque principal de pollution concerne 
l’assainissement individuel qui engendre des pollutions diffuses sur l’ensemble du 
BAC. Les premiers diagnostics ont montré qu’il y avait un taux de non-conformité 
assez élevé avec l’existence de puits perdus. Le risque de pollution est toutefois à 
nuancer compte tenu du suivi qualitatif des systèmes par les services du SPANC et 
les efforts fournis pour mettre aux normes les équipements. 
 
Concernant l’assainissement collectif, seule la STEP de Mortayroux (40 EH) se situe 
sur le bassin d’alimentation. De manière générale les systèmes d’assainissement 
collectifs ne présentes pas de forts risques de pollution : suivi régulier du 
fonctionnement par les exploitants, fonctionnement correct selon les bilans du 
SATESE,… 

 
Tout comme les dispositifs d’assainissement collectifs, les autres risques de pollution 
présents sur le bassin d’alimentation de Lenclio constituent des risques moindres par 
rapports aux deux risques cités précédemment : 
 

3. Bien que la principale activité sur le Causse soit liée à l’élevage, les risques sont 
faibles compte tenu du type d’élevage réalisé. En effet, les principaux élevages 
concernent des canards et des oies en plein air. Il existe des élevages d’ovins situés 
à « Sègue » (Mauroux) relativement importants et dont le plan d’épandage se situe 
sur l’aire d’alimentation. La mise en conformité des exploitations vis-à-vis de la 
gestion de leurs effluents est prévue au Programme d’Action Agricole. 
 

4. Les risques de pollution de la source liés au trafic routier sont également faibles au vu 
de la fréquentation et notamment du pourcentage de poids lourds sur les routes 
départementales.  

 
5. La pression en produits phytosanitaires en zones non agricole (jardins particuliers, 

collectivités, aérodrome) est moindre mais de nature ponctuelle et surfacique. 
 

Les activités situées près d’une zone de dépression (dolines) ou d’une perte sont plus 
à risque car leurs rejets sont susceptibles d’aboutir dans des zones d’infiltration 
préférentielle. 

 
L’élaboration du Plan d’action territorial et un programme d’action agricole sur la zone 
de protection du captage de Lenclio (2011-2012) est actuellement en cours (Société 
Terralys). La mise en œuvre d’un ensemble de mesures agroenvironnementales 
permettra de réduire les pressions liées aux zones agricoles et non agricoles. La liste des 
mesures envisagées (non exhaustive) est la suivante : 

 Amélioration des conditions de stockage, préparation et gestion de fond de cuve des 
produits phytosanitaires, 
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 Réduction de l’usage des produits phytosanitaires pas la mise en place de méthodes 
alternatives, 

 Ajustement des fertilisations au plus près des besoins des cultures, 

 Protection des connexions directes avec la ressource en eau (et notamment forage 
existants abandonnés, vérification de leur protection), 

 Réhabilitation des ANC non conformes, 

 Entretien et optimisation des rendements épuratoires des stations d’épuration 
collectives, 

 L’ajustement des doses d’épandage des boues de station d’épuration en fonction des 
besoins des cultures voire la réalisation d’une extension du plan d’épandage, 

 Sensibilisation et formation aux bonnes pratiques 

 Etc. 
 

C.5.3 Données relatives au bassin versant de la 
Riviérette 

 
Lors de l’étude de définition de l’AAC réalisée par CALLIGEE en 2008, il a été démontré par 
le traçage que les pertes identifiées du ruisseau de la Riviérette n’interviennent que 
très faiblement dans le système d’alimentation de la source de Lenclio (0,5%). 
 
A noter que parmi les activités potentiellement polluantes situées sur le bassin versant 
alimentant la Riviérette, ont été répertoriées : 

 Une exploitation bovine, au lieu-dit Capela à Sérignac : 40 vaches allaitantes et 25 
génisses, 

 La station d’épuration de Saint-Matré, dont le rejet s’effectue dans la Riviérette, à 
environ 6 km en amont de la perte de Gaillard. 

 
Il est à noter que la première activité d’élevage ne constitue pas un risque de pollution 
élevée, au même titre que les installations d’élevage situées sur l’aire d’alimentation du 
captage de Lenclio. 
 
En ce qui concerne la station d’épuration de Saint-Matré, cette dernière ne constitue pas un 
risque de pollution important sur le bassin versant : 

 Les équipements sont relativement récents (fin des années 90) et font l’objet d’un 
suivi régulier (conformité en performance en 2011), 

 Le procédé de traitement mis en place est de type filtres plantés de roseaux (procédé 
ayant fait ses preuves en termes de performances notamment sur l’azote et la 
bactériologie). Ce dernier est, de plus, complété par un traitement tertiaire de l’azote 
et du phosphore (fossé planté d'iris).  

 

A noter que les études de traçages et de vulnérabilité du bassin d’alimentation de Lenclio ont 
conclu à la non-prise en compte du bassin versant amont de la Riviérette dans le BAC. 
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C.6. EVALUATION DE LA QUALITE DE L’EAU DE LA RESSOURCE 

UTILISEE ET DE SES VARIATIONS POSSIBLES  
 

C.6.1 Caractérisation de l’eau de la source de Lenclio 
 

Un qualitomètre existe au niveau de la source de Lenclio afin de réaliser des analyses 
d’eaux brutes. Ce dernier, installé depuis 1994, permet d’assurer les analyses relatives aux 
contrôles sanitaires de l’ARS mais également dans le cadre du suivi de la qualité des eaux 
souterraines (SDAGE). 
 
Les données brutes du qualitomètre depuis 2003 sont présentées dans le tableau joint : 
 

 Annexe 15 : Données de qualité des eaux brutes de la Source  
 
Dans son rapport relatif à la protection sanitaire du captage, l’hydrogéologue agréé a 
également réalisé une analyse des caractéristiques de l’eau de Lenclio (partie 4.2 – Aspects 
qualitatifs). 
 

C.6.2 Anomalies détectées 

 
La turbidité est la mesure de l’aspect plus ou moins trouble de l’eau. Elle est causée par 
diverses matières particulaires ou colloïdales composées de limon, d’argile, de composés 
organiques ou inorganiques ainsi que du plancton et d’autres micro-organismes. Les sources 
de matières particulaires peuvent être : 

 D’origine naturelle (acides humiques, particules provenant de la dégradation des 
végétaux ou de l’érosion du sol), 

 D’origine anthropique (rejets industriels, agricoles et urbains). 
 
Des pics de turbidité sont observés sur les eaux de Lenclio, entrainant des dépassements de 
la limite de qualité des eaux potable qui est de 1 NFU pour ce paramètre (référence de 
qualité de 0,5 NFU). Ces pics peuvent atteindre 15 à 20 NTU. 
 
La vulnérabilité de la source de Lenclio par rapport à la turbidité est principalement 
d’origine naturelle du fait du mode d’alimentation de ce captage par des pertes diffuses sur 
le causse calcaire karstique de l’AAC. Les pics sont donc liés aux épisodes pluvieux, et 
observés en général 48 heures après le début de l’épisode. 
 

 Annexe 16 : Résultats des contrôles de qualité de l’eau de Lenclio sur le 
paramètre « turbidité »  

 
Des mesures ont d’ores et déjà été prises par l’exploitant en cas de pic de turbidité puisque 
la bâche de tête est alors alimentée par les eaux de la Source Bleue. 
 
Les pesticides ou produits phytosanitaires (insecticides, raticides, fongicides, et herbicides) 
sont des composés chimiques dotés de propriétés toxicologiques, utilisés pour lutter contre 
les animaux (insectes, rongeurs) ou les plantes (champignons, mauvaises herbes) jugés 
nuisibles. Leur utilisation courante est liée aux activités agricoles, de désherbage (voiries, 
réseau électrique…) et de jardinage. D’autres activités peuvent être associées à leur 
utilisation mais ne concernent pas le secteur d’étude. 
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Les résultats d’analyses de l’eau de la source de LENCLIO, donnés par les services de 
contrôle et par le délégataire dénotent des dépassements ponctuels sur différentes 
familles de pesticides.  
Les normes de qualité des eaux potables sur ces paramètres sont les suivantes : 

 0,1 μg/l par substance individuelle 

 0,5 μg/l pour la somme des pesticides. 
 

 Annexe 15 : Données de qualité des eaux brutes de la source  
 

 Annexe 17 : Résultats des contrôles de qualité de l’eau de Lenclio sur le 
paramètre « pesticides » 

 
Ces derniers n’excédent pas la valeur Vmax (valeur sanitaire maximale)  pour chaque 
molécules. Les molécules retrouvées dans les eaux de la source de Lenclio ont toutes une 
action d’herbicide (acétochlore, atrazine - interdite d’utilisation depuis 2003 en France-, 
bentazone, métazachlore,napropamide, métolachlore…). Les pics concernent 
essentiellement les composés Métolachlore et Métazachlore. 
 
La présence de pesticides dans l’eau, liée à l’activité agricole de la zone, est corrélée avec 
l’augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux du captage. Les niveaux naturels en 
nitrate dans les eaux souterraines sont en effet, en général, très faibles (typiquement moins 
de 10 mg/l NO3), mais les concentrations en nitrate augmentent avec l'activité humaine (et 
notamment l’agriculture ou les systèmes d’assainissement). Les valeurs présentent dans les 
eaux de Lenclio sont comprises entre 20 et 40 mg/l avec des valeurs dépassant les 50 mg/l. 
 

C.6.3 Propositions de mesures 
 
Afin de remédier aux deux principales problématiques rencontrées sur les eaux distribuées 
depuis la station de Lenclio, les dépassements sur les paramètres « turbidité » et 
« pesticides », le Syndicat est Maitre d’Ouvrage pour la mise en place d’unités de filtration 
bicouches (sable et charbon actif). 
 

Le procédé de traitement choisi est décrit de façon plus détaillée dans le Dossier B. 

 
En parallèle de l’amélioration du traitement des eaux brutes de Lenclio et conformément aux 
engagement liés aux captages prioritaires Grenelle, la Syndicat des Eaux de la Lémance a 
engagé les études pour la réalisation du diagnostic des pressions d’origine agricole et non 
agricole afin de mettre en place un plan d’action territorial et un programme d’action 
agricole (mise en place des mesures agroenvironnementales) sur la zone de protection du 
captage de Lenclio (2011-2012). 
 
Ces mesures permettront de réduire les pollutions diffuses liées aux pratiques agricoles de la 
zone d’étude. 
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C.7. MESURES DE PROTECTION DES EAUX CAPTEES  
 

 Annexe 4 : Avis de l’hydrogéologue agréé définissant les périmètres de 
protection du captage de Lenclio – octobre 2011 

 

C.7.1 Protection sanitaire du captage 
 

L’émergence de la source de Lenclio est relativement bien protégée, compte tenu de l’abri 
efficace que constitue le bâtiment d’exploitation, dont les accès sont fermés à clés et équipés 
d’une alarme anti-intrusion. 
 
Le bâtiment dispose sur son toit d’un capot d’aération. Afin d’empêcher l’intrusion de petits 
animaux, les ouvertures du bâtiment sont équipés de grilles anti-insectes. De même, le canal 
de trop-plein de la source est équipé d’une grille cadenassée, empêchant la remontée 
d’animaux dans la source. 
 

 
 

Grilles anti-insectes Grille cadenassée du trop-plein de la source 
 
Aucune prescription spécifique n’est formulée par l’hydrogéologue agréé, si ce n’est : 

 De maintenir en bon état l’ensemble des ouvrages (maçonnerie, portes, grilles…), 

 D’entretenir les équipements de contrôle. 
 
Le bon entretien de la station de traitement est notamment garanti par délégation de service 
public garantissant la bonne gestion des ouvrages par contrat d’affermage. 
 
Le captage, de même que l’ensemble des équipements électromécaniques et ouvrages 
associés, seront intégrés dans le périmètre de protection immédiate de la source (cf. § 
C.7.2). 
 

C.7.2 Périmètre de protection immédiate (PPI) 
 

C.7.2.1 Caractéristiques générales 
 
Le périmètre de protection immédiate existant selon l’arrêté de DUP de 1968 sera conservé. 
Il correspond au périmètre actuellement clôturé du captage, situé sur la commune de 
Mauroux. 
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Les parcelles concernées, lieu-dit Lenclio, sont les suivantes : 
 

Référence Parcelle 
Superficie totale de la 

parcelle 

Section A, n°16 615 m² 

Section A, n°17 70 m² 

Section A, n°18 2 165 m² 

Section A, n°703 622 m² 

Section A, n°704 274 m² 

Section A, n°721 915 m² 

Section A, n°730 842 m² 

Total 5 503 m² 

 
Seule une partie des parcelles 721 et 730 sont comprises dans le périmètre de protection 
immédiate clôturé du captage, ce dernier ayant une superficie d’environ 4 854 m². 
 

 Figure 14 : Cartographie parcellaire du périmètre de protection immédiate 
 

C.7.2.2  Dispositions à mettre en place 
 
Conformément à l’article L1321-2 du Code de la Santé Publique, « l'acte portant déclaration 
d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités 
humaines […] détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection 
immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété. » 
 
Les parcelles appartiennent au Syndicat de la Lémance. Aucune acquisition foncière n’est 
donc à envisager. 
 

 Annexe 11 : Titres de propriété du Syndicat des Eaux de la Lémance 
 
Le périmètre sera clôturé et l’accès équipé d’un portail fermant à clé.  Ces équipements 
sont déjà existants. 
 

  

Portail existant Vue de la clôture existante 
 
D’après les observations de l’hydrogéologue agréé, la clôture en place devra faire l’objet de 
restaurations ponctuelles (clôture périphérique avec mur bahut présentant un bon état 
général). 



Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio  
Dossier de Déclaration d’Utilité Publique – Procédure EDCH 

  
 

Prima Ingénierie – Septembre 2013  Page 61/68   

Une réhabilitation de la clôture sera toutefois réalisée au niveau des berges du Lot (poteaux 
déformés). La clôture sera adaptée à la nature inondable de la zone (transparente à 
simple grillage, perméabilité supérieure à 80% pas de mur bahut). 
 

 

Vue de la clôture existante à réhabiliter 
 
La réhabilitation de la clôture le long des berges du Lot, en lien avec la sécurisation complète 
du canal d’exhaure permettra une fermeture complète du site depuis les berges. 
 

C.7.2.3 Servitudes et prescriptions 
 
Au niveau du Périmètre de Protection Immédiat, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 Les terrains constituant le périmètre de protection immédiate sont acquis en pleine 
propriété par la collectivité, 

 Les droits et servitudes de passage sont acquis par la collectivité pour garantir l'accès 
permanent aux ouvrages situés dans le périmètre de protection immédiate, 

 L'accès au périmètre de protection immédiate est garanti en tout temps par un 
aménagement de voirie adapté, 

 L'accès au réseau souterrain est contrôlé par la collectivité à l'aide d'un dispositif de 
fermeture du point d'entrée du réseau. 

 
A l’intérieur du périmètre, sont interdits : 

 Toutes activités autres que celles nécessaires à l’exploitation, à la production d’eau 
potable et au contrôle du respect des dispositions du Code de la Santé Publique et 
du Code de l’Environnement, 

 Les dépôts de toute nature. 
 
Sur ces parcelles, les installations et activités suivantes sont réglementées : 

 Le périmètre de protection immédiate est fermé par une clôture de maillage adapté et 
de hauteur suffisante pour faire obstacle à l'accès des personnes et des animaux, 
supportée par des poteaux imputrescibles et muni d’un portail fermé à clef en 
permanence, 

 Les stockages de produits nécessaires au traitement des eaux captées sont équipés 
d'un système de rétention étanche d'un volume permettant la rétention totale du 
volume stocké ou d'un système de double paroi avec dispositif de contrôle des fuites 
afin de prévenir tout risque de déversement, 

 Les végétaux pouvant endommager la clôture ou les ouvrages sont coupés,  les 
arbrisseaux et ronciers sont éliminés et les débris évacués à l’extérieur du périmètre, 
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 L’entretien du périmètre de protection immédiate est exclusivement assuré par 
fauchage des herbes sans utilisation de produits herbicides ou autres produits 
chimiques, 

 Les aménagements nécessaires et suffisants sont mis en place de manière à éviter la 
stagnation des eaux de ruissellement dans le périmètre de protection immédiate et à  
les diriger vers un exutoire superficiel connecté au réseau hydraulique superficiel, 

 Les dépressions existantes au niveau du sol sont rebouchées par des matériaux 
naturels propres afin d'éviter la stagnation des eaux, 

 Les moyens appropriés sont mis en œuvre pour assurer la fermeture et l'étanchéité 
des anciens captages et autres ouvrages en connexion avec la ressource exploitée, 

 Les ouvrages de captage sont fermés à clé, 

 Les ouvrages de captage sont équipés de manière à garantir leur étanchéité totale, 

 Les ouvrages de captage sont munis d'un dispositif d'aération. Les prises d'air sont 
munies d'une grille interdisant l'entrée des petits animaux et des insectes. Les prises 
d'air sont protégées des eaux de pluie. Les prises d'air sont situées à 0,5 m au-
dessus de la cote des plus hautes eaux connues (PHEC) et aménagées  de manière 
à résister aux éléments charriés par les crues ou bien équipées d'un clapet 
garantissant l'étanchéité des ouvrages par fermeture automatique, 

 Les passages de canalisations,  les passages de gaines électriques et autres 
ouvertures dans le cuvelage des ouvrages de captage, susceptibles de favoriser les 
entrées d'eau sont rendus étanches, 

 Les trop-pleins des ouvrages de captages sont équipés d'une grille interdisant 
l'entrée des petits animaux et des insectes, 

 Les équipements nécessaires au fonctionnement du captage et notamment les 
installations électriques sont protégées des inondations, soit par étanchéification 
totale, soit par surélévation de 0,5 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues (PHEC) 

 

C.7.3 Périmètre de protection rapprochée (PPR) 
 

C.7.3.1 Proposition de l’hydrogéologue agréé 
 

L’hydrogéologue agréé propose la création de deux Périmètres de protection rapprochée: 

 Un PPR « classique » attenant au PPI ; 

 Compte tenu de la nature karstique des sols, un PPR satellite au niveau des dolines 
(c’est à ce niveau que s’effectuent les soutirages et les infiltrations préférentielles 
rapides dans le karst) et au niveau du plateau de Thézac (zone définie très 
vulnérable). 

 
 Figure 11 : Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque du BAC de Lenclio  

 

Compte tenu des prescriptions similaires de l’hydrogéologue agréé vis-à-vis du PPR satellite 
et du PPE (prescriptions relative aux activités agricoles), il est proposé de ne définir qu’un 
PPR « classique » pour la source de Lenclio. 
 
En effet, le Programme d’Action Agricole et le Plan d’Action Territorial (Procédure « Aire 
d’Alimentation ») sont de nature à répondre aux objectifs de protection de la source vis-à-vis 
notamment des pratiques agricoles de la zone d’étude. De plus, les différences de 
vulnérabilité présentes au niveau de l’Aire d’Alimentation du Captage ont été prises en 
compte dans ces études, permettant la définition des mesures suffisantes pour la protection 
des zones de dolines et de la zone du Plateau de Thézac. 
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C.7.3.2 Caractéristiques générales 
 
Le périmètre de protection rapprochée sera défini sur les parcelles voisines du périmètre de 
protection immédiate.  
 
Les parcelles concernées, situées en totalité sur la commune de Mauroux, sont les 
suivantes :  

 Au lieu-dit Lenclio : Section A ; n°11, 12, 13, 702, 705, 706, 725, 726, 727, 728, 729,  
730 (en partie), 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 718, 721 (en partie), 722 (en 
partie), 724, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 25, 694 ; 

 Au lieu-dit La Combe de Gaby : Section A ; n°131 et 132 ; 

 Au lieu-dit Les Bouysses de Lenclio : Section A ; n°431, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444. 

 
Seule une partie des parcelles 721 et 730 sont comprises dans le périmètre de protection 
rapprochée, l’autre partie faisant partie du PPI. Le périmètre de protection rapprochée 
s’étend ainsi sur une surface d’environ 5,7 ha. 
 

 Figure 15 : Cartographie parcellaire du périmètre de protection rapprochée 
 

C.7.3.3 Servitudes et prescriptions 
 
Dans le périmètre de protection rapprochée, les activités suivantes seront interdites : 

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

 Tout fait susceptible de modifier de façon notable l’écoulement des eaux  et 
notamment celui des eaux pluviales canalisées, 

 La recharge artificielle des eaux souterraines, 

 Les nouveaux sondages, puits et forages sauf ceux destinés à la consommation 
humaine des collectivités publiques et reconnus préalablement d'utilité publique et à  
la connaissance des eaux souterraines, 

 Le remblaiement sans précautions des puits et forages existants, 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières et autres activités d’extraction de matériaux 
du sol et du sous-sol, 

 L’ouverture ou le remblaiement d’affouillement et d’excavation, à l'exception des 
aménagements nécessaires à la réalisation des travaux qui restent autorisés dans le 
périmètre de protection rapprochée, 

 La création de puisards, 

 La création de mares, étangs, plans d’eau, piscines enterrées, bassins de stockage 
ou d'infiltration d'eaux pluviales, 

 La rectification des thalwegs, le curage des fossés et des cours d’eau part des 
moyens mécaniques, 

 Les rejets d'eaux usées de toute nature, à l'exception de ceux nécessaires au 
fonctionnement des installations de production et de traitement de l'eau destinée à la 
consommation humaine, 

 La pose de nouveaux réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et d'ouvrages 
annexes (postes de refoulement en particulier), 

 Les filières de traitement des effluents de toute nature par tranchées d’épandage à 
faible profondeur sur les parcelles ne présentant pas une épaisseur de sol non 
hydromorphe d'au moins 1,6 m. La dispersion des effluents après traitement par 
tranchées à faible profondeur restant possible,  

 Les rejets d'eaux usées par fosse ou puits d'infiltration, 
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 Les épandages de fertilisants organiques tels que les boues de stations d'épuration, 
lisiers, purins, fumiers, composts et autres déjections d’origine animale ou matières 
fermentescibles diverses, 

 L’emploi systématique de désherbant chimique pour l’entretien des fossés et bas-
côtés des voies de circulation et autres espaces publics, 

 Les préparations, rinçages des emballages, rinçages de cuve sans application sur la 
parcelle traitée, vidanges de produits phytosanitaires et de tout produit polluant et 
l’abandon des emballages, 

 Les dépôts et canalisations d'hydrocarbures et de tous produits chimiques polluants à 
l'exception de ceux destinés à un usage domestique des habitations existantes dans 
le périmètre de protection rapprochée, 

 Les dépôts d'engrais minéraux, 

 Les dépôts de produits phytosanitaires, 

 Les décharges d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de déchets inertes, 
industriels et radioactifs, 

 Les centres de tri sélectif et les déchetteries, 

 Les centres de traitement de déchets domestiques, industriels ou agricoles, 

 Le stockage permanant et temporaire des fumiers et autres déjections d’origine 
animale y compris les stockages en bout de champ, 

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

 Les  stockages de bois à l’exception de ceux réservés à un usage domestique et 
familial  et du stockage temporaire nécessaire à l’élimination du produit de la taille 
annuelle des plantations ou des produits de coupes, 

 Les dépôts de déchets végétaux ou autres produits à l’exception de ceux réservés à 
un usage domestique (composteur familial d’une contenance de moins de 300 l), 

 Le changement de destination des zones naturelles arrêtées dans les documents 
d'urbanisme opposables, 

 Le défrichement des parcelles boisées, 

 Le dessouchage, 

 La création de chemin d'exploitation forestière et de chargeoir à bois, 

 La création de nouvelle voirie à l'exception de celles rendues nécessaires à 
l'exploitation des ouvrages d'alimentation en eau potable autorisés, 

 Les parkings et stationnement de véhicules ou engins, à l'exception de ceux à l'usage 
des véhicules d’exploitation des installations AEP et des bâtiments existants dans le 
périmètre de protection rapprochée, 

 Le stockage et la manipulation de carburants et lubrifiants (hors tronçonneuse et 
petits matériels d’exploitation forestière) ainsi que la vidange des véhicules,  

 La création et l’extension de cimetière, de même que toute inhumation en terrains 
privés (y compris l’enfouissement de cadavre d’animaux), 

 Les activités industrielles et commerciales, 

 Les camps et autres rassemblements de caravanes ainsi que les camps provisoires 
ou similaires de plus de 10 personnes, 

 La tenue de manifestations sportives et culturelles (sports mécaniques, 
manifestations équestres, ...) ou rassemblant plus de 10 personnes,  

 Toute nouvelle construction, à l’exception : 
o des bâtiments liés à l'exploitation du réseau d'eau potable,  
o de l'extension des bâtiments d'habitation existants,  
o de la reconstruction des bâtiments existants à l'identique en cas de sinistre, 

 Les élevages de plein air, 

 L’utilisation de la méthode d’agrainage du sanglier afin notamment de maintenir 
l’équilibre sylvo-cynégétique (cette méthode est également à l’origine d’une forte 
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concentration d’individus pouvant entrainer une augmentation de l’érosion des sols et 
donc une possible augmentation des risques de turbidité de l’eau). 
 

L’occupation du sol en périmètre de protection rapprochée est essentiellement forestière. 
Aussi, selon les prescriptions de l’hydrogéologue agréé, ce sont essentiellement les 
pratiques liées aux aspects forestiers qui seront règlementées à l’intérieur du périmètre. 
 
Il est ainsi préconisé de conserver le couvert forestier existant et d’adopter les pratiques 
telles que définies par le processus européen de gestion forestière durable institué lors de la 
conférence d’Helsinki de 1993 (maintien des capacités de production biologique, maintien du 
bon état sanitaire, satisfaction de la fonction de production de bois, respect de la biodiversité, 
protection des sols et des eaux, etc.). 

 
Sur les parcelles du périmètre de protection rapprochée, les activités suivantes seront 
règlementées : 

 Des précautions particulières doivent être prises notamment sur la gestion des eaux 
pluviales en cas de rénovation (élargissement, réfection,…) de routes et pistes 
forestières existantes : faibles pentes en long, mise en place de revers d’eau, 
passages busés, etc. 

 La fréquentation des routes ou pistes forestières existantes doit être réservée aux 
ayants droits, 

 Les plantations sont autorisées dans le périmètre à condition de ne pas utiliser le 
travail du sol en plein (sauf préparation de régénération naturelle sous peuplement), 

 En cas de non-replantation de parcelles, ces dernières devront être constituées en 
zone de pâturage ou en prairie permanente, 

 L’application d’insecticides ou de fongicides est proscrite sauf en cas de force 
majeure (absence de solution technique alternative). Le gestionnaire du captage 
devra alors en être informé. 

 La lutte biologique sera tolérée dans la mesure où les produits utilisés sont reconnus 
comme non nocifs, 

 Les coupes générales sur la totalité du PPR seront à éviter et devront être réalisées 
en plusieurs tranches, 

 L’utilisation d’huiles biodégradables est obligatoire pour les huiles de chaines. Les 
engins et véhicules intervenants en forêt doivent être équipés de kits d’urgence, 

 Des précautions particulières vis-à-vis des sols seront prises notamment par la prise 
en compte des conditions météorologiques et de l’humidité du sol pour le choix de la 
période d’intervention, la remise en état du réseau de desserte, le contournement des 
zones sensibles à la création d’ornières ou l’utilisation de rémanent. Le sol devra être 
nivelé après chaque intervention, 

 L'ouverture des fouilles ou excavations nécessaires à la réalisation des travaux qui 
restent autorisés dans le périmètre de protection rapprochée doit prévoir le 
remblaiement à l'aide des matériaux extraits ou de matériaux naturels propres et doit 
être accompagnée de la mise en place d'une protection des eaux souterraines contre 
l'infiltration des eaux de ruissellement superficiel, 

 Les réseaux collectifs d'évacuation des eaux usées et leurs ouvrages annexes 
(postes de refoulement en particulier) existants sont posés, aménagés et constitués 
de manière à prévenir tout risque de fuite ou rejet d'eaux usées. Ils sont 
régulièrement entretenus afin d'éviter leur obstruction et leur mise en charge 
hydraulique. Ils sont contrôlés tous les deux ans afin de vérifier leur étanchéité. Les 
réparations sont réalisées dans les meilleurs délais, 

 Le raccordement effectif et correct des immeubles qui sont desservis par le réseau 
collectif d'assainissement  des eaux usées est vérifié tous les 10 ans, 
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 Les systèmes d’assainissement domestiques existants dans le périmètre de 
protection rapprochée ou rejetant les eaux traitées dans le réseau hydrographique 
superficiel existant dans le périmètre de protection rapprochée sont contrôlés tous les 
deux ans par le SPANC compétent sur le secteur, les contrôles sont réalisés à la 
demande des propriétaires des installations. Les contrôles sont suivis d'une mise en 
conformité dans le cas où les systèmes d'assainissement seraient défectueux, 

 Les rejets d’eaux usées doivent être assurés par un système de dispersion 
n’atteignant pas le substratum rocheux  et ne créant pas d’écoulement préférentiel 
vers les eaux souterraines, 

 Les stockages de fioul domestique et autres hydrocarbures sont recensés par la 
collectivité et mis aux normes en vigueur par leur propriétaire si nécessaire, 

 Les stockages d'hydrocarbures et de tous produits chimiques polluants non interdits 
seront munis d'un système de rétention étanche d'un volume permettant la rétention 
totale du volume stocké ou d'un système de double parois avec dispositif de contrôle 
des fuites afin de prévenir tout risque de déversement, 

 Le pâturage en mode extensif sur une base maximale de 1,4 UGB/ha est autorisé 
sous réserve de la non-destruction du couvert végétal, 

 Les zones d'approvisionnement en fourrage et les abreuvoirs des animaux sont 
déplacés, aménagés ou exploités afin d'éviter la destruction du couvert végétal par 
piétinement excessif des animaux. 

 

Le Syndicat des eaux de la Lémance n’envisage pas d’acquérir les parcelles correspondant 
au périmètre de protection rapprochée.  

 

NOTA : l’instauration des prescriptions précédentes dans le Périmètre de Protection 
Rapprochée n’est pas de nature à entraîner des préjudices pour les exploitants agricoles.  
Les parcelles boisées du PPR (parcelles privées) ne font pas l’objet de pratiques 
d’exploitation forestière. Aucune indemnisation ne sera donc à prévoir. 

 

C.7.4 Périmètre de protection éloignée (PPE) 
 

C.7.4.1 Proposition de l’hydrogéologue agréé et 
caractéristiques générales 

 
L’hydrogéologue agréé propose un périmètre de protection éloignée (zone de vigilance) 
défini sur les contours du bassin d’alimentation du captage augmenté du bassin 
d’alimentation de la Riviérette, étant donné la mise en évidence de pertes diffuses alimentant 
la source de Lenclio. 
 

Le Périmètre de Protection Eloignée de Lenclio sera donc composé par l’ensemble du 
bassin d’alimentation du captage de Lenclio (hors PPI et PPR), augmenté du bassin de 
la Riviérette. 

 
 Figure 16 : Cartographie du périmètre de protection éloignée 

 
Le périmètre possède ainsi une superficie totale d’environ 29,2 km²  auquel viennent 
s’ajouter les 15 km² de bassin de la Riviérette ; et concerne le territoire des communes de 
Mauroux, Thézac, Tournon d’Agenais, Masquières, Montayral, Sérignac, Saint-Matré, 
Belmontet et Saux. 
 
Comme précisé précédemment, la mise en œuvre d’un PPR Satellite avait été proposée par 
l’hydrogéologue agréé au niveau de zones plus vulnérables définies par les études 
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préalables, à savoir : au niveau des dolines et sur le plateau de Thézac (définies au 
paragraphe C.3.4.2.  
 

Rappel : Il a été choisi d’intégrer ces zones au PPE, la Programme d’Action Agricole et 
le Plan d’Action territorial (Procédure « Aire d’Alimentation des captages ») étant de 
nature à répondre aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé sur ces zones 
spécifiques.   

 
 Figure 11 : Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque du BAC de Lenclio  

 

C.7.4.2 Servitudes et prescriptions 
 
Compte tenu des risques de pollution que peuvent engendrer les activités humaines sur ce 
périmètre, il est indispensable de protéger la ressource par l’application de toute la 
règlementation générale concernant la protection des milieux aquatiques, ainsi que la 
gestion durable des forêts telles que définies au PPR. 
 
Conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé, les transformateurs et 
condensateurs EDF présents sur le PPE seront recensés et la mise en place des périmètres 
de protection sera portée à la connaissance d’EDF-GDF afin que l’organisme puisse 
améliorer si nécessaire la gestion de ces équipements et informer le Syndicat en cas 
d’accident éventuel (rejet de PCB et PCT), 
 
Un contrôle du forage situé dans la Combe de Bazérac (cf. § C.5.1.7) sera réalisé (utilisation, 
équipements de protection).  
 

Aucune autre servitude spécifique ne sera définies dans ce périmètre de protection établi au 
titre du Code de la Santé Publique. 

 
En effet, la protection globale de la source de Lenclio au niveau du PPE sera encadrée par 
la mise en œuvre effective et l’application du Plan d’Action territorial et du Programme 
d’Action Agricole avec notamment un plan d’action spécifique relatif à l’utilisation 
rationnelle des produits phytosanitaires et la réduction des pressions en azote. 
 
Il s’agit notamment pour la profession agricole de respecter le code des bonnes pratiques 
agricole en matière de culture, d’élevage, d’épandage et de stockage de fumiers (cf. Arrêté 
du 22 Novembre 1993). 
 
Ces PAA et PAT définissent ainsi déjà un ensemble de mesures visant à réduire le risque de 
dégradation de la qualité des eaux de Lenclio sur l’ensemble du bassin d’alimentation du 
captage avec notamment des mesures visant notamment à : 

 Limiter les risques de transfert de produits phytosanitaire et de l’azote vers le milieu 
aquatique (sécurisation du stockage des produits et des effluents d’élevage, mise aux 
normes des exploitations, mise en conformité réglementaire des dispositifs 
d’assainissement domestique,…), 

 Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et de l’azote sur le bassin 
d’alimentation (informations sur les bonnes pratiques, performance du matériel, 
techniques alternatives, …), 

 Changer les pratiques agricoles (développement de l’agriculture biologique,…), 
 

Dans tous les cas, tous les aménagements potentiellement polluants dans le PPE devront 
tenir compte de l’existence du captage et de sa vulnérabilité. 
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C.8. MESURES DE SECURITE 
 

C.8.1 Interconnexions existantes ou à mettre en œuvre 

 
En cas de dépassement des limites de qualité des eaux de la Source de Lenclio, le SMEL a 
mis en place une alimentation de secours depuis la Source Bleue. 
 
Les possibilités de volumes de secours de la source de Lenclio depuis la Source Bleue sont 
de 1200 m3/j. 
 
Cette alimentation de secours est conservée. 

 
C.8.2 Mesures particulières de surveillance de la nappe 
et des ouvrages de captage  

 

C.8.2.1 Dispositions prévues pour assurer la surveillance 
de la qualité de l’eau et le bon fonctionnement des installations  

 
Les éléments descriptifs de la surveillance à mettre en place sont définis au paragraphe D. 
du Dossier B relatif à la demande d’autorisation de distribution et de traitement des eaux. 

 

C.8.2.2 Moyens de protection vis à vis des actes de 
malveillance  

 
Ces moyens ont été décrits au paragraphe C.7.1. 
 

  


