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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.
Le présent document constitue le dossier de Demande d’Autorisation de distribution et de
traitement des eaux.
L’objectif de ce document est de :
 Présenter en détail le système de distribution d’eau potable du Syndicat ;
 Définir le système de production et de distribution propre au captage de Lenclio ;
 Définir et justifier le système de traitement projeté sur la ressource et en évaluer les
impacts sanitaires.
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A PRESENTATION DU PROJET
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A.1.

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

Nom :
Adresse :

SYNDICAT DES EAUX DE LA LÉMANCE
5 avenue Georges Leygues
47 500 FUMEL

Personne à contacter :
Tel :
Mail :

M. Jacques DUBICKI (Président)
05 53 71 16 68 (Standard)
s.m.e.l@wanadoo.fr

A.2.

OBJET DE LA DEMANDE

Suite à l’arrêté de dérogation en date du 19 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.
Les eaux du captage faisant l’objet de dépassements réguliers des limites de qualité vis-à-vis
des paramètres de turbidité et de pesticides, la collectivité prévoit la mise en place de filtres
bicouches (sables et charbon actif) afin de se mettre en conformité avec la règlementation.
Le présent dossier constitue donc la demande d’Autorisation de distribution et de
traitement de l’eau de la source de Lenclio au titre des Eaux destinées à la consommation
humaine (Procédure EDCH).

A.3.

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE CONCERNEE
A.3.1

Présentation générale de la collectivité

Le Syndicat de la Lémance, 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 (47), Thézac (47),
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.
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Le Syndicat Mixte des Eaux de la Lémance dessert également certains riverains de communes
limitrophes à son périmètre (cf. § A.3.2.3), et alimente en eau potable environ 10 600
compteurs en 2011.
 Figure 1 : Cartographie du périmètre du Syndicat de la Lémance

A.3.2
Compétences de la collectivité en matière d’AEP et
gestion du service
A.3.2.1

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
A.3.2.2
potable

La gestion du service public d’alimentation en eau

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 cinq avenants entre 2003 et 2009.

A.3.2.3

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 :


Convention avec le Syndicat de Tournon d’Agenais (Eau 47 depuis le 1er janvier
2013), 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).



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.
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Une convention établie en février 2006 entre les deux Syndicat définie les modalités de coexploitation 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 m 3/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.

A.4.

MODIFICATION ENVISAGEES DANS LE CADRE DU

PROJET
Dans le cadre du présent dossier de demande d’Autorisation de traitement et de distribution, les
modifications envisagées concernent uniquement la source de Lenclio.
La présente 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 ELEMENTS DESCRIPTIFS DU SYSTEME
DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE
LA SOURCE DE LENCLIO
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B.1.

DESCRIPTIF DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE
DISTRIBUTION DU SYNDICAT
Le patrimoine du Syndicat des eaux de la Lémance est constitué des équipements suivants :

B.1.1

Identification des captages desservant la collectivité

La production d’eau potable dans le périmètre du Syndicat est assurée par 5 sites :

B.1.1.1

La Source de Fontarnaud

Commune d’implantation : Lacapelle-Biron (47)
Date de mise en service : avant 1950
Capacité nominale : 30 m3/h
Nature de l’eau : Source souterraine
Provenance de l’Eau : Crétacé supérieur
Type filière : Traitement de désinfection
(hypochlorite de sodium)
Equipement de télésurveillance : Oui
Groupe électrogène : Non
Autorisation de prélèvement et périmètre de
protection : AP n°99-0628 du 11/03/1999
Débit autorisé : 350 m3/j – 126 000 m3/an

B.1.1.2

La Source de Gadet

Commune d’implantation : Loubéjac (24)
Date de mise en service : 1950
Capacité nominale : 200 m3/h
Nature de l’eau : Source souterraine
Provenance de l’Eau : Crétacé supérieur
Type filière : Traitement de désinfection
(dioxyde de chlore)
Equipement de télésurveillance : Oui
Groupe électrogène : Non

B.1.1.3

La Source de Labiden

Commune d’implantation : Blanquefort-sur-Briolance (47)
Date de mise en service : 1951
Capacité nominale : 25 m3/h
Nature de l’eau : Source souterraine
Provenance de l’Eau : Crétacé supérieur
Type
filière
:
Traitement
de
désinfection
(hypochlorite de sodium)
Equipement de télésurveillance : Oui
Groupe électrogène : Non
Autorisation de prélèvement et périmètre de protection :
AP n°99-0629 du 11/03/1999
Débit autorisé : 28 m3/h – 200 m3/j – 72 000 m3/an
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B.1.1.4

La Source de Lenclio

Source objet de la présente demande de DUP
Commune d’implantation : Mauroux (46)
Date de mise en service : 1971
Capacité nominale : 2 x 200 m3/h
Nature de l’eau : Source souterraine
Provenance de l’Eau : Jurassique supérieur
Type filière : Traitement de désinfection (dioxyde
de chlore)
Equipement de télésurveillance : Oui
Groupe électrogène : Non
Autorisation de prélèvement et périmètre de protection
: AP du 26/09/1968
Périmètre de protection : AP du 31/12/1986
Débit autorisé : 3500 m3/j

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

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

B.1.1.5

La Source Bleue

Commune d’implantation : Soturac (46)
Date de mise en service : 1994
Capacité nominale : 2 x 120 m3/h
Nature de l’eau : Source souterraine
Provenance de l’Eau : Jurassique supérieur
Type filière : Traitement de désinfection (chlore
gazeux)
Equipement de télésurveillance : Oui
Groupe électrogène : Non
Autorisation de prélèvement et périmètre de
protection : AP du 21/01/1992

 Annexe 8 : Arrêté de DUP pour l’instauration des périmètres de protection de la
Source Bleue – 21 janvier 1992
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.
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B.1.2

Volumes de production par station

L’évolution de la production des stations du Syndicat de la Lémance est la suivante :
Volumes annuels produits par station (m3)
Station

2007

FONTARNAUD
58 761
GADET 1 277 289
LABIDEN
34 157
LENCLIO 764 390
SOURCE BLEUE 242 027
TOTAL 2 376 624

2008

2009

2010

2011

58 276
1 288 147
37 551
883 980
225 256
2 493 210

50 495
1 259 446
35 860
906 965
231 686
2 484 722

60 196
1 242 003
27 349
882 763
199 765
2 412 076

67 025
1 009 264
23 079
666 853
592 659
2 358 880

% total
2010
2,5%
51,5%
1,1%
36,6%
8,3%
100,0%

Volumes annuels produits par station

Volumes annuels produits (m3)

1 200 000
1 000 000
800 000

FONTARNAUD
GADET

600 000

LABIDEN
LENCLIO

400 000

SOURCE BLEUE

200 000
0
2 007

2 008

2 009
Année

2 010

2 011

La source de Gadet représente la principale source du Syndicat avec 51,5% de la production
totale en 2010. La source de Lenclio représente à elle seule 36,6% de la production totale.
On remarque au cours de l’année 2011 une forte baisse de la production de la source de Lenclio
parallèlement à une augmentation de celle de la Source Bleue.
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. 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.

B.1.3
Population desservie par le réseau de distribution du
Syndicat de la Lémance
B.1.3.1

La population

Le Syndicat assure ainsi la distribution en eau potable des 21 communes adhérentes. La
population des communes du Syndicat est la suivante :
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Communes
Lot-et-Garonne
Blanquefort-sur-Briolance
Bourlens
Condezaygues
Cuzorn
Fumel
Lacapelle-Biron
Masquières
Monsempron-Libros
Montayral
Sauveterre-la-Lémance
Saint-Front-sur-Lémance
Saint-Georges
Saint-Vite
Thézac
Lot
Lacapelle-Cabanac
Mauroux
Sérignac
Soturac
Saint-Martin-le-Redon
Touzac
Dordogne
Loubejac
TOTAL

Nombres d'habitants

Superficie (ha)

511
381
891
845
5463
450
164
2201
3000
630
583
571
1230
179

4192
1544
1081
2334
2266
1396
1231
905
2500
2300
1958
1596
547
1121

152
508
288
675
219
352

804
1620
1844
1955
1060
489

261
19 554

1855
34 598

NOTA : les communes en gras sont celles alimentées exclusivement par la Source de Lenclio.
Le Syndicat assure ainsi la distribution en eau potable d’environ 19 500 habitants, sur un
périmètre de 346 km².
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B.1.3.2

Les abonnés

L’évolution du nombre total d’abonnés sur le périmètre du Syndicat entre 2008 et 2011 est
présentée dans le tableau suivant (Source : Rapport annuel du délégataire) :
Branchements Eau Potable
Communes
2008
2009
Lot-et-Garonne
Blanquefort-sur-Briolance
330
333
Bourlens
186
189
Condezaygues
433
436
Cuzorn
460
466
Fumel
2743
2762
Lacapelle-Biron
290
294
Masquières
115
118
Monsempron-Libros
1143
1148
Montayral
1537
1540
Sauveterre-la-Lémance
397
399
Saint-Front-sur-Lémance
345
345
Saint-Georges
233
237
Saint-Vite
536
543
Thézac
116
119
Lot
Lacapelle-Cabanac
115
115
Mauroux
302
309
Sérignac
173
176
Soturac
398
399
Saint-Martin-le-Redon
144
142
Touzac
210
214
Dordogne
Loubejac
195
197
TOTAL 10 401 10 481

2010

2011

336
190
447
474
2766
296
117
1154
1559
400
349
240
546
120

335
194
446
469
2787
297
120
1156
1566
397
352
243
538
121

116
312
175
403
146
217

115
314
177
407
146
216

199
10 562

198
10 594

Au 31 décembre 2011, le nombre d’abonnés du périmètre du Syndicat est de 10 594.

B.1.4

Volumes produits, distribués et consommés

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des volumes annuels produits, distribués et
consommés (en m3) entre 2006 et 2011 :

2007
2008
2009
2010
2011

TOTAL produit*
2 376 624
2 493 210
2 484 722
2 412 076
2 358 880

TOTAL distribué**
2 367 419
2 478 467
2 470 166
2 399 165
2 342 051

TOTAL consommé***
1 419 296
1 513 030
1 457 815
1 378 031
1 343 180

* Volume produit = volume prélevé - besoin des usines de traitement des eaux brutes
** volume distribué = volume produit + achat – vente
***Volume comptabilisé (campagne de relève des compteurs)
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Volumes annuels produits, distribués et consommés sur le Périmètre du Syndicat
3 000 000

2 800 000
Volumes annuels (m3)

2 600 000

Volume total produit

2 400 000
Volume total distribué

2 200 000
2 000 000

Volume total
consommé hors VEG

1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
2 007

2 008

2 009
Année

2 010

2 011

Commentaires :
Le graphique montre que l’ensemble des stations de production d’eau potable du Syndicat
suffisent à subvenir à ses besoins en termes de distribution.
Le paramètre « + achat d’eau – vente d’eau » est très faible dans le bilan des volumes
distribués.
La répartition des consommations d’eau par communes est présentée dans le tableau suivant :
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Consommations Eau Potable (m3)
Communes
Lot-et-Garonne
Blanquefort-sur-Briolance
Bourlens
Condezaygues
Cuzorn
Fumel
Lacapelle-Biron
Masquières
Monsempron-Libros
Montayral
Sauveterre-la-Lémance
Saint-Front-sur-Lémance
Saint-Georges
Saint-Vite
Thézac
Lot
Lacapelle-Cabanac
Mauroux
Sérignac
Soturac
Saint-Martin-le-Redon
Touzac
Dordogne
Loubejac
TOTAL
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2007

2008

2009

2010

2011

Moyenne
2007-2011

Consommation
annuelle /hab (m3/an)

32 681
36 624
51 946
73 678
379 819
28 506
12 138
109 090
303 508
37 038
47 090
26 634
56 411
19 075

32 368
45 323
49 401
67 222
360 870
27 309
12 563
107 433
417 346
38 979
51 026
26 628
50 305
16 827

33 281
35 806
53 474
63 129
347 803
29 225
15 213
112 845
342 179
40 402
48 586
28 162
54 323
22 142

34 018
32 341
48 848
62 922
313 382
27 783
15 777
98 269
332 997
62 054
49 958
26 005
44 292
17 249

33 703
32 614
52 384
58 149
278 909
28 399
15 168
105 151
347 487
35 616
57 957
27 318
50 739
21 843

33 210
36 542
51 211
65 020
336 157
28 244
14 172
106 558
348 703
42 818
50 923
26 949
51 214
19 427

64,99
95,91
57,48
76,95
61,53
62,77
86,41
48,41
116,23
67,96
87,35
47,20
41,64
108,53

20 475
39 754
29 651
45 292
13 576
22 842

13 668
43 544
37 157
44 333
14 159
23 792

16 063
58 186
34 550
49 097
14 479
22 084

14 826
52 029
28 396
45 723
17 240
19 884

12 385
41 669
25 111
46 275
14 780
22 147

15 483
47 036
30 973
46 144
14 847
22 150

101,86
92,59
107,55
68,36
67,79
62,93

33468
1 419 296

32 777
1 513 030

36 786
1 457 815

34 038
1 378 031

35 376
1 343 180

34 489
1 423 014

132,14
78,88

Page 16/54

Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio
Dossier d’Autorisation de Distribution et de traitement – Procédure EDCH

Le volume annuel moyen distribué par habitant est ainsi estimé à 78,9 m3 soit un volume moyen
journalier de 216 l/j. Cette valeur est conforme aux volumes journaliers moyens observés dans
les zones rurales (environ 200 l/j/habitant).
En termes de consommation, le Syndicat est également concerné par plusieurs branchements
dits « gros consommateurs ». Ces derniers ainsi que leurs consommations annuelles sont
présentés dans le tableau suivant (consommations comprises dans les valeurs du tableau
précédent) :

Communes
Lot-et-Garonne
Fumel

Montayral

Lot
Mauroux
Dordogne
Loubejac

Gros consommateurs (m3)
Client
2008

2009

2010

10 013
74 471
13 455
13 662
/
16 706
219 503

13 252
53 575
13 072
13 951
/
7 277
141 417

14 353 13 062
33 376 15 386
13 001 10 681
13 488 13 476
3 958 13 851
14 536 12 102
133 631 138 850

SAS Village du Soleil

4 692

7 481

16 800

/

Syndicat des Eaux

5 910

6 274

4 718

6 659

Communauté des Communes
Metaltemple Aquitaine
Hopital rural
Commune de Fumel
Roucadil (production pruneaux)
Fromagerie de la Lémance
Lactalis Nestlé Ultra frais

2011

B.1.5
Organisation générale du réseau de production et de
distribution du Syndicat
B.1.5.1

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.1.5.2

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.
La désinfection des eaux brutes se fait ainsi par chloration, à la javel ou au dioxyde de chlore
aqueux ou gazeux.
Les produits utilisés sont les suivants :
Nom de l’installation
Réservoir de Montayral bas service
Station de production de Labiden
Station de production de Fontarnaud
Station de production de Gadet
Station de production de Lenclio
Station de production de la Source Bleue

Produit de désinfection
Acide chlorhydrique + Chlorite de Sodium
Eau de javel (hypochlorite de sodium)
Eau de javel (hypochlorite de sodium)
Chlore + Chlorite de Sodium
Chlore + Chlorite de Sodium
Chlore

Le mélange entre l’acide chlorhydrique ou le chlore et le chlorite de sodium permet la production
du dioxyde de chlore.

Prima Ingénierie – Décembre 2013

Page 19/54

Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio
Dossier d’Autorisation de Distribution et de traitement – Procédure EDCH

B.1.5.3

Volumes de stockage disponibles

Le Syndicat est équipé de 41 réservoirs et bâches de reprises pour une capacité totale de stockage de 12 550 m3.
Les 21 réservoirs situés sur le réseau sont les suivants :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nom
Boslaroque
Foulanou Haut Service
Montayral Bas Service
Sérignac
Lacapelle-Cabanac Haut Service
Touzac n°1
Valprionde
Perruffe
Laburlade
Florimont
Chayres Haut Service
Condezaygues
Sainte-Philomène
Guinot n°1
Trélan
Cavagnac
Bourlens
Le Gau
Touzac n°2
Guinot n°2
Thézac

Commune
Lacapelle-Biron
Saint-Georges
Montayral
Sérignac
Lacapelle-Cabanac
Touzac
Lacapelle-Biron
Lacapelle-Biron
Blanquefort-sur-Briolance
Fumel
Condezaygues
Condezaygues
Fumel
Fumel
Saint-Front-sur-Lémance
Soturac
Bourlens
Fumel
Touzac
Fumel
Thézac

UDI
Gadet
Lenclio
Lenclio
Lenclio
Lenclio
Lenclio
Fontarnaud
Fontarnaud
Labiden
Gadet
Gadet
Gadet
Gadet
Gadet
Gadet
Source Bleue
Lenclio
Lenclio - Source Bleue
Lenclio
Gadet
Lenclio

Capacité
100 m3
150 m3
1000 m3
300 m3
300 m3
200 m3
100 m3
70 m3
150 m3
700 m3
150 m3
150 m3
1400 m3
500 m3
600 m3
100 m3
200 m3
2000 m3
200 m3
500 m3
150 m3

Cote trop-plein
270 m
159 m
132 m
266 m
189 m
113 m
260 m
231 m
285 m
126 m
155 m
152 m
160 m
205 m
286 m
239 m
185 m
157 m
113 m
205 m
268 m

Cote radier
267 m
152 m
125 m
257 m
185 m
110 m
256 m
226 m
280 m
121 m
152 m
148 m
154 m
203 m
277 m
235 m
182 m
152 m
110 m
203 m
263 m

Télésurveillance
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Des profils schématiques de l’ensemble du réseau sont joints en annexe. Ils présentent l’ossature du réseau de distribution ainsi que les
connexions entre les réservoirs.
 Figure 17 : Schémas des différentes unités de distribution du Syndicat de la Lémance
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Les 20 bâches associées aux stations de reprise et de surpression situés sur le réseau sont les suivants :
N°
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nom
Thézac Bas Service
Pericard
Tesquet
Calfour
Le Caillou
Lauzine n°1
Monsempron-Libos
Vartole
Bâche Source Bleue
Sérignac
Lacapelle-Cabanac Bas Service
Chayres Bas Service
Cardaillac
Saint-Georges Bas Service
Esquibat
Bâche Labiden
Fontauzel
Lauzine n°2
Bâche Lenclio
Bâche surpresseur Foulanou
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Commune
Thézac
Montayral
Cuzorn
Cuzorn
Montayral
Lacapelle-Biron
Monsempron-Libos
Saint-Martin-le-Redon
Soturac
Sérignac
Lacapelle-Cabanac
Condezaygues
Lacapelle-Biron
Saint-Georges
Fumel
Blanquefort-sur-Briolance
Saint-Vite
Lacapelle-Biron
Mauroux
Saint-Georges

UDI
Lenclio
Lenclio
Gadet
Gadet
Lenclio
Fontarnaud
Gadet
Gadet
Source Bleue
Lenclio
Lenclio
Gadet
Fontarnaud
Lenclio
Lenclio - Source Bleue
Labiden
Lenclio
Fontarnaud
Lenclio
Lenclio

Capacité
400 m3
10 m3
10 m3
50 m3
1000 m3
70 m3
200 m3
20 m3
25 m3
15 m3
200 m3
20 m3
10 m3
30 m3
20 m3
30 m3
1000 m3
70 m3
200 m3
50 m3

Télésurveillance
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
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B.1.5.4

Stations de reprise/surpresseurs

Les stations de reprise et surpresseurs présents sur le réseau sont les suivantes :
Nom

Commune

UDI

Surpresseur le Caillou
Surpresseur Foulanou sud
Reprise La Barrade
Surpresseur Lauret
Surpresseur Chayres Haut Service
Reprise Trélan
Surpresseur Peyrechiquie
Surpresseur Calfour
Surpresseur Rivierette
Reprise Fontauzel
Reprise Esquibat
Reprise Cardaillac
Reprise Lastreille
Surpresseur Péricard
Surpresseur Moncany
Reprise Labirade
Surpresseur Tesquet
Surpresseur Bourlens
Surpresseur le Garit
Surpresseur Lauzine
Surpresseur Monsempron-Libos
Surpresseur Albiges/Hôpital
Surpresseur Vartole
Surpresseur de Masquières
Reprise de Sérignac
Reprise de Lacapelle-Cabanac Bas Service
Reprise Chayres
Reprise de Saint-Georges
Reprise le Gau

Montayral
Saint-Georges
Thézac
Condezaygues
Condezaygues
Saint-Front-sur-Lémance
Cuzorn
Cuzorn
Blanquefort-sur-Briolance
Saint-Vite
Fumel
Lacapelle-Biron
Blanquefort-sur-Briolance
Montayral
Fumel
Blanquefort-sur-Briolance
Cuzorn
Bourlens
Loubejac
Lacapelle-Biron
Monsempron-Libos
Fumel
Saint-Martin-le-Redon
Masquières
Sérignac
Lacapelle-Cabanac
Condezaygues
Saint-Georges
Fumel

Lenclio
Lenclio
Lenclio
Gadet
Gadet
Gadet
Gadet
Gadet
Gadet
Lenclio
Lenclio - Source Bleue
Fontarnaud
Gadet
Lenclio
Gadet
Gadet
Gadet
Lenclio
Gadet
Fontarnaud
Gadet
Gadet
Gadet
Lenclio
Lenclio
Lenclio
Gadet
Lenclio
Lenclio - Source Bleue
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Débit
nominal
20 m3/h
15 m3/h
8 m3/h
24 m3/h
8 m3/h
30 m3/h
4 m3/h
24 m3/h
34 m3/h
22 m3/h
12 m3/h
15 m3/h
10 m3/h
12 m3/h
10 m3/h
5 m3/h
12 m3/h
20 m3/h
12 m3/h
11 m3/h
20 m3/h
18 m3/h
10 m3/h
6 m3/h
18 m3/h
70 m3/h
12 m3/h
15 m3/h
15 m3/h

HMT
90 mCE
0
37 mCE
0
43 mCE
60 mCE
49 mCE
37 mCE
127 mCE
120 mCE
170 mCE
110 mCE
50 mCE
134 mCE
0
127 mCE
134 mCE
85 mCE
59 mCE
50 mCE
57 mCE
24 mCE
73 mCE
59 mCE
45 mCE
200 mCE
90 mCE
108 mCE
46 mCE

N° Réservoir/
bâche associée
26
41
/
/
11
15
/
25
/
38
36
34
/
23
/
/
24
17
/
27 et 39
28
/
29
/
31
32
33
35
18

Télésurveillance
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Groupe
électrogène
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
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B.1.5.5

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.

La répartition de l’âge des canalisations n’est pas connue.
Le réseau de distribution est également équipé de divers équipements hydrauliques et appareils
publics, ces derniers sont listés dans le tableau suivant :
Désignation
Boîte à boues
Bouche de lavage
Clapet
Compteur
Défense incendie
Plaque d’extrémité
Regulateur/réducteur
Vanne/Robinet
Ventouse
Vidange/Purge

Nombre
3
7
6
94
252
4
63
1611
508
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 :

Volume consommé autorisé (A)
Volume vendu en gros (B)
Volume produit (C)
Volume acheté en gros (D)
Rendement* du réseau de distribution

2008
1 564 110
20 837
2 519 865
6 769
62,7%

2009
1 512 245
20 835
2 486 365
7 005
61,5%

2010
1 432 461
20 687
2 414 988
8 009
60,0%

2011
1 397 613
24 836
2 356 165
7 907
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) :

Volume mis en distribution* (E)
Volume consommé autorisé (A)
Longueur réseau (ml)
ILP** (en m3/j/km)

2008
2 505 798
1 564 110
798 377
3,23

2009
2 472 535
1 512 245
799 085
3,29

2010
2 402 310
1 432 461
794 916
3,34

2011
2 339 236
1 397 613
794 208
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

Le tableau suivant présente les résultats de rendement obtenus en fonction de la méthode de
calcul utilisée :

Volume consommé autorisé (A)
Volume vendu en gros (B)
Volume produit (C)
Volume acheté en gros (D)
Volume consommé (F)
Volume besoin du réseau (G)
Rendement selon décret
n°2007-675 (%)
Rendement primaire* (%)
Rendement hydraulique net** (%)

2009
1 512 245
20 835
2 486 365
7 005
1 457 815
54 430

2010
1 432 461
20 687
2 414 988
8 009
1 378 031
54 430

2011
1 397 613
24 836
2 356 165
7 907
1 343 183
54 430

Moyenne
1 447 440
22 119
2 419 173
7 640
1 393 010
54 430

61,5%

60,0%

60,2%

60,5%

59,0%
61,5%

57,4%
60,0%

57,4%
60,2%

57,9%
60,5%

*Rendement primaire = F/E (définition DDT)
* Rendement hydraulique net = (F + B + G ) / ( E + B )

NOTA : Le volume consommé autorisé (A) est la somme entre :
- Volume comptabilisé (F) (campagne de relève des compteurs)
- Volume consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public…) et volume
de service du réseau (purge, nettoyage réservoirs…) (G)
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B.1.5.6

Interconnexions et alimentation de secours

Le Syndicat de la Lémance procède à des achats et des ventes d’eau au Syndicat de Tournon
d’Agenais, dont l’alimentation en eau potable s’effectue à partir du forage de Camp de Garde
(Commune de Tournon-d’Agenais).
Une deuxième convention d’achat d’eau est établie entre le Syndicat de la Lémance et le
Syndicat de Mazeyrolles, en Dordogne.
Le volume total annuel acheté (importé) en 2011 représente 0,35% du volume annuel produit
par la Syndicat de la Lémance.

Une convention de vente d’eau au Syndicat du Nord du Lot est également mise en place pour
l’alimentation d’une partie de la commune de Gavaudun, limitrophe des communes de Cuzorn,
Blanquefort-sur-Briolance et Lacapelle-Biron ; et de Salles, limitrophe des communes de
Monsempron et Condezaygues.
Le volume total annuel vendu (exporté) en 2011 représente 1,1% du volume annuel produit par
la Syndicat de la Lémance.
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La source de Lenclio est uniquement concernée par les échanges d’eaux aux riverains du
Syndicat de Tournon d’Agenais :

Volumes importés (m3/an)
Volumes exportés (m3/an)

Echanges avec le Syndicat de Tournon d’Agenais
Année 2010
Année 2011
6 793
7 251
2 109
2 619

 Annexe 6 : Conventions de vente et d’achat d’eau sur le périmètre du Syndicat
Pendant les périodes d’arrêt de la production de Lenclio, l’unité de distribution est alors
alimentée par la production de la Source Bleue, interconnectée au niveau de la bâche de tête de
200m3, sur le site de Lenclio.
En effet, 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 Guinot l’été. Les possibilités
de volumes de secours de la source de Lenclio depuis la Source Bleue sont donc de 1200 m3/j.

 Annexe 8 : Arrêté de DUP pour l’instauration des périmètres de protection de la
Source Bleue – 21 janvier 1992
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B.2.

DESCRIPTIF DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE
DISTRIBUTION PROPRE A LA SOURCE DE LENCLIO
B.2.1

Descriptif du système de distribution

La source de Lenclio est captée depuis 1971 par le Syndicat Mixte des Eaux de la Lémance
(SMEL) au niveau d’une de ses émergences par un puits équipé de 2 pompes de 200 m3/h.
Ces dernières fonctionnent alternativement en secours l’une de l’autre.

Cuve d’accès au captage

Vue du captage

Le pompage dans la source de LENCLIO est donc réalisé au niveau de l’exhaure. Le volume
journalier maximal pompé étant de 3500 m3/j, la durée maximale de pompage journalière est
ainsi de 17,5 h.
L’eau est refoulée, à proximité, dans une bâche enterrée d’un volume de 200 m3, faisant office
de bâche de tête du système de distribution de Lenclio.

Vue de la bâche enterrée
Le schéma du système d’alimentation de la bâche est le suivant :
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Trop-plein Lenclio
vers Lot

Vues de la conduite aérienne d’alimentation de la bâche, au niveau du canal de trop-plein de la
source
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A partir de la bâche de tête, l’eau est mise en distribution par l’intermédiaire de 4 refoulements :
 Refoulement vers le réservoir du Caillou à Montayral (160 m3/h),
 Refoulement vers le réservoir de Thézac (40 m3/h),
 Refoulement vers la bâche de reprise de Lacapelle Cabanac (100 m3/h),
 Refoulement vers le réservoir du Gau à Fumel (100 m3/h - secours).

Voir aussi :
 Figure 17 : Schémas des différentes unités de distribution du Syndicat de la Lémance
 Figure 18 : Schéma hydraulique de la station de production de Lenclio
Les caractéristiques des différents groupes de pompages sont présentées dans l’inventaire des
équipements de la station de Lenclio :


Annexe 18 : Inventaire des équipements existants – Station de production
de Lenclio
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Les groupes de pompages pour la distribution sont abrités dans le bâtiment principal attenant au
local du captage.
 Figure 5 : Plan topographique du site du captage et coupes techniques des ouvrages

Vues des groupes de pompages dans le local d’exploitation

Vue des canalisations de distribution

B.2.2

Armoire électrique existante

Secours par la Source Bleue de Soturac

Pendant les périodes d’arrêt de la production de Lenclio, l’Unité de Distribution est alimentée par
la production de la Source Bleue, interconnectée directement au niveau de la bâche de 200 m3.
La station de production de Lenclio est ainsi raccordée à la station de production du Syndicat
Aquareso par une canalisation de refoulement traversant le Lot et permettant de délivrer un
débit de pointe de 240 m3/h pour une production journalière maximale totale de 2 400 m3/j.
 Figure 18 : Schéma hydraulique de la station de production de Lenclio
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Groupes de pompages alimentant Lenclio depuis la source Bleue
Parmi les 2 400 m3/j disponibles pour le Syndicat de la Lémance, 1 200 m3/j sont utilisés pour
alimenter directement le réservoir du Gau et de Guinot durant la période estivale.
En cas de problème sur la station de Lenclio, le SMEL ne dispose donc que de 1 200 m3/j pour
des besoins atteignant 2 500 m3/j en moyenne et 3 500 m3/j en pointe. La Source Bleue dans
l’état actuel de la convention ne permet pas de répondre aux besoins en pointe journalière.
Dans le cadre des travaux de modification du traitement des eaux brutes de Lenclio, il est
également prévu la mise en place d’un secours depuis Lenclio vers la Source Bleue.
Les équipements nécessaires au renforcement de la station de production de la source bleue
par le pompage de Lenclio sont les suivants :


Modification du groupe de pompage (2 pompes) de la source de Lenclio vers le réservoir
le Gau (Fumel).
Le dimensionnement des pompes est le suivant :
HMT
Débit de pointe



100 mCE
120 m3/h

Raccordement au niveau de la station de la Source Bleue aux canalisations de pompage
existantes (réservations), permettant l’alimentation depuis Lenclio,

Réservation existante pour raccordement depuis Lenclio
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Mise en place d’une vanne automatique ou d’un stabilisateur pour réguler le remplissage
des cuves de la Source Bleue.

B.2.3

Traitement actuel des eaux brutes

Les eaux produites sur la station de Lenclio font actuellement l’objet d’une simple désinfection
au dioxyde de chlore.
La désinfection des eaux brutes de Lenclio se fait ainsi par chloration, par mélange entre le
chlore et le chlorite de sodium, permettant la production du dioxyde de chlore.
Compte tenu des risques d’explosion sous forme gazeuse et de son instabilité, le dioxyde de
chlore est la plupart du temps fabriqué sur site. C’est le cas au niveau de la station de Lenclio
où le désinfectant est produit via un générateur de bioxyde de chlore.

Générateur à dioxyde de chlore

Cuve de dioxyde de chlore

Le générateur permet une réaction en ligne entre le chlore gazeux (bouteilles) et le chlorite de
sodium. Un hydroéjecteur permet la dilution du dioxyde de chlore produit qui est stocké dans
une cuve.
Le chlorite de sodium et la solution de dioxyde de chlore sont stockés en cuve avec bac de
rétention.
L’injection du dioxyde de chlore se fait ensuite directement dans la bâche de tête, sur site, via
l’utilisation de deux pompes doseuses.
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C ETUDE RELATIVE AU CHOIX DES
PRODUITS ET PROCEDES DE TRAITEMENT
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C.1.

JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DE LA FILIERE

DE TRAITEMENT DES EAUX BRUTES
La ressource de Lenclio peut présenter comme toutes les eaux peu profondes des variations
de qualité.
Des analyses sur la source de Lenclio ont été réalisées par l’exploitant (SAUR), en 2011,
afin de caractériser la qualité des eaux brutes :
Analyses Eaux brutes Source Lenclio – semaine 45 - Année 2011
Limite de qualité
Limite - Référence de qualité
Paramètre
Résultat d’analyse
pour les eaux brutes
pour les eaux distribuées
15,2 °C
Température
25°C
25°C
7,3
pH
/
≥ 6,5 et ≤ 9
Carbone Organique
0,49 mg/l
10 mg/l
2,0 mg/l
Total
545 μS/cm
Conductivité
/
≥ 200 et ≤ 1100 μS/cm à 25°C
Turbidité
Cf. données suivantes
/
1,0 NFU – 0,5 NFU
26,5 °F
TAC
/
28,2 °F
TH
/
13 mg/l
Nitrates
100 mg/l
50 mg/l 9,5 mg/l
Chlorures
200 mg/l
8,6 mg/l
Sulfates
250 mg/l
0 μg/l
Fer total
/
200 μg/l
0 μg/l
Manganèse
/
50 μg/l
Pesticides (par
2,0 μg/l
0,10 μg/l
substance individuelle)
Cf. données suivantes
Pesticides totaux
5,0 μg/l
0,50 μg/l
Ces analyses permettent de caractériser de façon globale les eaux brutes de Lenclio. Les
eaux à traiter se caractérisent par :
 Eaux légèrement agressives,
 Valeurs de COT ne dépassant pas 2 mg/l,
 Pics de turbidité en fonction des épisodes pluvieux, avec des pointes (ponctuelles)
pouvant atteindre 15 à 20 NTU,
 Des pics de pesticides
Aussi, la source de Lenclio fait l’objet de dépassements réguliers des limites de qualité vis-àvis des paramètres de turbidité et de pesticides (limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine définies par le décret 2001-1220). Afin de répondre à ce problème,
le SMEL a mis en œuvre, en lien avec l’ARS, un programme de surveillance approfondie de
la ressource.
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. Ces derniers n’excédent pas la valeur Vmax (valeur sanitaire
maximale) pour chaque molécules. Les pics concernent essentiellement les composés
Métolachlore et Métazachlore.


Annexe 17 : Résultats des contrôles de qualité de l’eau de Lenclio sur
le paramètre « pesticides »
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La turbidité augmente principalement lors des épisodes pluvieux (jusqu’à environ 20 NFU
(pointe du 27/05/2008) et dépasse régulièrement la valeur seuil de 1 NFU. Cette turbidité est
en général observée 48 heures après le début de l’épisode pluvieux.
En outre, le délégataire (SAUR) a mis en place un suivi en continu de la turbidité de l’eau
brute afin d’arrêter la production en cas de dépassement d’une certaine valeur de turbidité et
garantir une eau de qualité en distribution. En cas de dépassement, l’exploitant en accord
avec le SMEL a mis en place une alimentation supplémentaire depuis la Source Bleue.


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

L’arrêté du 11 janvier 20071 définit les limites qualitatives des eaux destinées à la
consommation humaine. Les valeurs limites pour les paramètres concernés sont les
suivantes :

Pesticides (par substance individuelle)
Aldrine, dieldrine, heptachlore,
heptachlorépoxyde (par substance individuelle)
Total pesticides
Turbidité

Limite de
qualité2
0,10

Unité

Référence de
qualité3

Unité

0,5

NFU

µg/L

0,03

µg/L

0,50
1

µg/L
NFU

Pour la turbidité, l’arrêté du 11 janvier 2007 fixe, pour les eaux destinées à la consommation
humaine :
 Limite de qualité de : 1 NFU
 Référence de qualité de : 0,5 NFU
Les limites et référence de qualité sont applicables au point de mise en distribution pour les
eaux visées à l’article R1321-37 du code de la santé publique et pour les eaux d’origine
souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et
supérieure à 2 NFU. Au robinet des usagers, la référence de qualité est de 2 NFU.
Le Syndicat des eaux de la Lémance a décidé de réaliser de nouvelles infrastructures afin
d’améliorer le traitement de l’eau produite et de répondre aux normes imposées sur les
paramètres suivants :
 Pesticides
 Turbidité

1

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la
santé publique
2 Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est
susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles
concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques. Le respect des limites de qualité
constitue une contrainte sévère.
3 Les références de qualité constituent des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de
production et de distribution d'eau. Si une référence de qualité n'est pas satisfaite et que l'eau présente un risque
pour la santé des personnes, le responsable de la distribution est tenu de prendre des mesures correctives.
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C.2.

CARACTERISTIQUES DES ETAPES DE TRAITEMENT ET
DES PRODUITS DONT L’UTILISATION EST ENVISAGEE
C.2.1

Présentation de la filière de traitement retenue

Afin de prendre en compte la problématique pesticide et turbidité, la solution technique
proposée est la réalisation d’un filtre bicouche Charbon Actif en Grains et Sable.
La coupe d’un filtre de ce type est présentée sur la figure ci-dessous. L’eau percole au
travers de deux couches de matériaux aux propriétés distinctes et complémentaires :
Arrivée de l’eau à traiter

Sable
CAG
Sortie de l’eau traitée

L’intérêt de ce traitement est d’allier les propriétés des filtres sable et du CAG (charbon
actif en grains) :
 Premièrement ces deux matériaux sont filtrants et assurent donc une très bonne
capacité de rétention des matières en suspension (MES) grâce à leur
combinaison (plus grande hauteur de filtration),
 Deuxièmement, le CAG a une forte capacité d’adsorption permettant par conséquent
une élimination des pesticides, des micropolluants et de la matière organique,
 Enfin, les départs de fines de charbon actif constatés dans les filtres monocouche
CAG, responsables de pollution, sont éliminés par la filtration supplémentaire du
sable.
Une séparation physique est mise en place entre les matériaux afin de limiter l’abrasion du
CAG par les grains de sable.
Le procédé de filtration bicouche Sable-CAG sera intégré en amont du traitement des
eaux actuel par désinfection au dioxyde de chlore qui est conservé.
Le schéma de principe de la future filière de traitement des eaux est la suivante :

Prima Ingénierie – Décembre 2013

Page 36/54

Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio
Dossier d’Autorisation de Distribution et de traitement – Procédure EDCH

Prima Ingénierie – Décembre 2013

Page 37/54

Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio
Dossier d’Autorisation de Distribution et de traitement – Procédure EDCH

C.2.2

Description du fonctionnement
C.2.2.1

Pompage des eaux brutes

Les pompes d’eaux brutes existantes seront remplacées par deux pompes immergées (l’une en
secours de l’autre) avec variateur de fréquence, et raccordées sur la conduite d’eau brute
existante.
Les pompes seront positionnées au fond du captage, en lieu et place des pompes existantes.
La modification des pompes est justifiée par la nécessité d’augmenter la pression de pompage
afin d’alimenter les filtres bicouches.
Le débit unitaire des pompes ne sera pas modifié.
Les caractéristiques des pompes d’eau brute seront les suivantes :
 Nombre de pompes : 2
 Débit unitaire : 200 m3/h
 Niveau bas source (pompe) : 64,50 mNGF
 Niveau haut source : 69,74 mNGF
 Cote du point le plus haut : 77,60 m NGF
 HMT : 16,7 mCE
Les canalisations souples de pompage existantes seront conservées.
La marche et l’arrêt des pompes seront commandés par les seuils d’un capteur de niveau
dans le captage.
Le changement des pompes au niveau du captage nécessite un arrêt de production de la station
de Lenclio pour des raisons sanitaires. La station sera interrompue pendant une période de 24
heures. Cet arrêt sera planifié suffisamment tôt pour permettre à l’exploitant d’assurer le secours
par la Source Bleue.
L’intervention sera planifiée hors période de fortes demandes en eau et hors période de turbidité
(temps sec) et lors de niveaux d’eau de la ressource acceptable.

C.2.2.2

Dimensionnement des filtres bicouches

Le filtre bicouche est dimensionné sur la capacité de production de pointe de l’usine : 200 m3/h.
L’alimentation des filtres sera réalisée par raccordement sur la canalisation du groupe de
pompage. Elle sera réalisée en aval du compteur existant.
Un by-pass éventuel sera conservé afin de permettre la distribution d’eau potable en cas de
dysfonctionnement de l’unité de traitement.
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Zone de raccordement (sortie exhaure)
Les caractéristiques dimensionnelles de l’installation sont les suivantes :

Le nombre de filtre est défini afin de permettre des cycles de lavages sans perturber le
fonctionnement de la station (fonctionnement en parallèle des trois filtres). Chaque filtre est
isolable individuellement.
Les filtres auront une hauteur totale de 5,60 m. La pression d’alimentation sera de 1,5 bar au
minimum. En sortie de filtration, l’eau traitée rejoint la bâche existante de 200 m3.
Une recirculation de l’eau est prévue au moyen des pompes d’alimentation des filtres bicouches,
lors des phases d’arrêt pour éviter un relargage de nitrites et un développement bactériologique
au niveau du massif de charbon actif.
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Le schéma de fonctionnement des futures installations et des vues du bâtiment abritant les
équipements sont présentés dans le dossier annexe :
 Figure 19 : Schéma de fonctionnement des installations projetées – PID (SAUR)
 Figure 20 : Coupes du local technique projeté (SAUR)

C.2.2.3

Injection de coagulant

Lorsque la turbidité des eaux brutes dépassera un seuil de 5 NTU, du coagulant PAX sera
injecté pour faciliter l’agglomération des matières en suspension (formation de flocs).
Le coagulant sera injecté au moyen de deux pompes doseuses (fonctionnant en permutation
secours) dans la tuyauterie d’alimentation des filtres.
Les pompes seront munies de variateurs de vitesse, afin d’adapter le débit en fonction des
valeurs de turbidités relevées au niveau de l’exhaure (valeur maximale de 15 g/m3 pour des
valeurs de 20 NTU).

Le coagulant sera stocké dans une cuve d’un volume de 1 m3, permettant une autonomie de
stockage de 23 jours (au débit d’injection maximal). Ce cas de figure pour la station de Lenclio
est rarement rencontré, les pointes de turbidité étant liées aux épisodes pluvieux et durant 3 ou
4 jours au maximum.
Pour des valeurs de turbidité comprises entre 5 et 10 NTU, le dosage sera en moyenne de 10
g/m3., entrainant une autonomie de stockage de 34 jours (nombre de jours de pointe de turbidité
> 5 NTU rarement atteinte sur une année de fonctionnement de la station).


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

La cuve est équipée d’une double peau et un coffret de dépotage est prévu en extérieur (cote >
PHE). Une douche rince-œil est prévue à l’intérieur du bâtiment.

C.2.2.4

Principe de lavage des filtres

Les filtres bicouches feront l’objet d’un lavage régulier afin d’éliminer les matières en suspension
et composés absorbés sur le charbon actif :
 à une fréquence moyenne d’une fois par semaine pour les trois filtres en
fonctionnement normal,
 à une fréquence journalière lors de pointes de turbidité (injection de PAX).
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Une pompe d’eau de lavage avec variateur de vitesse permet d’effectuer le lavage des filtres.
L’eau de lavage sera puisée dans la bâche d’eau traitée existante de 200 m3. En
considérant le lavage des trois filtres consécutivement, le volume d’eau nécessaire est de 120
m3.
Le lavage est asservi :
 à la température de l’eau, l’expansion du lit de charbon actif étant dépendant de ce
paramètre,
 à une consigne sur le volume transité,
 à une consigne sur horloge,
 à une consigne de colmatage des filtres (capteurs de pression différentielle),
 un déclenchement manuel par le personnel exploitant
 en fonction du niveau d’eau dans la bâche d’eau traitée (déclenchement du lavage sur
bâche pleine)
L’association de deux matériaux sur un même filtre impose un mode de lavage spécifique afin
de tenir compte de leur mise en expansion.
Il se décompose donc en deux temps :
 Après abaissement du niveau d’eau, lavage à l’air seul (1 à 2 minutes) afin de diffuser
les impuretés sur l’ensemble du matériau (décolmatage). Un surpresseur d’air avec
variation de vitesse permet le lavage à l’air des filtres à un débit de 480 Nm 3/h (60
Nm3/h/m² de filtre) ;
 Lavage à l’eau à fort débit (10 minutes) afin de mettre le lit en expansion et donc
d’évacuer les impuretés et de reclasser les matériaux. Une pompe d’eau de lavage (1 +
1 en secours) avec variateur de vitesse assure le lavage des filtres à un débit de 240
m3/h (30 m3/h/m² de filtre) ;
 Une séquence de lavage intermédiaire à l’air et à l’eau (3 minutes) à petit débit,
permettant de remonter le plan d’eau, pourra être opérée lors de colmatage important du
filtre (pointe de turbidité). Ce lavage se fera à un débit de 160 Nm 3/h d’air et de 45 m3/h
d’eau.
Le lavage des filtres sera réalisé pendant un arrêt de production (fonctionnement en filtration au
maximum 17,5 h/j), et ce dernier sera programmé régulièrement afin d’assurer un lavage plus
préventif que curatif (cycles de lavage entièrement automatisés).
En cas de forte demande en production (arrêt de l’usine impossible), le procédé fonctionnera à
un débit moindre (variateurs de vitesse sur pompes d’exhaure) afin de maintenir une vitesse de
filtration sur les deux autres filtres en fonctionnement de 8,5 m/h (débit d’exhaure de 130 m3/h).
Le fonctionnement sera identique lors d’une opération de maintenance (adaptation du débit de
production). En cas d’impossibilité de diminution de la production d’eau, un fonctionnement à
vitesse de filtration supérieure est possible pendant un temps court. La vitesse sur les deux
filtres en fonctionnement serait alors de 12,5 m/h (acceptable sur le procédé).
Le surpresseur d’air est entièrement capoté afin de réduire les incidences sonores.

C.2.2.5
Famille de produits utilisés dans le traitement des eaux
de Lenclio et attestations de conformité sanitaire
Le type de charbon actif choisi pour le traitement des pesticides est un charbon en grain à
base de houille.
Les caractéristiques du charbon utilisé pour la station de Lenclio sont les suivantes :
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Type : CARBSORB 38 de CHEMVIRON CARBON
Quantité : 3 x 16 m3
Indice de bleu de méthylène : 270
Surface spécifique : 950 m²/g
Densité du lit contre lavé et drainé : 430 kg/m3
Taille effective : 1,0 mm
Coefficient d’uniformité : 1,4
Diamètre moyen des particules : 1,4 mm
Conforme à la norme EN 12915

La capacité de rétention en pesticide est de 270 mg de pesticides/g de charbon.
Le coagulant choisi pour le traitement des
Polyhydroxychlorosulfate d’Aluminium à haute basicité.

pesticides

est

une

solution

de

Les caractéristiques du coagulant utilisé pour la station de Lenclio sont les suivantes :
 Type : PAX XL 7A
 Quantité : 3 x 6,4 m3
 Conforme à la norme EN 883 type 1 de mai 2005


Annexe 19 : Fiches techniques des produits en contact avec l’eau potable
et attestations de conformité sanitaire

L’ensemble des produits qui seront en contact avec l’eau brute sont des produits autorisés pour
la production d’eau potable conformément à la circulaire DGS/VS 4 n°2000-166 du
28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la
consommation humaine.
Les caractéristiques du sable utilisé pour la station de Lenclio sont les suivantes :
 Type : Sable type TEN de 1,3 mm.
 Quantité : 3 x 6,4 m3
De même, le sable fait partie de la liste A2 – supports minéraux (sables et graviers à base de
silice) de la circulaire DG5/VS4 n°2000-166 du 28/03/00.
A noter que les produits chlore, hypochlorite de sodium et dioxyde de chlore sont également
autorisé par la même circulaire.

C.2.2.6

Bâche eau traitée et désinfection au bioxyde de chlore

La bâche d’eau traitée de 200 m3 existante est conservée en fin de filière permettant :
 D’assurer une réserve d’eau pour le lavage des filtres,
 D’assurer une réserve d’eau avant pompage vers les réservoirs avec un temps de
contact suffisant pour la chloration.
La bâche est alimentée par l’eau traitée en sortie de la nouvelle filière en gravitaire.
L’alimentation existante depuis l’exhaure est conservée, servant de by-pass des filtres en cas
d’intervention sur ces derniers.
Les équipements existants de la bâche sont conservés :
 Sonde ultrasons avec poires de niveau en secours,
 Trop-plein.
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Le fonctionnement existant de la désinfection avec injection de bioxyde de chlore est conservé.

C.2.3

Performance du traitement

La filière de traitement est conçue de telle sorte que l’eau produite soit conforme aux exigences
de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, 3, 7 et 38 du
Code de la Santé Publique.
Les différentes étapes de traitement permettront en particulier de respecter les limites et
références de qualité sur :
 La turbidité (<0,5 NFU)
 La concentration en pesticides,
 Le pH d’équilibre : eaux à l’équilibre calco-carbonique
 Les bromates

C.2.4

Continuité de service

Les travaux de la nouvelle unité de traitement ne perturberont pas le fonctionnement de
l’installation existante.
La connexion des nouveaux ouvrages se limitera aux connexions de l’exhaure et de la station
de traitement, et les connexions au niveau de la bâche existante (notamment aspiration des
eaux de lavage des filtres).
La continuité de service sera assurée par le phasage des travaux suivant :
 Construction de la nouvelle unité de traitement, avec en priorité, la mise en place de la
lagune de décantation,
 Mise en place des canalisations de dérivation et raccordement aux nouveaux ouvrages,
 Raccordement électrique des nouveaux équipements,
 Mise en service de la file de traitement.
Un by-pass des filtres permettra de maintenir une production d’eau en cas d’intervention
prolongée sur les filtres, à la mise en service, et lors des opérations de maintenance.

C.2.5

Gestion des rejets issus des étapes de traitement

Après rinçage, les eaux de lavages sont chargées en micropolluants, essentiellement en MES.
Afin d’améliorer la qualité du rejet, il sera mis en place une lagune de décantation
traditionnelle, avant rejet dans le Lot.
La lagune est alimentée par :
 Les eaux de lavage issues des filtres,
 Les premières eaux filtrées à la fin des cycles de lavage,
 Les eaux pluviales.
La lagune de décantation, de dimensions extérieures 10,80mx13,80m est dimensionnée comme
suit :
 Revanche : 0,3 m
 Hauteur d’eau : 1,20 m
 Surface en fond de filtre de 10,8m x 7,8m =84,24 m²
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Mise en place d’une géomembrane en fond de lagune.

Le volume utile de la lagune est de 130 m3.
Les eaux sont rejetées en sortie de lagune par trop-plein régulé vers le Lot. Les eaux de rejet
auront une charge en MES inférieure à 30 mg/l.
L’impact des rejets des eaux de lavage dans la rivière Lot fait l’objet d’une étude plus
approfondie dans le dossier d’Autorisation déposé au titre du Code de l’Environnement (dépôt
en date du 24/06/2013 – dossier n°46-2013-00094).

C.2.6

Plan de masse des ouvrages et accès
C.2.6.1

Contraintes du site

La parcelle d’implantation de l’unité de traitement est située en zone N du PLU de la commune
de Mauroux et en zone inondable.

a) PLU
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.
Toutefois, le règlement d’urbanisme précise que « Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2
de chaque zone, l’édification d’ouvrages 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
 Annexe 20 : Dossier de permis de construire

b) 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

Prima Ingénierie – Décembre 2013

Page 44/54

Syndicat des Eaux de la Lémance – Mise en conformité de la Source de Lenclio
Dossier d’Autorisation de Distribution et de traitement – Procédure EDCH

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 est concerné par les deux zones vertes d’aléa fort (V1) et d’aléa
faible (V2) :

Site du captage
de Lenclio

NOTA : Les cotes de plancher retenues pour chacune des zones correspondent à celles de la crue
historique (la plus forte connue) majorée de vingt centimètres (20 cm), ou si cette crue était plus faible
qu’une crue centennale, cette dernière majorée de vingt centimètres (20 cm)

D’après le règlement du PPR, le projet et son implantation devront respecter les dispositions
suivantes :
En zone V1, sont interdites « Toutes constructions et installations nouvelles ainsi que tous
travaux et ouvrages dans le lit majeur des cours d’eau visant à réduire le champ d’inondation ».
Toutefois, les « travaux d’infrastructures et équipements techniques publics » et notamment les
ouvrages liés à l’alimentation en eau potable, sont autorisés sous conditions dans la zone V1,
sous réserve :
« - d’impératifs techniques,
- qu’ils n’aggravent pas le risque par rapport à l’ensemble de la zone »
Le règlement est le même en ce qui concerne la zone V2.
La côte NGF reportée sur le document pour les Plus Hautes Eaux (PHE) est la suivante :
PHE aval direct station = 71,9 m NGF
Afin de répondre aux contraintes d’inondation de la zone, la dalle du bâtiment abritant les 3
filtres bicouches sera calée à la cote de 72 mNGF, soit au-dessus des PHEC.
 Figure 20 : Coupes du local technique projeté (SAUR)
Il en est de même pour la cuve de dépotage extérieure en coagulant qui se situera au-dessus de
la cote plancher, de sorte qu’aucun risque d’entrainement de produits dans les eaux
superficielles ne soit à envisager.
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En ce qui concerne les ouvrages existants et notamment l’actuel bâtiment abritant le captage,
l’ensemble des organes de production (pompes, générateur à dioxyde de chlore, etc.) se situent
également à une cote d’environ 72mNGF (plancher du bâtiment), soit au-dessus des PHEC,
comme le montre la coupe topographique suivante :

Toutefois, il est à noter que la margelle de déversement du captage se situe à une cote de 69,50
mNGF (cf. figure précédente) soit en-deçà de la cote des PHEC. En cas de crue du Lot, une
remontée des eaux est donc possible au niveau du captage même, via le canal de trop-plein.
Toutefois, la source étant artésienne, et une forte crue du Lot a priori associée à un fort débit de
la source, une contamination des eaux du captage est peu probable. La production de l’eau
potable à partir du captage de Lenclio ne sera donc pas affectée par une crue de la
rivière.
Une protection supplémentaire du captage pourrait éventuellement être envisagée, par
surélévation du puits à la cote de 72 mNGF tel que présenté sur la figure suivante :
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A noter, de plus, que la lagune de décantation sera mise en œuvre par terrassement dans la
masse, pour un volume utile de 130 m3. Le bassin permettra donc de diminuer la vulnérabilité de
la zone vis à vis du risque d’inondation.

C.2.6.2

Bâtiment

Les dimensions du bâtiment technique sont les suivantes :

Largeur
Longueur
Hauteur maximale

Bâtiment technique
9,00 m
13,20 m
8,00 m

Compte tenu de la hauteur relativement conséquente des ouvrages (limitation de l’aspect
visuel), le bâtiment sera positionné en bas du talus existant, tout en respectant la contrainte des
PHE.
Le plan de masse des travaux projetés est présenté en annexe :
 Figure 21 : Plan de masse des installations projetées (SAUR)
Le bâtiment abritera l’ensemble des équipements de la filière et sera équipé d’un chauffage pour
mise hors gel. De même, un déshumidificateur d’air sera présent afin d’éviter tout phénomène
de condensation et de corrosion.

C.2.6.3

Accès aux nouveaux ouvrages

Deux types de voiries seront mises en place sur le site :
 Voirie lourde avec revêtement de types enrobés : sur la partie haute et réutilisation de
l’accès haut du site : 350 m2,
 Voirie type concassé calcaire : sur l’accès à la lagune de décantation pour permettre le
curage des boues : 300 m2.

Accès supérieur
L’accès au futur bâtiment d’exploitation se fera en totalité à l’intérieur du périmètre clôturé soit
sur les parcelles du Périmètre de Protection Immédiat qui appartiennent au Syndicat de la
Lémance. Aucune contrainte n’est donc à envisager vis à vis de la servitude d’accès aux
ouvrages.
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D ELEMENTS DESCRIPTIFS DE LA
SURVEILLANCE A METTRE EN PLACE
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D.1.

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’EAU ET SUIVI DE

LA PRODUCTION

D.1.1

Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer

Le programme de prélèvement et d’analyse de contrôle sanitaire des eaux fournies par un
réseau de distribution est défini dans l’arrêté du 11 janvier 20074.

D.1.1.1

Eaux brutes

L’analyse à réaliser est de type RP, correspondant au programme d’analyse effectué à la
ressource, pour les eaux d’origine souterraine.
La liste non exhaustive des paramètres à analyser sont :
 Paramètres microbiologiques : entérocoques intestinaux, Escherichia Coli,
 Paramètres chimiques et organoleptiques : Ammonium, Arsenic, Couleur, odeur,
COT, Chlorures, Conductivité, Equilibre calcocarbonique, Fer, Nitrates, Nitrites,
Pesticides, pH, Température, Carbonates, Turbidité,…
Conformément au tableau 1 de l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 207, et compte tenu du
débit journalier d’eau prélevé (3500 m3/j maximum), l’analyse de type RP sur l’eau brute sera
réalisée 1 fois par an.

D.1.1.2

Eaux distribuées

Le programme d’analyse à réaliser au point de mise en distribution sera un programme
d’analyse complet de type P1+P2.
La liste non exhaustive des paramètres à analyser sont :
 Paramètres microbiologiques : Entérocoques intestinaux, Escherichia Coli, bactéries
coliformes,
 Paramètres chimiques et organoleptiques : Ammonium, Arsenic, Couleur, odeur,
COT, Chlore libre et total, Dureté, Conductivité, Equilibre calcocarbonique, Fer,
Nitrates, Nitrites, Pesticides, pH, Température, TAC, Turbidité,…
 Paramètres radiologiques : activité alpha globale, activité bêta globale, Tritium.
Conformément au tableau 2 de l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 207, et compte tenu du
débit journalier d’eau prélevé (3500 m3/j maximum), la fréquence des analyses sera la
suivante :
 P1 : 6 fois par an
 P2 : 3 fois par an.
Au-delà du programme règlementaire, le délégataire réalise, dans le cadre de l’autocontrôle,
les analyses selon le programme suivant :

4

Arrêté du 11/01/07 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux
fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du
code de la santé publique
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Analyses en continu :
Type d'eau

Analyses en continu

Eau Brute

Turbidité

Eau traitée

Turbidité, pH, conductivité, Température,
bioxyde de chlore

Analyses terrain :
Type d'eau

Analyses quotidiennes (seulement en
période de turbidité élevée > 5 NTU)

Analyses hebdomadaires

Analyses
mensuelles

Eau Brute

Turbidité, pH, température

Turbidité, pH, température, NO3

TAC et TH

Eau sortie
filtres
bicouche

Turbidité, Aluminium

Turbidité, NO2

Eau traitée

chlore résiduel libre et total, pH, Turbidité

chlore résiduel libre et total, pH,
Turbidité

TAC , TH

Analyses laboratoire agréé :
Type d'eau

Analyses bimestrielles

Eau Brute

métolachlore+ pesticides triazines (dont
atrazine et bentazone) + atrazine déséthyl+
AMPA+ + Carbone organique Total+NO3

Eau traitée

métolachlore+ pesticides triazines (dont
atrazine et atrazine déséthyl) + AMPA +
Carbone organique Total+ Aluminium

D.1.2

Analyses semestrielles

sous-produits de désinfection
(chlorites) + pesticides
organochlorés+ pesticides urées
substituées

Instrumentation
D.1.2.1
Suivi qualitatif et quantitatif de la production et de la
distribution

La station de Lenclio sera équipée des appareils de mesures principaux suivants :
Suivi qualitatif et quantitatif
Conservation du turbidimètre existant
Sortie exhaure
Débitmètre électromagnétique
Turbidimètre
Sonde de mesure de conductivité
Sortie filtres (eau traitée)
Sonde de mesure pH
L’ensemble des paramètres mesurés sur l’eau brute et l’eau traitée en sortie de filtres fera
l’objet de mesures en continu (pH, débit, turbidité, conductivité).
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Les prélèvements aux fins d’analyse seront réalisés :
 Sur la conduite d’alimentation des filtres (un robinet de prélèvement sur l’eau brute),
en aval du débitmètre,
 En sortie de chaque filtre (3 robinets de prélèvement sur l’eau traitée), avant stockage
dans la bâche de 200 m3.
A partir de la bâche de tête, l’eau est mise en distribution par l’intermédiaire de 4
refoulements :
 Refoulement vers le réservoir du Caillou à Montayral (160 m3/h),
 Refoulement vers le réservoir de Thézac (40 m3/h),
 Refoulement vers la bâche de reprise de Lacapelle Cabanac (100 m3/h),
 Refoulement vers le réservoir du Gau à Fumel (100 m3/h- secours).
Chaque départ est actuellement équipé d’un débitmètre afin de suivre la production. Ces
équipements seront conservés. L’arrivée du secours depuis la Source Bleue fait également
l’objet d’un comptage.
 Figure 18 : Schéma hydraulique de la station de production de Lenclio
NOTA : Afin de suivre au mieux les débits de production de la source de Lenclio, et suivant
les recommandations de l’hydrogéologue agréé, la mise en place de stations hydrométriques
au niveau du canal de trop-plein et du griffon G1 peut être envisagée.
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D.1.2.2

Autres appareils de mesures

Autres instruments de mesure –Production AEP
Capteur de niveau pour asservissement des pompes
Puits captage
d’exhaure
Débitmètre électromagnétique
Eaux de lavage
Manomètres différentiels (indicateur de colmatage des filtres)
Filtres bicouches
Analyseur bioxyde existant
Désinfection
Sonde niveau et poires de secours
Bâche
Canal de comptage avec sonde ultrasonique
Sortie lagune
A noter également la mise en place d’un canal de comptage en sortie de lagune afin de
comptabiliser les débits rejetés au milieu superficiel. Des analyses ponctuelles du taux de
MES dans les eaux de rejet de la lagune pourront être envisagées afin de vérifier la qualité
du rejet (cf. Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau).

D.1.2.3

Télésurveillance et télégestion

La station de traitement de Lenclio est actuellement équipée d’un automate et d’un appareil
de télétransmission de type SOFREL, intégrés à l’armoire électrique générale existante.

L’écran de contrôle situé en façade d’armoire sera modifié pour intégrer le traitement des
filtres bicouches, permettant de regrouper le pilotage/défauts et alarmes de l’ensemble de la
station.
Une armoire électrique dédiée au traitement des filtres bicouches avec séquences de lavage
sera située dans le nouveau local et reliée par câble Ethernet à l’armoire de commande
générale.
L’automate de la nouvelle file de traitement est équipé d’un mode dégradé, permettant de
continuer la distribution d’eau potable, en cas de dysfonctionnement des automatiques.

D.2.

PROTECTION DES INSTALLATIONS

La parcelle, d’une superficie de 4 854 m², sur laquelle resurgie la source est entièrement
clôturée. L’accès au site se fait via un portail fermant à clé.
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Portail existant

Vue de la clôture existante

La résurgence de la source est protégée par un puits cuvelé, lui-même implanté dans un
bâtiment d’exploitation équipé 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
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D.3.

MODALITES D’INFORMATION ET D’ALERTE DE L’AUTORITE

SANITAIRE
Comme précisé au paragraphe A.3.2.2 précédent, le Syndicat de la Lémance a confié la
gestion du service de l’eau potable à la Société SAUR par un contrat d’affermage en date du
8 décembre 2002, pour une durée de 12 ans.
L’exploitant a établi une procédure de gestion de crise dont les modalités sont détaillées
dans l’annexe suivante :
 Annexe 21 : Procédure de gestion de crise - SAUR
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