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Je soussigné, Laurent DANNEVILLE, agissant en tant qu’hydrogéologue agréé en
matière d’hygiène publique dans le département du Lot, certifie avoir procédé le 20 juin 2008,
à la demande de l'Agence Régionale de la Santé Midi Pyrénées, Délégation Territoriale du
LOT (ex Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du Lot), à une visite
(visite du captage souterrain puis visites des pertes et du bassin d'alimentation) concernant la
protection sanitaire du captage de Piteau, situé sur la commune de Saint-Sulpice et utilisé par
le SIAEP du Causse Sud de Gramat.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lors de ma visite du 20 juin 2008, étaient présents :
Monsieur André TARISSE, Ingénieur du service hydraulique et équipement rural de la
DDAF du Lot,
Monsieur Patrick HANNOYER, service hydraulique et équipement rural de la DDAF du
Lot,
Monsieur Joël TREMOULET, responsable du pôle eau et assainissement au Parc naturel
régional des Causses du Quercy.
Cet avis tient compte des éléments contenus dans :
Contribution de la cartographie à la protection des eaux souterraines en milieu karstique,
approche méthodologique sur un secteur pilote du Causse de Gramat, atlas DDAF, Cédric
BROUSSE, juin 2001,
Etude cartographique de la charge de pollution potentielle liée aux activités anthropiques
sur la bordure sud du Causse de Gramat, rapport définitif, DDAF-PNRCQ-LGPA de
Bordeaux, Cédric BROUSSE, juin 2001,
Etudes préalables à l'établissement des périmètres de protection des sources captées de
Font Del Pito, La Pescalerie, et Font Polémie, rapport CALLIGEE, T05-46044, juin 2005;
Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines de la partie sud du Causse de
Gramat, rapport de Master 2, J. PRANVILLE, V. PLAGNES, F REJIBA, J.
TREMOULET, septembre 2007,
Suivi de la qualité des eaux souterraines, source de Font del Pito, DDAF, juin 2008,
Evaluation cartographique de la vulnérabilité des eaux souterraines de la partie nord du
Causse de Gramat, application de la méthode PaPRIKA, Konstantina KAVOURI,
septembre 2008;
Etudes préalables à l'établissement des périmètres de protection des sources captées de
Font Del Pito, La Pescalerie, Font Polémie, Boucayrac, Vitarelles, Cabouy, Fontbelle,
rapport CALLIGEE, T08-46039 mai 2008 puis T08-46040, septembre 2008;
Etudes préalables à l'établissement des périmètres de protection des sources captées de
Font Del Pito, La Pescalerie, et Font Polémie et Boucayrac, rapport CALLIGEE, T0946055, mars 2010;
Evaluation de la pression anthropique sur les émergences karstiques du Causse de Gramat,
rapport de stage, Frédéric JANNET, septembre 2010;
Etudes hydrogéologiques du Causse de Gramat en vue de la mise en place des périmètres
de protection de captages destinés à l'alimentation en eau potable, synthèse, Parc naturel
régional des Causse du Querçy, 2011;
Opération de multi-traçages hydrogéologiques, Mise en place des périmètres de protection
des captages d'alimentation en eau potable du causse de Gramat (46), ANTEA GROUP,
A68464/A, Mars 2013,
Cartes géologiques au 1/50 000 de Gramat, 833, Lacapelle-Marival, 834, Saint-Géry, 857,
Figeac, 858.

et des informations récoltées lors de ma visite de terrain le 20 juin 2008.
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1. RAPPEL DES OBJECTIFS, CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX
Cet avis a pour but de fournir les éléments au SIAEP du Causse Sud de Gramat pour lui
permettre de protéger la ressource en eau de Piteau et de satisfaire à la demande des abonnés
(1746 abonnés en 2011) en terme essentiellement de qualité d’eau brute. Les communes
desservies actuellement par le SIAEP sont au nombre de 15 : BRENGUES, CANIAC-DUCAUSSE, CARLUCET, COUZOU, DURBANS, ESPEDAILLAC, FLAUJAC-GARE,
FONTANES-DU-CAUSSE, LE BASTIT, LUNEGARDE, MARCILHAC-SUR-CELE,
QUISSAC, REILHAC, SAINT-CHELS, SAINT-SULPICE.
Ces éléments correspondent à des mesures de protection pour le captage et la ressource en eau
concernée. Ces mesures sont définies dans la procédure de mise en place des périmètres de
protection. De nombreux textes réglementaires régissent la mise en place de ces mesures de
protection qui sont définies techniquement par l’hydrogéologue agréé suivant le contexte
local.
On rappellera un fait essentiel indiqué dans loi sur l’eau du 3 janvier 1992 :
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation » (L.n° 92-3, article 1er).
Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le
respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. Ce qui correspond à l'idée d'un héritage
légué par les générations actuelles qui doit être transmis intact aux générations futures.
Les conclusions données dans ce rapport dépendent des connaissances acquises à ce jour et
des moyens qui ont été mis en œuvre pour répondre à la protection de la ressource en eau.
L’évolution des sciences et notamment l’évolution des techniques hydrogéologiques
permettra sans doute dans le futur, d’affiner les éléments fournis dans ce rapport.
En cas de "contamination sévère" de la ressource ou de turbidité importante, le syndicat ne
possède pas de ressource alternative. Une sécurisation partielle est possible avec le syndicat
de la Bouriane.

2. SITUATION GENERALE
D’un point de vue géographique, la commune de Saint-Sulpice concernée par le captage de
Piteau est située dans la partie centrale du département du Lot, sur le territoire du Parc naturel
régional des Causses du Querçy.
Elle appartient à la Communauté de communes Figeac-Communauté qui regroupe 34
communes.
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Carte 1 : Situation de la commune de Saint-Sulpice dans le département du Lot et des
communes du SIAEP du Sud Gramat
Le captage de Piteau se situe au Sud de la commune de Saint-Sulpice, en rive droite du
Célé (cf. carte jointe). Il existe également d'autres sources karstiques à proximité, la source du
Jordy qui est, a priori, un autre exutoire du système karstique de Piteau, et la source de Font
del Moussur un peu plus en amont sur le Célé (cf. rond bleu sur la carte jointe).
Hormis la rivière du Célé, il n'y a pas d'autres cours d'eau sur la commune. Sur le reste du
territoire, les eaux s'infiltrent dans la roche calcaire pour rejoindre les réseaux souterrains.
Le captage de Piteau possède un numéro au niveau de la Banque du Sous-Sol (BSS)
qui est le 0857-4X-0004/HY.
Les coordonnées en Lambert II étendu du captage sont les suivantes :
Captage
Piteau

X en m
556 901

Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique

Y en m
1 952 291

Z en m
159
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Carte 2 : Position du captage de Piteau à l’échelle communale
L'accès au captage s'effectue à partir de la route. Le captage a été installé à l'intérieur d'une
cavité naturelle remodelée qui est fermée par une porte métallique et un mur en béton. La
topographie du réseau souterrain de Piteau a été replacé sur la carte IGN (cf. carte IGN jointe
avec report du réseau souterrain en rouge).
La source du Jordy, sortie principale ou annexe du système karstique est située en contre bas
du village de Saint-Sulpice, au niveau du Mas de Cambou.

Carte 3 : Position du captage de Piteau et carte IGN
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Entrée de la cavité abritant le captage
Au niveau cadastral, le début de la cavité souterraine abritant le captage se situe sur la parcelle
n° 93 section AL. L'accès à la partie basse de la cavité s'effectue par une grille fermée à clé
depuis la parcelle n° 92. Le réseau souterrain s'étend quant à lui vers l'Ouest et recoupe
plusieurs parcelles, ainsi que la route départementale n°13.

Carte 4 : Position du captage et du réseau au niveau cadastral
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Grille permettant d'accéder au réseau
souterrain

Source de Piteau se jetant dans le Célé

Le réseau souterrain ainsi que le portail d'entrée ont également été replacés au niveau de la
photo aérienne.

Carte 5 : Position du captage et du réseau sur une photo aérienne
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La ressource de Piteau est en fait captée depuis la partie supérieur du réseau souterrain. Un
puits a été réalisé permettant d'accéder à la zone noyée. Une topographie du réseau réalisée en
2005 par Nadir LASSON montre l'existence de deux siphons au niveau de la rivière
souterraine (cf. plan et coupe joints). Le développement total de la cavité est de 403 m.
Le débit maximal d'exploitation est de 87 m3/h. Les eaux pompées sont amenées vers une
bâche avant d'être traitées et acheminées vers le réseau et les réservoirs.

Puits de pompage

Vue générale du puits de pompage

Bâche de reprise

Pompe installée dans la rivière souterraine
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3. CADRE GEOLOGIQUE ET TECTONIQUE
La plus grande partie du bassin d'alimentation de Piteau se situe sur la partie caussenarde
composée de terrains du Jurassique moyen et supérieur. Mais la partie amont du bassin
intègre des formations du Jurassique inférieur.
Pour la partie amont du bassin (en amont des pertes), c'est à dire les communes d'Assier,
Sonac, Le Bourg et Issepts, les terrains concernent donc le Jurassique inférieur (Lias) avec :
- des calcaires dolomitiques de l'Hettangien supérieur;
- des calcaires sublithographiques du Sinémurien;
- des calcaires et marnes du Carixien;
- des marnes du Domérien inférieur;
- des calcaires roux du Domérien supérieur;
- des marnes grises du Toarcien.
Sur la partie caussenarde, les terrains concernent :
- des calcaires roux de l'Aalénien;
- des calcaires oolithiques du Bajocien;
- des calcaires sublithographiques du Bathonien inférieur;
- des calcaires du Bathonien moyen et supérieur;
- des calcaires construits du Callovien (Sud du bassin d'alimentation);
- des sables, argiles rouges et galets de l'éocène et du Quaternaire.
Ces terrains caussenards forment trois formations distinctes :
Notation
Etage
Epaisseur
Description
Aalénien J0a à J0b-1a 70 m
calcaires bioclastiques à la base puis
micritiques et dolomitiques au
sommet
Bajocien J1b-2a à J2b 80-230 m calcaires micritiques, oolithiques et
Cajarc
–
bréchiques séparés par des
Bathonie
alternances de marno-calcaires
n
(30m) et de marnes notamment
moyen
au sommet de la série
Bathonie
J2c-3a
à
J3b
80-85
m
calcaires oolithiques à la base et
Rocamadour
n
micritiques au sommet, intercalés
terminal,
par des passages marneux
Callovien
Formation
Autoire

Sur le plateau, au niveau des zones de dépression (dolines ou cloups), sont présentes des
formations de remplissage des dolines d’une épaisseur variable de 1 à plusieurs mètres.
On trouve également des formations alluvionnaires ou colluvionnaires comblant le fond des
vallées actives ou sèches, mais aussi au niveau des ruisseaux principaux en amont des pertes.
Au niveau structural, plusieurs failles sont présentes. Elles sont liées aux rejeux du socle
hercynien et à l’orogenèse pyrénéenne.
La série Jurassique est affectée par quelques failles importantes de direction Est-Ouest (N90°
à N110°) dont le système des failles d’Espédaillac-Livernon.

Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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Ces failles sont recoupées par des structures annexes de direction N140 à N160 et leurs
conjugaisons N40 à N70 dont la faille d'Assier.

Carte 6 : Géologie et bassin d’alimentation présumé de la source de Piteau
Les formations principales aquifères sont bien sûr représentées par les calcaires du Causse de
Gramat mais aussi par les formations calcaires du Lias situées en amont du bassin.
La source de Piteau émerge au niveau de la série de Cajarc, dans le bathonien moyen.

4. ETAT DES DONNEES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES
4.1. Aspects quantitatifs
Il n'existe pas de stations de mesures permettant de connaître les débits de la source de Piteau
ni des pertes en amont à Assier.
Le 20 juin 2008, le débit de Piteau a été estimé à 150 l/s.
En revanche, la DDAF du Lot a équipé durant plusieurs années la source de Piteau et il existe
une chronique de hauteur d'eau de septembre 2000 à juin 2004. Ces mesures montrent qu'il
existe des variations importantes de niveau dans l'année de l'ordre de 4.50 m au niveau de la
rivière souterraine, qu'il existe de nombreuses crues liées aux précipitations, et qu'il existe
également un cycle saisonnier. Ces variations sont typiques d'un régime hydrologique d'une
source karstique.
En 2008 et 2009, CALLIGEE a réalisé plusieurs jaugeages sur la source et a pu déterminer un
débit minimum de 25 l/s, un débit maximum de 2 319 l/s et un débit moyen de 411 l/s.
Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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Estimation du débit moyen inter annuel :
En se référant à la formule de Turc (méthode du bilan hydrologique), qui utilise les
précipitations moyennes et les températures moyennes, le débit moyen annuel de Piteau serait
d'environ
1.4 m3/s en prenant en compte un bassin d’alimentation de 118.4 km2 et en
intégrant la source du Jordy et Font del Moussur.
Le débit spécifique moyen annuel serait d’environ 12 l/s/km2. Il est calculé en prenant des
précipitations moyennes de 950 mm/an (30 ans de données) et une température moyenne
annuelle de 12.2 °C (20 ans de données).
Par rapport au débit moyen mesuré par CALLIGEE à Piteau, il apparaît que le débit de la
source de Jordy est au moins équivalent à celui de Piteau.
Débit d'exploitation :
D'après l'exploitant, le débit moyen d'exploitation est 87 m3/h pour la pompe puits et pour la
pompe de secours ("pompe rivière").
Le débit max. d'exploitation est de 87 m3/h, soit 24 l/s.
La puissance nominale des pompes : 6,5 KW (pompe puits) et 8 KW (pompe rivière).
Les consommations :
En moyenne, 1160 m³/ jour d’eau sont distribués, soit 13.4 l/s.
Le débit journalier de pointe est de1900 m3/jour soit 22 l/s.
Débit réservé :
Il n’existe pas, a priori, de débit réservé en aval du captage.
Conclusion sur les aspects quantitatifs :
Le débit moyen du système de Piteau (Jordy + Font del Moussur) serait d'environ
1400 l/s. Le débit max. d'exploitation est de 24 l/s. Il est à priori compatible avec la
ressource, mais il faudra vérifier le débit résiduel en période d'étiage pour Piteau.

Source de Jordy

Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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4.2. Aspects qualitatifs
Les analyses du contrôle sanitaire de l'ARS (ex DDASS) permettent de caractériser les eaux
de Piteau : 11 valeurs concernant plusieurs rubriques et éléments entre 1995 et 2012 sont
disponibles (cf. tableau joint des différentes familles mesurées).
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
MINERALISATION
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
FER ET MANGANESE
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
METABOLITES DES TRIAZINES
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...
PESTICIDES CARBAMATES
PESTICIDES DIVERS
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS
PESTICIDES ORGANOCHLORES
PESTICIDES TRIAZINES
PESTICIDES TRIAZOLES
PESTICIDES TRICETONES
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES
PESTICIDES ARYLOXYACIDES
PESTICIDES PYRETHRINOIDES
PESTICIDES SULFONYLUREES
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES
PLASTIFIANTS
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE
PESTICIDES STROBILURINES

Comme l’indique le diagramme de Piper joint, toutes les eaux sont bicarbonatées calciques et
magnésiennes.
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Si on s’intéresse aux marqueurs du réservoir (c'est à dire essentiellement aux formations
karstiques) :
Les bicarbonates
Les bicarbonates résultent de l’attaque des calcaires par les eaux enrichies en CO2 à la
traversée du sol et constituent l’anion majeur des eaux du karst.
La dureté des eaux : le calcium et le magnésium
Le calcium est mis en solution lors de l’attaque des calcaires. Le calcium et le magnésium
sont libérés en quantités molaires égales lors de l’attaque de la dolomie. Il est donc logique de
trouver une excellente corrélation entre bicarbonates et la somme calcium + magnésium (cf.
graphique joint) puisque dans ce contexte karstique le pouvoir agressif de l’eau riche en CO2
s’exerce essentiellement aux dépens de calcaires et dolomies.

Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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Relations en meq/l entre Ca+Mg et Bicarbonates

Le rapport Ca/Mg permet de caractériser la roche mère. Suivant ce rapport on peut distinguer
la provenance des eaux.
Si le rapport Ca/Mg est :
- entre 5 et 7 : présence majoritaire des calcaires
- entre 2 et 5 : partage calcaires et dolomies
- entre 1 et 2 : milieu essentiellement dolomitique.
Pour les eaux de Piteau, l'étude du rapport Ca/Mg correspond à une présence majoritaire des
calcaires.
Si on s’intéresse aux marqueurs d'impacts anthropiques :
Les Nitrates :
Les nitrates sont produits naturellement par le sol du fait de la minéralisation de la matière
organique.
On peut considérer que la valeur de 6 mg/l est le seuil au-delà duquel se manifestent les
impacts de l’activité humaine.
Les valeurs présentes pour les eaux sont ici bien supérieures à 6 mg/l puisque comprises entre
5 et 35 mg/l mais, sans dépassements, a priori, des 50 mg/l.
Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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Il n'y a pas de tendance avérée, mais comme l'indique l'enregistrement des nitrates de 2000 à
2008 réalisé par la DDAF du Lot, il existe des cycles saisonniers avec des augmentations des
teneurs liées principalement aux activités agricoles (cf. graphique joint). Chaque année, nous
passons de 5-6 mg/l à 20-25 mg/l. Les pics se produisent en général avec la reprise du cycle
hydrologique et avec les premiers lessivages.

Les chlorures :
Le chlore n’est pas un constituant des roches calcaires en l’absence de faciès évaporitique. On
peut considérer que le seuil de 4 mg/l correspond aux chlorures hérités des seules
précipitations efficaces.
Sur le graphique suivant (relation nitrates-chlorures) :
- La croissance simultanée de Cl et NO3 indique un impact des eaux usées d’origine
humaine ou animale,
- Une évolution verticale traduit l’apport très majoritaire de chlorures résultant du
salage des routes ou du traitement par le chlorure ferrique des effluents de station
d’épuration,
- La position bien en dessous de la tendance générale indique un impact prépondérant
de l’agriculture.
On constate que nombreux échantillons ont une origine anthropique liée à des surplus
d’engrais (points en dessous de la bissectrice).
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Relation en mg/l
Sodium :
Le sodium est habituellement absent des calcaires et les teneurs des eaux du karst sont
pauvres en sodium quand elles ne sont pas polluées. L’apport naturel par les précipitations est
estimé à 2 mg/l.
Les teneurs en sodium des eaux de Piteau sont au-dessus de 6 mg/l (cf. graphique joint).
Potassium :
Le potassium est généralement très peu abondant dans les eaux naturelles et particulièrement
dans les eaux du karst (teneur inférieure à 1 mg/l).
Les teneurs qui sont autour de 2 mg/l peuvent s'expliquer par la présence d'autres roches en
amont du bassin renfermant du potassium et à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture.
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Relations en mg/l entre chlorures et sodium, nitrates et potassium
Les sulfates :
Les concentrations de sulfate croissent avec celles des nitrates et une origine anthropique des
sulfates est vraisemblable. Il semble que ce soit le cas pour les eaux de Piteau (cf. graphique
joint) même si une présence naturelle des sulfates liée au lias marneux (tout spécialement les
marnes grises à fossiles pyriteux du Toarcien) est également possible.

Relation en mg/l
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Carte 7 : Marnes présentes sur le bassin d'alimentation en amont des Causses
Pour les autres paramètres :
Les pH des eaux brutes sont plutôt basiques compris entre 7.0 et 7.7 avec une moyenne de
7.2.
Les températures moyennes sont autour de 13 °C avec une amplitude faible. Les températures
sont comprises entre 11.9 à 13.7 °C.
Les conductivités moyennes à 25°C sont de 614 µS/cm avec un minimum de 520 µS/cm et un
maximum de 730 µS/cm.
Des mesures effectuées le 20 juin 2008 (cf. tableau joint) confirme ces valeurs. On notera
également les valeurs proches pour Piteau et Jordy.

Nom
Font del Piteau
Le Célé (au droit du captage)
Font del Moussur
Source du Jordy
Perte d'Assier (puits près de la place)
Perte d'Assier (Moulin)
Fontaine à Assier

Date
20/06/2008
20/06/2008
20/06/2008
20/06/2008
20/06/2008
20/06/2008
20/06/2008

Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique

Conductivité
en µS/cm
626
205
580
621
508
586
2540

Température Débit estimé
en ° C
en l/s
13.3
15.9
14.8
18.2
24.9
23.6
19.4

150.0
--?
1.0
2.0
0.5
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Pour ce qui concerne la turbidité, le délégataire a mis en place une sonde de turbidité qui
permet de suivre l'évolution dans le temps depuis 2010. La DDAF a également mis en place
une sonde et une chronique est disponible notamment pour l'année 2006.
Comme on peut le constater sur la période 2006 (cf. graphique joint), la turbidité moyenne est
inférieure à 1 NTU. Il existe également des périodes de "crue de turbidité" avec des valeurs
entre 1 et 10 NTU sur plusieurs jours. Des dépassements importants sont également visibles
avec des pics à 100 NTU, voir 120 NTU mais sur de très courtes périodes.
L'analyse de la chronique de la SAUR donne une moyenne égale à 0.9 NTU pour 2010 et
2011.

Concernant la bactériologie :
On constate que les analyses bactériologiques montrent des valeurs importantes en
entérocoques, en coliformes totaux, en coliformes thermotolérants et en Eschérichia Coli,

attestant d’une contamination des eaux importantes.
Ces germes sont caractéristiques de la contamination des eaux par les matières fécales.
Les streptocoques fécaux (entérocoques) témoignent d'une contamination d'origine fécale
ancienne, tandis que les coliformes totaux témoignent d'une contamination d'origine fécale
récente.
E. Coli (Coliforme fécal) est un germe habituel de la flore intestinale de tous les animaux, y
compris les humains. C'est un commensal de l'intestin ; il représente 80 % de la flore
Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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intestinale aérobie. Le germe se retrouve dans les matières fécales. De là, il se répand dans la
nature : sol et eaux. Sa présence dans le milieu environnant signe toujours une contamination
fécale.
Les entérocoques sont des bactéries qu’on trouve habituellement dans l’intestin et les selles
ou sur les parties génitales des personnes. En général, les entérocoques ne causent pas
d’infections chez les gens en bonne santé. Parfois, ils peuvent causer des infections urinaires,
des infections de plaies et, plus rarement, des infections du sang.
Autres éléments :
Les analyses de l'ARS n'ont pas décelé des dépassement pour les composés organohalogènes
volatiles, les hydrocarbures polycycliques aromatiques et les pesticides.
Conclusion sur les aspects qualitatifs :
Des eaux bien minéralisées avec des turbidités faibles en l'absence d'événement
pluvieux.
Une eau bactériologiquement médiocre.
Des teneurs en nitrates qui traduisent un impact de l'agriculture.
La qualité des eaux de Piteau est donc moyenne et caractéristique des eaux karstiques.

4.3. Conditions hydrogéologiques et hydrologiques
L’aquifère principale concerné par le système de Piteau est de type karstique (les formations
aquifères appartiennent au Jurassique moyen et inférieur) avec en amont des eaux qui
proviennent de plusieurs pertes (Sonac, Assier et Abois) qui drainent des ruisseaux
superficiels. Ces ruisseaux sont également alimentés par d'autres aquifères : calcaires
karstiques du Lias et formations superficielles.
En surface, la zone d’alimentation supposée concernant le Causse de Gramat est caractérisée
par de nombreuses dolines (cloups), des vallées sèches, et des avens typiques d'une
morphologie karstique avancée.
L’aquifère principal est composé principalement de formations calcaires fracturées et
fissurées du Jurassique moyen. Le degré de karstification est difficile à évaluer, mais il
semble important d'après les chroniques existantes, notamment celle des variations de niveaux
au niveau du puits de Piteau.
Il existe donc des circulations d’eaux rapides (augmentation des débits en crue et de la
turbidité), de même qu’il existe des circulations d’eaux plus lentes (débit d’étiage).
A la demande de l'hydrogéologue agréé et en complément des traçages effectués par la
DDAF, cinq nouveaux traçages ont été réalisés dans le cadre des études préalables. Ils ont
permis de mieux déterminer les limites du bassin d'alimentation de Piteau.
L'ensemble des résultats détaillés des traçages est disponible en annexe.
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Récapitulatif des traçages anciens et récemment réalisés :

1
2

3
4
5
6
7

Lieu d’injection
Perte d'Assier (Assier)
Perte
des
Igues
(Sonac) et perte de
l'Abois
Igue
de
Bar
(Espédaillac)
Igue
des
Places
(Espédaillac)
Grotte de Loygue
Perte de Livernon
Bourg d'Espédaillac

Restitution
Source de Piteau
Source de Piteau

Référence
1974 – DDAF 46 et 1995
1982 et 1984 - DDAF 46

Source de Piteau
Source de Piteau

2005 – Calligée pour PNRCQ et
DDAF 46
2010 – Calligée pour PNRCQ

Source de Piteau
Source de Piteau
Source de Piteau

2013 - ANTEA GROUP
2013 - ANTEA GROUP
2013 - ANTEA GROUP

Les transits depuis les pertes sont plus ou moins rapides suivant les conditions hydrologiques :
autour de 1 000 m/j en basses eaux et de 2 000 à 5000 m/j en hautes eaux. Les pertes
principales sont situées à environ 13 km du captage de Piteau.
Les résultats des derniers traçages indiquent des vitesses moyennes comprises entre 51 m/h et
67 m/h et une moyenne autour de 58 m/h ou 1.4 km/j.
La karstification présente ne s’est pas réalisée en un jour, mais progressivement et en
plusieurs phases (émersion des calcaires au Crétacé inférieur, orogenèse pyrénéenne, phase
messinienne, abaissement du niveau de base au Quaternaire…).
En ce qui concerne le phénomène de karstification, il faut imaginer que peu à peu, l’eau a usé,
rongé et dissous la roche à partir de la fracturation présente. Il en résulte une érosion
mécanique et chimique qui donne naissance à un réseau complexe formé de cavités, de drains
et de rivières souterraines.
Le mot karst provient du nom d’une région yougoslave du Nord-Est de l’Adriatique
(Slovénie) connue pour l’importance et la diversité de ces formations calcaires.
D’une façon générale et simplifiée, on peut considérer qu’un système karstique comprend 3
parties principales (cf. schéma suivant représentatif d'un karst) :
- une zone d’alimentation dont le périmètre est limité dans l’espace. On y trouve des
figures d’érosion générées par l’eau et le vent, des zones de dépressions liés à des
soutirages (dolines, cloups, ouvala), et des vallées sèches ;
- une zone d’infiltration des eaux dans la roche calcaire avec une zone épikarstique plus
ou moins bien développée et colmatée. Le passage des eaux de précipitation peut être
rapide ou retardé. L’infiltration rapide s’effectue au niveau des pertes, des avens et des
dolines ;
- le karst noyé, où l’on trouve à la fois les rivières souterraines, mais aussi les grands
réservoirs souterrains connectés aux drains qui alimentent la source, et qui permettent
de garder une stabilité du débit des rivières lors de la période estivale.
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Au niveau hydrologique, les sources karstiques ont, en général, une variabilité importante de
leur débit.
Détermination du bassin d’alimentation :
Le bassin d’alimentation supposé de Piteau se situe au Nord et Nord-Est de celui-ci et s’étend
sur environ 118 km2 (cf. carte jointe). Il correspond :
- au bassin hydrogéologique dans la partie du Causse de Gramat (106.4 km2) déterminé à
partir :
- des traçages réalisés depuis quelques années,
- des limites des formations géologiques, des dolines et des paléovallées,
- des accidents tectoniques et de la rivière Célé.
- et au bassin topographique dans la partie amont du bassin (12.04 km2).
Ce bassin est calé par rapport au dernier résultat des études CALLIGEE et ANTEA GROUP
qui ont permis de d'estimer les bassins d'alimentation des principales sources karstiques du
Causse de Gramat.
D'autres traçages permettront dans l'avenir d'affiner les limites du bassin de Piteau (partie
Nord du bassin notamment).
.
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Carte 8 : Bassin d’alimentation supposé du captage de Piteau et traçages réalisés
La forme du bassin d’alimentation est allongée vers le Nord-est. Il s’étend au Nord jusqu’à
Saint-Simon et Durbans. La longueur maximale du bassin depuis la source est d’environ 17
km.
Le bassin d’alimentation de la source de Piteau concerne 14 communes ASSIER, BLARS,
BRENGUES, DURBANS, ESPEDAILLAC, GREZES, ISSEPTS, LE BOURG, LIVERNON,
MARCILHAC-SUR-CELE, QUISSAC, SAINT-SIMON, SAINT-SULPICE, SONAC (cf.
carte jointe) et un seul département.

Une des pertes d'Assier
Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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Perte du Château

Puits permettant l'engorgement des eaux

Carte 9 : Bassin d’alimentation de Piteau et communes concernées
Le débit de Piteau est fonction, bien sûr, des apports des précipitations sur le bassin
d’alimentation et des apports des cours d'eau en amont des pertes.
4.4. Vulnérabilité
La vulnérabilité de l’aquifère dépend de sa structure et de ses paramètres intrinsèques (des
terrains de couverture, de l’épaisseur de la zone épikarstique et de son état de colmatage, de la
zone d’infiltration, du degré de karstification…). Elle est évaluée pour les systèmes karstiques
Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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par une méthode dénommée PAPRIKA : c'est un outil de cartographie de la vulnérabilité
intrinsèque des aquifères et des systèmes karstiques dans un but de caractériser la
vulnérabilité de la source ou du captage en vue de délimiter des périmètres de protection, ou
de caractériser les bassins d’alimentation des captages dans une démarche de protection
prioritaire des captages vis-à-vis des pollutions diffuses.
PaPRIKa signifie « Protection des aquifères karstiques basée sur la Protection, le Réservoir,
l'Infiltration et le degré de Karstification »
D’après J. MARGAT : « Une nappe souterraine est d’autant plus vulnérable aux pollutions
qu’elle est mal défendue et que sa résilience est faible » (Comité national des sciences
hydrologiques, octobre 1998). Dans le cas des aquifères karstiques, l'existence de deux
composantes à l'écoulement (une rapide, l'autre régulée) implique une résilience variable et
composée. Les pics de débits et de turbidité à Piteau indiquent qu’il existe des écoulements
rapides préférentiels.
Une bonne partie du bassin d’alimentation de Piteau (partie caussenarde) possède un sol peu
épais, la roche étant pratiquement affleurante.
De nombreuses dolines ou cloups (350 environ) de dimension variable et de géométrie
variable ont été répertoriés sur le Causse (cf. carte suivante). Hélas, la géométrie de ces
dolines n'est connue que sur une partie du bassin (cf. cartes géologiques au 1/50 000 de
Gramat, 833, Lacapelle-Marival, 834, Saint-Géry, 857, Figeac, 858.). Pourtant, ces dolines
existent sur la totalité de la partie caussenarde (cf. carte concernant les cloups).
Il existe également d'anciennes alluvions (en jaune sur la carte) qui se sont déposés avant la
mise en place des pertes. Il existait donc autrefois des écoulements superficiels sur le Causse.

Carte 10 : Formations superficielles et alluvions présentes sur le bassin d’alimentation
supposé de Piteau
Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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Carte 11 : Cloups présents sur le bassin d’alimentation supposé de Piteau
La vulnérabilité de l'aquifère a été étudiée selon la méthode RISKE 2 (Cartographie de la
vulnérabilité des eaux souterraines de la partie sud du Causse de Gramat, rapport de Master 2,
J. PRANVILLE, V. PLAGNES, F REJIBA, J. TREMOULET, septembre 2007) puis
PaPRIKA (Evaluation cartographique de la vulnérabilité des eaux souterraines de la partie
Nord du Causse de Gramat, application de la méthode PaPRIKA, Konstantina KAVOURI,
septembre 2008).
RISKE 2 est une méthode multicritère à indice et pondération de chaque critère. RISKE est un
acronyme qui reprend les initiales des 5 critères pris en compte : Roche aquifère, Infiltration,
Sol, Karstification et Epikarst.
PaPRIKA est aussi une méthode multicritère plus évoluée. La vulnérabilité intrinsèque a été
calculée en utilisant la formule proposée par le guide méthodologique pour les milieux
discontinus karstiques, soit : Vulnérabilité = 0,3 R + 0,5 I + 0,1 P + 0,1 K puis avec la formule
suivante Vulnérabilité = 0,4 R + 0,2 I + 0,2 P + 0,2 K
La carte finale obtenue avec la méthode PaPRIKA est la suivante (cf. carte jointe).
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Carte 12 : Vunérabilité intrinsèque du bassin de Piteau selon PAPRIKA (vulnérabilité très
forte en rouge, forte en orange)
Une petite partie du bassin est classée en très forte vulnérabilité (en rouge) : partie
caussenarde au niveau des fractures principales, une zone tampon autour des cours d'eau et la
partie pentue de la Limargue en amont du bassin. Une autre partie est classée en forte
vulnérabilité (en orange) : reste du bassin.
Les commentaires concernant cette carte sont les suivants :
1) il n'a pas été pris en compte les dolines car l'information n'était pas totalement disponible.
Pourtant, il semble que c’est à ce niveau (partie caussenarde) que s’effectuent les soutirages et
les infiltrations préférentielles rapides dans le karst. Elles témoignent de l’activité du karst en
profondeur. Ces infiltrations rapides sont localisées en bordure des dolines ou au niveau de
chemins préférentiels dans la doline (pertes, ponors). Ces écoulements rapides peuvent
entraîner une pollution ponctuelle de la source qui peut être limitée dans le temps.
L’insuffisance de mesures n'a pas permis de hiérarchiser les degrés de vulnérabilité de ces
dépressions;
2) Concernant les vallées sèches remplies d'alluvions (cf. carte précédente), elles concernent
un ancien réseau hydrographique démantelé par les dolines et l'évolution géomorphologique
de la région. Etant donné leur faible vulnérabilité d'après les premières investigations, il n'est
pas prévu de les classer dans un périmètre de protection;
3) la topographie de la rivière souterraine de Piteau n'a pas été prise en compte dans l'étude de
la vulnérabilité (car non géoréférencée à l'époque). Pourtant, étant donné les volumes de la
cavité et sa proximité existante avec le sol, c'est une zone vulnérable car les rejets en surface
peuvent rentrer directement en contact avec les eaux de la rivière. Une zone de plusieurs
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dizaines de mètre de part et d'autre de la cavité sera défini en Périmètre de Protection
Rapprochée;
4) Il existe une perte sur le plateau qui est non pénétrable mais très vulnérable : la perte de
Livernon. Elle sera classée en Périmètre de Protection Rapprochée Satellite;
5) Les pertes et les cours d'eau en amont du Causse ont été classés en zone très vulnérable. Ils
seront également intégrés dans un Périmètre de Protection Rapprochée Satellite.
Malgré la vulnérabilité des zones restantes du bassin d'alimentation, il est proposé de les
intégrer dans un Périmètre de Protection Eloignée, tout comme le réseau de failles dont la
vulnérabilité reste à démontrer.

5. OCCUPATION DU SOL, SOURCES ET RISQUES DE POLLUTION
Les sources de pollution concernent l’ensemble des activités humaines et aménagements
(aléas) situés sur le bassin d’alimentation, susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de
l’eau du forage.
La définition des périmètres de protection nécessite de connaître le risque qui s’exerce sur la
ressource et donc sur la qualité de l’eau du captage.
Les éléments ci-dessous sont tirés de l’inventaire des activités potentiellement polluantes
(Etude cartographique de la charge de pollution potentielle liée aux activités anthropiques sur
la bordure sud du Causse de Gramat, rapport définitif, DDAF-PNRCQ-LGPA de Bordeaux,
Cédric BROUSSE, juin 2001, puis évaluation de la pression anthropique sur les émergences
karstiques du Causse de Gramat, rapport de stage, Frédéric JANNET, septembre 2010), de
données informatiques créées à partir de différentes bases de données, ainsi que des visites de
terrain.
Comme l’indique la carte jointe de l’occupation du sol simplifiée (tirée de la base de données
Corine Land Cover), une grande partie du bassin d'alimentation est composée de prairies et de
forêts, ainsi que de pelouses et pâturages. Les terres arables et les surfaces agricoles sont
présentes en amont des pertes sur les marnes et au centre du bassin.
Trois tissus urbains importants sont également présents : Assier, Livernon et Espédaillac.
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Carte 13 : Occupation du sol sur le bassin d'alimentation supposé de Piteau
Au niveau des activités, c’est bien sûr l’élevage qui prédomine en terme d'équivalent habitant
: exploitations ovines, porcines, caprines et volailles (cf. carte jointe).
Les installations potentiellement les plus polluantes sont les exploitations produisant des
effluents chargés: lisiers pour l'exploitation porcine, eaux brunes pour les exploitations
bovines, eaux blanches pour les ovins (à moins qu'il s'agisse d'une exploitation ovin-viande)
et les fientes pour les volailles.
L'inventaire des pollutions ne donne pas d'éléments sur les systèmes de traitement mis en
place au niveau des exploitations.
Les rejets potentiellement polluants sont donc les lisiers, les eaux brunes, le lactosérum, le
lait, les eaux blanches, les fientes, surtout si ces effluents partent rapidement dans le milieu.
Il n'y a pas non plus d'informations sur la gestion des tas de fumiers, stockage près de
l'exploitation, stockage aux champs et implantations ?
Il existe également des industries agroalimentaires : une fromagerie à Saint-Sulpice (Mas de
Thomas) et une autre à Espédaillac (Conquette), et une importante conserverie à Livernon.
Plusieurs bourgs, villages et hameaux sont présents sur le bassin. Deux bourgs principaux
possèdent une station d'épuration : Livernon et Assier. Nous n'avons pas d'informations pour
Grèzes et Espédaillac.

Le reste des habitations est en assainissement autonome et un grand nombre de dispositifs
d’assainissement ne sont pas conformes. Nous n'avons pas, en revanche, les bilans des
techniciens SPANC sur les communes concernées.
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Carte 14 : Activités présentes sur le bassin d’alimentation supposé de Piteau
Au niveau des commerces et de l'industrie, on notera la présence de plusieurs garages et
stations services à Livernon.
Plusieurs carrières de calcaires sont présentes sur le bassin (3 au total), gérées par STAP
SARL (Livernon), SIORAT & Cie SA puis SAS Carrière du Bassin de Brive (Espedaillac) et
Marcouly SARL Eurovia à Blars.
Il existe également plusieurs sites d'anciennes décharges, 3 au total : Assier (4500 m3), SaintSimon (1500 m3)et Sonac (3000 m3). Une autre décharge est présente au niveau de la
commune des Grèzes.
Au niveau des transports, il existe plusieurs routes départementales et notamment la nouvelle
D 802, un aérodrome (Livernon) et une voie ferrée. Ils peuvent être une source de pollution,
soit chronique, soit accidentelle.
Les routes départementales concernées sont : la D2, D11, D13, D14, D25, D38, D40, D48,
D92, D113, D146, D653 et D802, ce qui correspond au total à 90 km de réseau routier sur le
bassin de Piteau.
L'aérodrome possède des cuves pour stocker les hydrocarbures. Les pratiques de désherbage
ne sont pas connues.
Quelques transformateurs EDF sont présents sur le bassin.
L’ensemble des sources de pollution potentielles sur bassin de Piteau est répertorié dans le
tableau ci-dessous avec les produits de pollution pouvant être utilisés.
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(Les sources de pollution qui pourraient être liées aux précipitations et à la qualité de l’air ne
sont pas étudiées dans ce rapport).

Activités

Sources de pollution

L’agriculture

- Prairies permanentes
ou temporaires
- Cultures céréalières

L’élevage

L’habitat :
- collectif :

- individuel :

Situation et
observations

- Epandage de lisiers, de
fumiers et de boues
- Engrais, produits
- Au niveau de la zone
phytosanitaires, épandage de centrale du Causse et
lisiers, de fumiers et de
en amont des pertes.
boues

- Stockage de fumiers au - Eléments pathogènes,
champ
lixiviats, azote et phosphore
- Surfaces de pâturage
- Déjections animales
- Exploitation agricole

Les transports

Produits de pollution
pouvant être utilisés et/ou
rejetés dans le milieu

- Autoroutes et routes

- Tas de fumiers non
localisés
- Sur l’ensemble du
bassin
- Eaux blanches, eaux vertes, - Nombreuses
eaux brunes, jus d’ensilage,
exploitations.
fumiers, produits
phytosanitaires,
hydrocarbures.
- Hydrocarbures, métaux
- D2, D11, D13, D14,
lourds, huiles, produits
D25, D38, D40, D48,
transportés, produits toxiques D92, D113, D146,
liés à un accident
D653 et D802

-

Voie communale

-

-

Voie ferré

-

Hydrocarbures, huiles,
produits transportés
Désherbants et eaux
usées

-

Voie ferrée au
Nord Est du bassin

- Aérodrome

- Désherbants et
hydrocarbures

- Aérodrome de
Livernon

-

Réseau public
d’assainissement

-

Eaux usées

-

-

Réseau pluvial
Stockage fioul

-

Eaux pluviales
Hydrocarbures

-

Le nonassainissement
Dispositif
d’assainissement
individuel
Stockage fioul

De
nombreux
- Eaux
vannes,
eaux ménagères, eaux pluviales
hameaux et habitations
- Eaux
usées,
eaux éparses
pluviales

-

-
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- autres

-

Carrière

- Matières en suspension,
Hydrocarbures

-

-

Garage et casses
Industrie
agroalimentaire

-

-

-

Décharges

Hydrocarbures
Lactosérum, lait

3 carrières

A Livernon
3 industries (deux
fromageries, une
conserverie)
- lixiviats, métaux lourds, - Plusieurs décharges
hydrocarbures…
présentes en aval des
pertes.

Il est bien évident que les activités situées près des pertes et des ruisseaux concernés par ces
pertes sont plus à risque car leurs rejets sont susceptibles d’aboutir rapidement dans le réseau
souterrain.
Toute activité potentiellement polluante non répertoriée ci-dessus, mais présente sur le bassin
devra être indiquée à l'ARS.

Station d'épuration d'Assier en amont des
pertes
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6. MESURES DE PROTECTION SANITAIRE PRECONISEES
Ces mesures concernent le forage et le bassin d’alimentation.
6.1. Pour le captage
Etant donné la configuration du captage qui est situé dans un réseau souterrain, il n'y a pas de
préconisations particulières à prendre, à part une protection contre les crues des ouvrages car
les niveaux peuvent monter rapidement et les vitesses d'écoulement peuvent détériorer les
ouvrages.
Il faudra :
- Maintenir en parfait état tous les ouvrages de surface et souterrain (maçonnerie, portes,
grilles, canalisation…),
- Entretenir les équipements de contrôle (manomètres, compteur,…).

Porte d'entrée permettant d'accéder au
captage

Grille dans la partie basse de la cavité

6.2. Les périmètres de protection
« L’instauration des périmètres de protection autour des points de prélèvement constitue un
moyen efficace pour faire obstacle à des pollutions par des substances susceptibles d’altérer
de façon notable la qualité des eaux prélevées ».
« Cette protection est réalisée par la mise en place de deux périmètres, l’un de protection
immédiate, l’autre de protection rapprochée, complétés éventuellement par un troisième
périmètre dit de protection éloignée » circulaire du 24 juillet 1990.
6.2.1. Périmètre de Protection Immédiate (P.P.I.)
6.2.1.1.Pourquoi, but
« Le périmètre de protection immédiate a pour fonctions d'empêcher la détérioration des
ouvrages de prélèvement et d'éviter que des déversements ou des infiltrations de substances
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polluantes se produisent à l'intérieur ou à proximité immédiate du captage » circulaire du 24
juillet 1990.
6.2.1.2.Etendue du P.P.I. et dispositions à mettre en place
Deux périmètre seront créés, un en surface, l'autre en souterrain.
Le périmètre de surface permettra de protéger l'ensemble de la cavité et le captage. Il devra
être clôturé pour empêcher la pénétration des personnes et animaux de grande taille (grillage
de 1,50 m de haut), avec un portail fermant à clé permettant l'entretien du périmètre. La
parcelle concernée par ce périmètre devra être acquise en pleine propriété.
La parcelle concernée porte le numéro suivant : n° 93 section AL (surface en partie).
La superficie du PPI est d’environ 287 m2. Les dimensions de ce PPI sont indiquées sur la
carte ci-jointe, son périmètre est d'environ 69 m.

Carte 15 : PPI de surface captage de Piteau
Un périmètre de protection immédiate devra également être mis en place dans la partie
souterraine (cf. carte suivante). Ce périmètre intégrera la partie supérieur de la cavité (captage
et ouvrages annexes) ainsi qu'une partie de la cavité inférieure.
Actuellement, il n'existe pas de plan pour la partie supérieure, il faudra donc le constituer.
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Carte 16 : PPI souterrain captage de Piteau
6.2.1.3.Servitudes et prescriptions liées à ce périmètre
Pour le périmètre de surface : toute activité et fait devraient y être interdits, à l’exception de
l’entretien périodique (débroussaillage au moins une fois par an avec enlèvement de l’herbe,
branches et autres végétaux). Aucun produit chimique ne sera utilisé pour effectuer cet
entretien.
Pour le périmètre souterrain : l'accès à la rivière souterraine pourra s'effectuer par les
spéléologues plongeurs en avertissant la mairie de Gramat et son exploitant. On évitera de
troubler l'eau en amont de la pompe.
6.2.2. Périmètre de Protection Rapprochée (P.P.R.)
6.2.2.1.Pourquoi, but
« Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la
migration souterraine des substances polluantes » circulaire du 24 juillet 1990.
Etant donné le fonctionnement du système karstique de Piteau, plusieurs PPR seront créés (cf.
chapitre 4.4 Vulnérabilité) :
- Un PPR dit "classique" en relation avec le captage et la rivière souterraine;
- Un PPR satellite au niveau de la perte de Livernon : infiltrations préférentielles rapides
vers le réseau souterrain;
- Des PPR satellites (3 au total) liés aux pertes et aux cours d'eau qui s'infiltrent en
totalité dans le karst : perte de Sonac et ruisseau de Sonac, pertes d'Assier et ruisseau
Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique
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d'Assier, perte d'Abois et ruisseau de Pech d'amont. Une zone tampon de 50 mètres est
affectée à ces cours d'eau en rive droite et en rive gauche et sur environ 1500 m pour les
ruisseaux les plus importants. Il s'agit de protéger les eaux qui vont pénétrer dans le
karst de pollutions accidentelles.
Il est bien évident que pour le ruisseau d'Assier, une attention toute particulière doit être
apportée aux linéaires plus en amont du PPR et aux rejets susceptibles de polluer le
cours d'eau.
6.2.2.2.Etendue du P.P.R.
Concernant le PPR dit "classique": Il s’étend sur environ 4.5 ha et sur 270 m de longueur.
Il s’étend sur plusieurs parcelles en totalité dont les numéros sont les suivants : 90, 88, 87, 86,
85, 82 section AL, 106, 101, 102, 26, 103, 25 section AN et sur d'autres en partie : 83 section
AL et 10 section AM et une partie de la RD n°13.

Carte 17 : PPR dit "classique" de Piteau et cadastre
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Carte 18 : PPR dit "classique" de Piteau et orthophotonumérique

Concernant le PPR satellite liés à la perte de Livernon : il s’étend sur plusieurs centaines de
mètre carré. La parcelle concernée porte le n° 452 (commune de Livernon).
Dans le cas où une perte importante (fracture ouverte, soutirage de grande dimension) est
repérée sur la partie du Causse de Gramat intéressé par le bassin d'alimentation, et notamment
dans les zones de dépression, le SIAEP du Causse Sud de Gramat devra être informé afin de
prendre les mesures nécessaires pour protéger la ressource. Cette protection pourra aller
jusqu’à la mise en place d’un PPI satellite si nécessaire.
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Carte 19 : Perte de Livernon

Carte 20 : PPR satellites de Piteau : perte de Livernon
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Perte de Livernon, en aval du plan d'eau
Concernant les PPR satellites liés aux pertes des cours d'eau amont (cf. cartes jointes) : ils
s’étendent sur environ 52.84 ha.
- PPR satellite perte du Sonac : il s’étend sur une distance d'environ 1700 m,
- PPR satellite pertes d'Assier : il s’étend sur une distance d'environ 1800 m jusqu'à
Combejol,
- PPR satellite perte d'Abois : il s’étend sur une distance d'environ 1000 m.
Les numéros des parcelles concernées doivent être déterminés.

Carte 21 : PPR satellites de Piteau (pertes des cours d'eau)
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Carte 22 : PPR satellite de Sonac (perte de Sonac)

Carte 23 : PPR satellites d'Assier et Abois (pertes d'Assier et Abois)
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6.2.2.3.Servitudes et prescriptions liées à ces périmètres
Concernant le PPR dit "classique" :
Prescriptions destinées principalement à préserver l’intégrité de l’aquifère et sa protection :
On y interdira toutes nouvelles constructions. On y interdira tout(es) carrières, gravières,
mines, plans d’eau, canalisations souterraines transportant des eaux résiduaires industrielles
ou des hydrocarbures.
L’implantation de cimetière ainsi que leur extension, d’inhumations en terrain privé, de
camping est interdite. L’enfouissement de cadavres d’animaux est également interdit.
On interdira les nouveaux dépôts de gravats inertes.
Prescriptions destinées principalement à préserver les potentialités de l’aquifère :
La création de forage pour l’exploitation de la ressource en eau est interdite du fait de
l’impact certain sur les conditions d’exploitation de la ressource.
Acceptations possibles : forages et puits destinés à remplacer des ouvrages existants ou liés à
l’alimentation en eau potable de la collectivité.
Prescriptions destinées principalement à éviter la mise en relation de l’eau souterraine captée
avec une source de pollution :
L’implantation d’industrie ou d’installation classée pour l’environnement (ICPE), de
cimetière, de camping est interdit.
On interdira les dépôts d’ordures ménagères, dépôts d’inertes, dépôts sauvages et stockages
de produits toxiques (y compris hydrocarbures).
L’apport d’engrais organiques (lisiers, fumiers, purins, composts, boues de station
d’épuration, matières de vidanges), d’engrais sous forme minérale, de fertilisants, de produits
phytosanitaires, sera interdit dans ce périmètre.
D’une façon générale, on interdira les stockages ou dépôts spécifiques de tous produits
susceptibles d’altérer la qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou
superficielles, notamment les hydrocarbures liquides et gazeux, les produits chimiques y
compris phytosanitaires, les eaux usées non domestiques ou tout autre produit susceptible de
nuire à la qualité des eaux.
Il faudra indiquer au gestionnaire de la RD13 de même qu'aux propriétaires des parcelles
concernées, l'interdiction de désherbage dans les parties concernées par ce PPR.
Pour les habitations existantes, une protection de la cuve a hydrocarbures est à mettre en place
afin d'éviter tout rejet dans le milieu naturel (double cuve ou autres système adaptés).
Les parcages devront être interdits, comme toute pratique d’élevage ayant pour objet ou pour
effet la concentration d’animaux sur des surfaces réduites, telles que les parcs de contention
d’animaux, les aires de stockage des animaux, l’affouragement permanent, les abreuvoirs et
abris.
On interdira également les rejets d’eaux résiduaires issues de traitement collectif ou
autonome, les ouvrages de transport des produits liquides ou gazeux susceptibles, en cas de
rupture, d’altérer la qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou
superficielles, (hydrocarbures, produits chimiques, eaux usées
domestiques, non
domestiques…).
Les habitations existantes devront posséder un système d'assainissement aux normes et
rejeter, dans la mesure du possible, les effluents traitées en dehors de ce PPR.
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Les aspects forestiers :
Etant donné la vulnérabilité de l’aquifère, il faudrait pouvoir garder le couvert forestier ou les
taillis existants. Il sera nécessaire de se référer aux pratiques forestières durables telles que
définies à Helsinki en 1993.
On rappellera que les écosystèmes forestiers permettent le piégeage des matières en
suspension mobilisées par le ruissellement, évitent les ruissellements importants, dégradent in
situ des molécules, permettent l’absorption et la dénitrification des nitrates et l’épuration des
eaux chargées (phosphore, micro polluants organiques).
Concernant la santé des forêts : non-application d’insecticides et de fongicides sauf cas de
force majeure s’il n’y a pas de solution technique alternative. Le gestionnaire du captage
devra alors être informé. La lutte biologique peut être tolérée si les produits sont connus
comme non nocifs.
Concernant le PPR satellite lié à la perte de Livernon :
On reprendra les servitudes et prescriptions liées au PPR classique.
En ce qui concerne les fumiers, ils ne doivent pas être stockés dans ce périmètre. On
s'assurera que les eaux alimentant le plan d'eau ne sont pas issues de rejets domestiques.
Concernant les PPR satellites liés aux pertes :
Etant donné la vulnérabilité de la ressource, les espaces boisés (la ripisylse) devront rester en
l’état, les terres agricoles devront rester en zone de pâturage ou en prairie permanente.
L’apport d’engrais organiques (lisiers, fumiers, boues de station d’épuration, matières de
vidanges), d’engrais sous forme minérale et de fertilisants, sera interdit dans ces périmètres
sauf s'il existe une ripisylve de 5 mètres. Le stockage de fumier au champ est formellement
interdit dans ces périmètres.
On n'y interdira pas toutes nouvelles constructions (sachant que de nombreux secteurs sont
déjà inconstructibles du fait de l'inondabilité), mais aucun rejet direct ne sera toléré même
pour l'assainissement autonome. Il faudra prévoir une zone d'infiltration (zone tampon) avant
rejet des effluents domestiques traités. Les dispositifs d'assainissement autonome devront
respecter les normes actuelles.
On y interdira les dépôts d’ordures ménagères, les dépôts sauvages et les stockages de
produits toxiques.
Il faudra enlever les détritus, branches mortes et gros troncs au niveau des pertes.
Concernant le pluvial se jetant directement dans les ruisseaux, la mise en place de débourbeur
déshuileur au niveau de certains villages ou hameaux sera sans doute nécessaire pour
s’affranchir des pollutions accidentelles.
La mise en place de nouveaux drainages des parcelles concernées est proscrite.
L’implantation nouvelle d’industrie, d’installation classée, de cimetière, de camping est
interdite dans ces zones.
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6.2.3. Périmètre de Protection Eloignée (P.P.E.)
6.2.3.1.Pourquoi, but
« Le périmètre de protection éloignée prolonge éventuellement le précédent pour renforcer la
protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Il sera créé si l'on considère que
l'application de la réglementation générale, même renforcée, n'est pas suffisante, en
particulier s'il existe un risque potentiel de pollution que la nature des terrains traversés ne
permet pas de réduire en toute sécurité, malgré l'éloignement du point de prélèvement »,
circulaire du 24 juillet 1990.
6.2.3.2.Etendue du P.P.E.
Il correspond à la superficie restante du bassin d’alimentation (partie caussenarde et partie
Limargue). Ce périmètre possède une superficie total d’environ 117.84 km2.

Carte 24 : PPE de Piteau
6.2.3.3. Servitudes et prescriptions liées à ce périmètre
Etant donné les risques de pollution que peuvent engendrer les activités humaines sur ce
périmètre, il est indispensable de protéger qualitativement la ressource par l’application de
toute la réglementation générale.
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Il s’agit notamment pour la profession agricole de respecter le code des bonnes pratiques
agricoles en matière de cultures, d’élevages et de stockages de fumiers. Par exemple, le fait de
pouvoir mettre les bonnes doses au bon moment, sans surplus pour la plante (cf. Arrêté du
22/11/1993 sur le code des bonnes pratiques agricoles).
Un plan d'action concernant les phytosanitaires doit être mis en place du type "phytomieux".
Il faut que les activités principales (agricoles, les deux fromageries et la conserverie) et
notamment, au niveau des ruisseaux en amont des pertes traitent convenablement leurs
effluents (lactosérum, eaux blanches, graisses…) avec un dispositif complet de traitement.
C'est une obligation réglementaire qu'il faut mettre en application le plus rapidement
possible. C'est le devoir du Maire de vérifier ces traitements (règlement sanitaire
départemental) mais il faudra que le services de l'Etat, DREAL ou police de l'eau établissent
un diagnostic de ces activités dès que possible.
Au niveau des ruisseaux, il faudra éloigner les zones d’abreuvement afin d’éviter une
contamination bactérienne par les fèces des animaux.
Il conviendrait que les villages et les habitations puissent se mettre aux normes par rapport
aux effluents domestique. Sur le Causse, tout rejet direct dans les zones de dépressions ou au
niveau de puits perdus est proscrit, comme les rejets directs dans les ruisseaux en amont des
pertes.
Il faut donc prévoir rapidement un programme d'actions pour traiter les effluents provenant
des bourgs principaux zonés en assainissement collectif. Il doit être prévu un rejet de qualité
D4 et une infiltration tertiaire après traitement. Les collectivités concernées doivent préparer
le plus rapidement un échéancier de travaux.
Pour les stations existantes (Livernon et Assier), il faudra prévoir la réalisation d'un traçage au
niveau du rejet traité afin de constituer un pollutogramme permettant d'agir au niveau du
captage en cas de dysfonctionnement de la station d'épuration.
Les habitations en assainissement autonome situées sur l’ensemble du périmètre, devront se
mettre aux normes et notamment les habitations situées près des cours d'eau concernés par les
pertes. Pour cela, un diagnostic du SPANC est à effectuer en distinguant d’éventuels "points
noirs" qui seront à traiter en priorité.
Pour les permis de construire, le SPANC devra être plus attentif au projet d’assainissement et
sensibiliser les pétitionnaires sur la protection de la ressource en eau.
Il faut entreprendre une recherche des pratiques de désherbage au niveau de l'aérodrome et
des routes départementales et préconiser, dans le cas d'utilisation de produits phytosanitaires,
des pratiques plus respectueuses de l'environnement.
Les pratiques de désherbage des communes doivent également être recensées afin de proposer
des solutions alternatives.
Les locaux de stockage des hydrocarbures, produits phytosanitaires et autres substances
toxiques doivent garantir une non profilération accidentelle de ces substances dans le milieu
naturel.
Il faudra recenser les transformateurs et condensateurs EDF présents sur cette zone pouvant
menacer la ressource en eau par des rejets accidentels polluants (PCB et PCT). Les P.C.B.
(Polychlorobiphényles) et P.C.T. (Polychloroterphényles) ont été utilisés comme liquides de
refroidissement dans les transformateurs et les condensateurs en raison de leurs excellentes
propriétés diélectriques et de leur ininflammabilité.

Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique

47/55

Protection sanitaire du captage de Piteau (ou Font del Pito), commune de Saint-Sulpice (Lot)

Il faudra donc informer EDF-GDF de la mise en place des périmètres de protection afin que
cet organisme puisse améliorer la gestion, si nécessaire, des transformateurs présents sur le
bassin et puisse informer la commune de Gramat d’un accident éventuel pouvant contaminer
la ressource en eau.
Concernant les anciennes décharges, il faudra s'assurer qu'il n'existe pas de lixiviats
susceptibles de contaminer la ressource.
Pour les carrières en activités, il faudra prévoir une sensibilisation des exploitants pour
protéger la ressource en eau et bien vérifier qu'il n'y a pas de départs intempestifs de matières
en suspension et d'hydrocarbures dans le milieu naturel. La mise en place de bassin de
rétention peut être envisagée.
Une réunion de sensibilisation est à prévoir avec les maires concernés par ce PPE.
6.3. Pour la consommation
Etant donné la vulnérabilité de la ressource, l'absence d'auto épuration au cours du parcours
souterrain des eaux et les résultats du contrôle sanitaire sur l’eau brute, il conviendra de
maintenir le dispositif de traitement bactériologique.

Stockage des traitements

Bidon d'hypochlorite de sodium

6.4. Dispositif de surveillance (eaux souterraines et rejets)
Au niveau qualitatif :
Afin de respecter les normes sanitaires et étant donné la vulnérabilité de la ressource, le
turbidimètre devra être maintenu et en état de marche (mesures au pas de 30 minutes).
Dans le cas de situations défavorables (turbidité élevée), une recherche de paramètres
complémentaires pourrait être envisagée pour vérifier les concentrations de certains éléments
(phytosanitaires utilisés sur le bassin notamment).
Une surveillance mensuelle est à mettre en place sur les nitrates et cela sur une durée d'au
moins deux ans, ceci afin de vérifier l'état de la contamination et l'évolution de la tendance.
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Au niveau quantitatif :
Les variations de niveau sont actuellement connues grâce à une sonde de pression installée
dans le puits. Cette surveillance doit continuer et les données doivent être communiquées à
l'ARS régulièrement afin de pouvoir étudier le comportement de la source (pas d'acquisition à
la ½ heure).

Centrales de mesures mis en place par la
DDAF 46
En revanche, il faut absolument installer une station hydrométrique à la sortie de la cavité et
avant la confluence avec le Célé. Même si cette station est inondable et que des sousécoulements existent, elle permettra de mieux connaître le fonctionnement hydrologique de la
source et elle permettra de mettre en place une gestion raisonnée de la ressource, notamment
en période d'étiage. Une autre station est également à mettre en place au niveau de la source
de Jordy qui pourrait être l'exutoire principale de l'aquifère.
Ce suivi hydrométrique est intéressant également pour appréhender les bas niveaux et les bas
débits futurs grâce à la courbe de tarissement (cf. exemple joint) et prévoir des mesures de
sécurité si nécessaire en cas de débit prévisionnel trop faible. Ceci est possible, car on peut
extrapoler la courbe de tarissement afin de connaître les débits des semaines à venir, voir des
mois à venir.
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Evolution des débits d'une source
Débit
en l/s ou m3/h

Décrue

Tarissement
Tarissement prévisionnel
Débit prévisionnel de
fin d'été

temps

6.5. Dispositif d’alerte
En ce qui concerne la voie ferrée, les activités industrielles (fromagerie et conserverie), les
STEP, les routes départementales, un dispositif d’alerte doit être mis en place. Ce dispositif
pourra être déclenché dés lors qu’une pollution accidentelle se produira au niveau de ces
activités et sur les cours d'eau en amont des pertes.
Ce plan d’alerte doit être mis en place par convention entre la gendarmerie et le SIEAP du
Causse du Sud Gramat. Il consistera à communiquer le plus rapidement possible au
gestionnaire tout rejet toxique, rejet non traité, ou tout accident de véhicule utilitaire
transportant des produits susceptibles de polluer la ressource.
Pour être opérationnel, le plan d’alerte doit être simulé de façon inopinée par le SIAEP et avec
la SNCF (voie ferrée), les industriels, les communes avec STEP ou sans STEP mais avec
rejets, le Conseil général du Lot (les routes).
Ce type de plan d’alerte peut être également mis en place avec EDF-GDF pour les
transformateurs.
Dans le cas d’une pollution accidentelle domestique ou agricole, l’usager devra prévenir sa
commune et les services de l’Etat le plus rapidement possible.
Dans le cas d’une pollution non maîtrisée, la prise d’eau sera arrêtée. Sa remise en service se
fera après l’avis d’un expert et, s’il y a pollution de la ressource, lorsque les analyses
montreront un retour à la normale.
L’établissement d’un document permettant de connaître facilement et précisément les
vitesses de propagation des pollutions accidentelles depuis les pertes en distinguant les
matières solubles, de celles non solubles apparaît à ce niveau judicieux. L’utilisation des
vitesses des traçages réalisés sur le bassin constituera ce premier état. D’autres opérations de
traçages pourraient être envisagées en hautes eaux et basses eaux depuis toutes les pertes.
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7. CONCLUSION
La ressource de Piteau est actuellement captée par le SIAEP du Causse du Sud Gramat pour
alimenter 1746 abonnés sur 15 communes.
En terme de quantité, si la ressource apparaît suffisante, il n'en demeure pas moins qu'une
vérification des débits est à mettre en place à l'exutoire de la cavité et sur la source de Jordy.
En terme de qualité, les eaux sont de qualité moyenne et une surveillance des nitrates est à
mettre en place pour surveiller à long terme cette qualité.
La protection de cette ressource s'avère singulière et complexe, c'est pourquoi plusieurs
Périmètres de Protection Rapprochée Satellites ont été définis.
Les superficies concernées par ces périmètres sont indiquées dans le tableau suivant :
m2
ha
ha
ha

PPI
PPR "classique"
PPR Satellites liés aux deux cavités
PPR Satellites liés aux pertes

287.00
4.58
0.10
52.84

PPE

2
117.84 km

total :

2
118.44 km

Sous réserve de l’application des mesures de protection énumérées ci avant (cf. paragraphe 6
concernant les MESURES DE PROTECTION SANITAIRE PRECONISEES), j'émet un avis
favorable sur l'utilisation du captage de Piteau pour l’alimentation en eau potable.
La mise en place d'un programme de protection de la ressource doit être envisagée par le
SIAEP avec l'emploi du personne qualifiée. Ce programme concerne différents maître
d’ouvrage (SIAEP, communes du bassin, agriculteurs, particuliers, industriels, SNCF, Conseil
Général, EDF…) et différents maîtres d’œuvre (services de l’Etat, bureau d’études….).
La mise en place de programme de gestion adaptée aux cours d'eau du Sonac, d'Assier et de
Pech d'Amont doit se mettre en place avec des structures compétentes dans ce domaine
(SIAH, communautés de communes, syndicat mixte…). La gestion des bois morts et des
embâcles doit être une priorité.
Fait à Millau, le 4 juin 2013
En 5 exemplaires originaux
L. DANNEVILLE
Destinataires :
-

-

Monsieur le Président, SIAEP du Causse Sud de Gramat, Mairie, 46160 SAINTSULPICE (2 exemplaires dont 1 reproductible) ;
Délégation territoriale du Lot de l'ARS, Pôle prévention et gestion des alertes sanitaires,
Santé Environnement, 304 rue Victor Hugo, Cité Sociale, 46 010 CAHORS, à l’attention
de Monsieur C. BOUCHILLOUX (2 exemplaires dont 1 reproductible) ;
Monsieur Laurent DANNEVILLE, hydrogéologue agréé pour le département du Lot, 16,
rue André Balitrand, 12100 MILLAU (1 exemplaire).
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Annexes
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Coupes et plan de Font del Moussu
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Coupe et plan de Font del Jordy
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Résultats des traçages
Igue de Bar
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