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1 OBJET DE LA DEMANDE  

Le SIAEP de Saint-Léon-Sur-Vézère s’est regroupé avec le SIAEP de Manaurie pour 
donner naissance au SIAEP des Deux Rivières. Le fonctionnement hydraulique du 
réseau de chaque SIAEP restant indépendant, seul le secteur de l’ancien SIAEP de 
Saint-Léon-Sur-Vézère est pris en compte dans le présent dossier. 

Le Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) à la compétence pour mener 
à bien les procédures de mise en place des périmètres de protection des captages 
destinés à l’alimentation en eau potable appartenant à ses adhérents. Le SIAEP des 
Deux Rivières adhère à ce syndicat, le suivi de la mise en place des périmètres de 
protection est donc de la responsabilité du SMDE 24. 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Saint-Léon-
Sur-Vézère regroupait 10 communes situées à l’est du département de la Dordogne 
(Fanlac, Fleurac, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Saint-Léon-Sur-Vézère, Sergeac, 
Tamnies, Thonac, Tursac et Valojoulx). 

Ce syndicat secteur est alimenté à partir de trois ouvrages destinés à la production 
d’eau potable. 

Tableau 1: Identification des captages appartenant au SIAEP des Deux Rivières – Secteur de 
Saint-Léon-Sur-Vézère 

Nom de 
l’ouvrage 

Source de Bellet Source de la Laiterie 
Forage de La 

Rochette 

N°BSS 
BSS001XCDS 

Ex 07838X0001/HY 
BSS001XCUF 

Ex 07845X0011/HY 
BSS001XCUH 

 Ex 07845X0013/F1 

X en m (Lambert 
2 étendu) 

498 325 505 097 502 880 

Y en m (Lambert 
2 étendu) 

2 003 862 2 002 737 2 001 525 

Z en m NGF 85 80 69 

Profondeur (m) 3.8 3.2 290 

Commune Plazac Valojoulx 
Saint-Léon-Sur-

Vézère 

N° parcelle 100, 101 section AR 10 section ZD 547 section AH 

Date de 
réalisation 

1968 1 973 2007 

Aquifère 
Crétacé supérieur 

(Coniacien) 
Crétacé supérieur 

(Coniacien) 
Jurassique 

L’exploitation de la source de Bellet est autorisée par l’arrêté préfectoral en date du 29 
juin 1982, celui-ci délimite également les périmètres de protection de la source. 

Les débits d’exploitation de la source sont :  

 20,83 l/s (75 m3/h),  
 1 500 m3/j.  

Le forage de la Rochette réalisé en 2007 capte les formations calcaires datées du 
Jurassique. L’exploitation de celui-ci est autorisée par l’arrêté préfectoral n° 20013077-
0002 en date du 18 mars 2013. Les débits autorisés sont :  

 Débit maximum horaire : 200 m3/h,  
 Débit maximum journalier : 4 000 m3/j 
 Volume annuel : 700 000 m3. 
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La source de la Laiterie draine la nappe du Coniacien, elle n’est actuellement pas 
exploitée, le Syndicat souhaite conserver cette ressource en captage de secours, 
utilisable en cas d’incident ou d’intervention touchant la ressource principale 
d’approvisionnement en eau (forage de La Rochette). 

La présente demande porte sur l’autorisation d’exploitation de la source de la Laiterie 
en secours pour les prélèvements d’eau dans le milieu naturel, la production et la 
distribution d’eau potable et la mise en place des périmètres de protection 
réglementaires du captage. 

2 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Tableau 2 : Identification du demandeur et de ses prestataires 

Fonction 
Raison 
sociale 

Adresse Téléphone Courriel Compétence 

Maître 
d’ouvrage 

 

Demandeur 

 SIAEP des 
Deux 

Rivières - 
Secteur de 
Saint-Léon-
sur-Vézère  

Mairie  

24260 SAINT-AVIT-DE-
VIALAR 

05 53 07 43 40 
commune-st-avit-de-

vialard@orange.fr 

Responsable de la 
production de l’eau par 
captage ou pompage, 

traitement de l’eau, 
transport, stockage et 
distribution de l’eau 

SMDE 24 

 

Parc d’activités de Péri-
ouest 

6, Bd de Saltgourde 

CS 50001 MARSAC 
SUR L’ISLE 

24052 PERIGUEUX 
cedex 9 

05.53.46.40.40 contact@smde24.fr 
Responsable de la 

protection des points de 
prélèvements 

Exploitant Véolia 
36, rue de Cahors 

24200 Sarlat La 
Canéda 

05.53.31.45.99 
fabrice.bechieau@veolia.

com 
Exploitation des ouvrages 

AEP du syndicat 

Rédacteur du 
dossier DUP 

E.I Hélène 
Serres 

1315, Route de Merle 

24130 MONFAUCON 
06.81.99.97.57 serres.helene@orange.fr / 

Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la 
protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la 
distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable  

Le SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère à pour compétence 
« la production de l’eau par captage ou pompage, son traitement, son transport, son 
stockage et sa distribution ». 

Il a transféré par son adhésion au Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne (SMDE 
24) la compétence obligatoire « protection du point de prélèvement ». Cette dernière 
correspond à la procédure de mise en place des périmètres de protection, aux travaux 
liés et au suivi de cette protection. 

Le SIAEP Des Deux Rivières est représenté par son président, M. Dubos. 
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3 IDENTIFICATION DU CAPTAGE 

La localisation de la source de la Laiterie est présentée en figure ci-après. 

 

Figure 1 : Localisation de la source de la Laiterie sur fond IGN 

La source de la Laiterie se situe sur la commune de Valojoulx, à environ 800 m à 
l’ouest du bourg, à proximité du ruisseau « Le Turançon ». 

La parcelle cadastrale n° 10 section ZD de la commune Valojoulx supportait la source 
et la station de traitement et de distribution de l’eau captée. Cette parcelle est la 
propriété de la commune de Valojoulx. Dans le cadre de la mise en place des 
périmètres de protection du captage, le syndicat a fait l’acquisition d’une surface 
supplémentaire de 280 m2 afin d’intégrer une résurgence connexe à la source captée, 
conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé. La numérotation de la 
nouvelle parcelle du site qui correspondra au PPI n’est pas encore connue. 

Cette parcelle n’est pas clôturée, l’accès au site se fait à partir de la route communale 
n° 201 en empruntant le chemin rural permettant l’accès au lieu-dit « Le Monteil ». Ce 
chemin rural se divise en deux au droit de la station AEP. 
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Figure 2 : Localisation de la source de la Laiterie sur le plan cadastral 

4 CADRE REGLEMENTAIRE 

La procédure de demande d’autorisation pour le production d’eau destinée à la 
consommation humaine et mise en place des périmètres de protection et le contenu 
du dossier relèvent de l’application : 

 Du Code de la santé publique : articles R.1321 à 63 relatifs aux eaux 
destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales ; 

 De l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de 
demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation 
humaine mentionnée aux articles L1321-6 à 12 et R.1331-42 du code de 
la santé publique ; 

 Du Code de l’expropriation si nécessaire,  
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 De l’avis du Conseil d’hygiène publique de France concernant les 
captages de secours – 07/11/2006. 

 Autorisation ou déclaration du prélèvement (code de l’environnement art. 
L.211-1, L.211-3 et L.214-1 et suivant et les articles R214-1 à R214-60 
et R181-1 à Article R181-56) 

Le projet relève des numéros suivants de la nomenclature IOTA définie dans l’article 
R214-1 du Code de l’Environnement. 

Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature définie à l’article R 214-1 du Code de l’environnement 
s’appliquant aux prélèvements 

N° de la 
nomenclature 

Intitulé Régime 

1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation 
ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ; 
2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D). 

 
 
Besoin en eau annuel 

= 9 300 m3* 

 Non concerné 

1.3.1.0. 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, 
installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative 
instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu 
l'abaissement des seuils : 
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

 
Débit d’exploitation 

7.5 m3/h  
Déclaration 

La commune de Valojoulx étant située en zone de répartition des eaux, les 
prélèvements relèvent des rubriques 1.3.1.0. de la nomenclature définie à l’article 
R214-1 du Code de l’Environnement. 

5 AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE 

L’article R1321-7 du code de la santé publique fixe les modalités d’intervention d’un 
hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique dans le cadre de la 
procédure. L’hydrogéologue agréé désigné par le Préfet doit émettre un avis sur « les 
disponibilités en eau et les mesures de protection à mettre en œuvre ». Il doit 
également proposer les périmètres de protection à mettre en place. 

M. Jacques Dubreuilh, hydrogéologue agréée en matière d'hygiène publique pour le 
Département de la Dordogne a remis son avis dans un document daté de décembre 
2019, il est fourni en pièce 3 du présent dossier. 

Il donne un avis favorable à l’exploitation de la source de la Laiterie en secours  

L’hydrogéologue agréé instaure 2 périmètres de protection autour de la source de la 
Laiterie et une zone de vigilance correspondant à zone à enjeu sanitaire et 
environnemental. 

5.1 Périmètre de protection immédiate 

La source est située la parcelle cadastrale communale 10 section ZD de la commune 
de Valojoulx. D’une superficie totale de 360 m² cette parcelle supporte également la 
station de distribution. Cette parcelle appartient à la mairie de Valojoux. Le Syndicat a 
fait l’acquisition d’une surface supplémentaire de 280 m2 afin d’intégrer au site une 
résurgence proche, conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue. La nouvelle 
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parcelle dont le numéro n’est pas encore connu correspondra au périmètre de 
protection immédiate du captage. 

La figure ci-dessous donne le tracé de ce périmètre (plan de division), les 
préconisations de l’hydrogéologue agréé pour ce périmètre sont indiquées dans la 
pièce 3 du présent dossier.  
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Figure 3 : Tracé du périmètre de protection immédiate – J. Dubreuilh 
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5.2 Périmètre de protection rapprochée 

Le périmètre de protection rapprochée est représenté sur l’extrait cadastral de la figure 
ci-après. Le détail des parcelles est donné dans l’état parcellaire de la pièce 8. 
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Figure 4 : Délimitation du périmètre de protection immédiate (en rouge) et du périmètre rapprochée (en vert) sur plan cadastral – J. Dubreuilh 
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La superficie du périmètre de protection rapprochée définit par l’hydrogéologue 
agréé est d’environ 8.1 Ha hors surface du périmètre de protection immédiate et 
surface des voieries publiques. 

Les dispositions préconisées par l’hydrogéologue agréé dans ce périmètre sont 
présentées en pièce 3 du présent dossier. 

5.3 Aire de vigilance 

L’hydrogéologue agréé définit une aire de vigilance correspondant à zone à enjeu 
sanitaire et environnemental. 

« Les préconisations concernant l’environnement éloigné de la source de la Laiterie 
doivent être considérées comme des mesures destinées à assurer une sensibilisation 
et une vigilance des acteurs locaux de la vie économique, des collectivités et des 
services de l’Etat. 

Cette vigilance permettra d’appréhender les nouveaux projets dès leur conception et 
d’en évaluer les risques vis-à-vis de l’environnement et notamment de la ressource en 
eau captée. 

L’aire de vigilance constituera une zone élargie du périmètre de protection 
rapprochée, englobant l’ensemble du hameau le Monteil, l’aval du lieu-dit les Cabanes 
et l’amont du Moulin de la Mailleraie jusqu’aux abords du lieu-dit Pécheley. 

 
Figure 5 : Délimitation de la zone de vigilance de la source de la Laiterie – J. Dubreuilh 

Les préconisations d’usage définies par l’hydrogéologue agréé sont présentées en 
pièce 3 du présent dossier. 
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6 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE 

6.1 Incidences sur les eaux souterraines 

6.1.1 Incidence quantitative 

La source s’écoule dans un puits dans lequel sont positionnées les pompes. Le 
prélèvement n’induit pas de baisse de niveau d’eau dans le griffon, il ne provoque 
donc pas de baisse de niveau de la nappe. Il n’a donc pas d’incidence quantitative sur 
la nappe du Coniacien moyen exploitée par le captage. 

6.1.2 Incidence qualitative 

Le prélèvement en lui-même n’a pas d’incidence sur la qualité de l’eau de la nappe 
superficielle captée. La mise en place des périmètres de protection du captage 
permettra de protéger la qualité des eaux souterraines captées. 

6.2 Incidences sur les eaux superficielles 

6.2.1 Incidence quantitative 

Le captage de la Laiterie n’est plus exploité depuis 2019, le syndicat souhaite 
conserver ce captage en secours. 

Le prélèvement de pointe est de 7.5 m3/h représentant un volume journalier de pointe 
de 150 m3 pour une durée de fonctionnement de 20 H00. Le débit de pointe ne sera 
pompé que par intermittence (pompage à la demande). L’exploitation de la source n’a 
jamais provoqué son tarissement, même en période de sécheresse.  

La source qui sera exploitée qu’en secours ne représente qu’une partie du débit de la 
zone d’émergence à laquelle elle appartient (résurgence est et ouest non captée). Les 
trop-pleins des sources sont acheminés au ruisseau du Turançon par l’intermédiaire 
d’un fossé qui regagne le ruisseau du Turançon environ 30 m au nord du site. Le 
prélèvement dans la source provoquera une baisse discontinue du débit du fossé en 
période de pointe.  

Le débit moyen interannuel du ruisseau du Turançon au doit de la source de la 
Laiterie a été estimé à 57.6 l/s soit 207 m3/h. Le débit d’exploitation horaire de la 
source représente 3.6 % du débit moyen interannuelle du ruisseau. 

L’exploitation de la source ne se fera qu’en secours, en cas d’avarie du forage de La 
Rochette. 

L’exploitation de la source n’aura pas d’incidence quantitative sur le régime de la 
rivière Vézère. 

6.2.2 Incidence qualitative 

L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative sur les eaux 
superficielles. La mise en place des périmètres de protection du captage permettra de 
protéger la qualité des eaux captées.  
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6.3 Incidences sur les milieux naturels protégés 

Le captage et ses équipements sont existants, la source de la Laiterie était exploitée 
en continu pour l’eau potable depuis 2019.  

L’exploitation de la source ne se fera qu’en secours, en cas d’avarie du forage de La 
Rochette. Le cas échéant, la durée d’exploitation sera courte. 

L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidences qualitative et quantitative 
sur les eaux superficielles, ni sur le régime de la Vézère. De ce fait elle n’aura pas 
d’incidence sur le site Natura 2000 associé à la rivière. 

 

7 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LES SAGE (S) 

7.1 SDAGE Adour-Garonne   

Le SDAGE Adour Garonne a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 
1er décembre 2009. La révision de ce SDAGE a été approuvée pour la période 2016-
2021 par arrêté préfectoral le 1/12/2015. Ce dernier document comprend quatre 
orientations fondamentales qui sont : 

 A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

 B : Réduire les pollutions ; 

 C : Améliorer la gestion quantitative; 

 D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, 
rivières…) ; 

Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de ces quatre orientations 
sont, pour la plupart, de la responsabilité des institutions et des pouvoirs publics 
nationaux et territoriaux. Cependant, un certain nombre d’actions doivent être 
entreprises par les porteurs de projets, projets qui doivent respecter l’ensemble des 
mesures du SDAGE qui lui sont applicables. 

Afin de respecter les préconisations de la directive cadre européenne sur l’eau 
d’octobre 2000, les milieux aquatiques ont été classés en « masses d’eau », elles 
concernent les eaux superficielles libres, les plans d’eau et les eaux souterraines 
(libres ou captives). La date d’atteinte de l’objectif du bon état a été fixée par masse 
d’eau.  

Les masses d’eau définies dans le cadre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 
présentes au droit ou à proximité du captage de Combe de Banne sont recensées 
dans le tableau suivant : 
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Tableau 4 : Masses d’eau présentes à proximité du projet de travaux 

Masse d'eau Rivière 

FRFR341 La Vézère du confluent de l'Elle au confluent de la Dordogne 

FRFRR341_3 Le Turançon 

Masses d'eau Souterraine 

FRFG065 
Calcaires, grés et sables du Crétacé sup basal libre en 
Périgord Sarladais Bouriane 

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

FRFG080 Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif 

FRFG099 Alluvions de la Vézère et de la Corrèze 

Le débit moyen interannuel du ruisseau du Turançon au doit de la source de la 
Laiterie a été estimé à 57.6 l/s soit 207 m3/h. Le débit d’exploitation horaire de la 
source représente 3.6 % du débit moyen interannuelle du ruisseau. 

L’exploitation de la source ne se fera qu’en secours, en cas d’avarie du forage de La 
Rochette, elle sera de courte durée. 

L’exploitation de la source n’aura pas d’incidence quantitative sur le régime de la 
rivière Vézère. L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative 
sur les eaux superficielles. La mise en place des périmètres de protection du captage 
permettra de protéger la qualité des eaux souterraines captée. 

La source draine la masse d’eau libre FRFG065, sans rabattement de nappe. Seule 
une partie du débit sortant est prélevé. Le prélèvement n’a donc pas d’incidences 
quantitative et qualitative sur la nappe du Crétacé supérieur. 

Les nappes profondes au-delà du Crétacé supérieur basal ne sont pas concernées 
par le captage.  

Le secteur d’étude se situe en zone de répartition des eaux et appartient aux unités 
hydrographiques de référence « Nappes profondes », et « Vézère ». 

La mise en conformité règlementaire de l’exploitation de la source de la Laiterie 
répond à la mesure RESO8 : améliorer la qualité d’un ouvrage de captage. 

Le projet n’est pas concerné par les mesures de l’UHR Vézère 

7.2 SAGE « Vézère- Corrèze » 

Le SAGE « Vézère – Corrèze » est en cours d’élaboration. 
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8 CONCLUSIONS 

La source de la Laiterie draine la nappe du Coniacien, elle n’est actuellement pas 
exploitée, le Syndicat souhaite conserver cette ressource en captage de secours, 
utilisable dans le cas d’incident ou d’intervention touchant la ressource principale 
d’approvisionnement en eau (forage de La Rochette). 

Le présent dossier a pour objet la régularisation administrative de la source comme 
captage de secours au titre de la Santé Publique  

L’hydrogéologue agréé a défini un périmètre de protection immédiate, rapprochée et 
une zone de vigilance pour ce captage. 

Des préconisations d’exploitation et d’usages ont été définies par ce dernier afin de 
préserver la qualité de cette ressource. 

L’exploitation de la source n’a jamais provoqué son tarissement, même en période de 
sécheresse.  

La source qui sera exploitée qu’en secours ne représente qu’une partie du débit de la 
zone d’émergence à laquelle elle appartient (résurgence est et ouest non captée). Les 
trop-pleins des sources sont acheminés au ruisseau du Turançon par l’intermédiaire 
d’un fossé qui regagne le ruisseau du Turançon environ 30 m au nord du site. Le 
prélèvement dans la source provoquera une baisse discontinue du débit du fossé en 
période de pointe.  

Le débit moyen interannuel du ruisseau du Turançon au doit de la source de la 
Laiterie a été estimé à 57.6 l/s soit 207 m3/h. Le débit d’exploitation horaire de la 
source représente 3.6 % du débit moyen interannuelle du ruisseau. 

L’exploitation de la source n’aura pas d’incidence quantitative sur le régime de la 
rivière Vézère. 

L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative sur les eaux 
superficielles. La mise en place des périmètres de protection du captage permettra de 
protéger la qualité des eaux souterraines captée.  

L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative sur les eaux 
superficielles, ni sur le régime de la Vézère. De ce fait elle n’aura pas d’incidence sur 
le site Natura 2000 associé à la rivière. 
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1 PRESENTATION DE LA DEMANDE 

1.1 Identification du demandeur 
Tableau 1 : Identification du demandeur et de ses prestataires 

Fonction 
Raison 
sociale 

Adresse Téléphone Courriel Compétence 

Maître 
d’ouvrage 

 

Demandeur 

 SIAEP des 
Deux 

Rivières - 
Secteur de 
Saint-Léon-
sur-Vézère  

Mairie  

24260 SAINT-AVIT-DE-
VIALAR 

05 53 07 43 40 
commune-st-avit-de-

vialard@orange.fr 

Responsable de la 
production de l’eau par 
captage ou pompage, 

traitement de l’eau, 
transport, stockage et 
distribution de l’eau 

SMDE 24 

 

Parc d’activités de Péri-
ouest 

6, Bd de Saltgourde 

CS 50001 MARSAC 
SUR L’ISLE 

24052 PERIGUEUX 
cedex 9 

05.53.46.40.40 contact@smde24.fr 
Responsable de la 

protection des points de 
prélèvements 

Exploitant Véolia 
36, rue de Cahors 

24200 Sarlat La 
Canéda 

05.53.31.45.99 
fabrice.bechieau@veolia.

com 
Exploitation des ouvrages 

AEP du syndicat 

Rédacteur du 
dossier DUP 

E.I Hélène 
Serres 

1315, Route de Merle 

24130 MONFAUCON 
06.81.99.97.57 serres.helene@orange.fr / 

Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la 
protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la 
distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable  

Le SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère à pour compétence « la 
production de l’eau par captage ou pompage, son traitement, son transport, son stockage 
et sa distribution ». 

Il a transféré par son adhésion au Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) 
la compétence obligatoire « protection du point de prélèvement ». Cette dernière 
correspond à la procédure de mise en place des périmètres de protection, aux travaux 
liés et au suivi de cette protection. 

Le SIAEP Des Deux Rivières est représenté par son président, M. Dubos. 

1.2 Objet de la demande, Classement dans la nomenclature, 
Localisation du projet 

Le SIAEP de Saint-Léon-Sur-Vézère s’est regroupé avec le SIAEP de Manaurie pour 
donner naissance au SIAEP des Deux Rivières. Le fonctionnement hydraulique du 
réseau de chaque SIAEP restant indépendant, seul le secteur de l’ancien SIAEP de 
Saint-Léon-Sur-Vézère est pris en compte dans le présent dossier. 
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Le Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) à la compétence pour mener à 
bien les procédures de mise en place des périmètres de protection des captages destinés 
à l’alimentation en eau potable appartenant à ses adhérents. Le SIAEP des Deux Rivières 
adhère à ce syndicat, le suivi de la mise en place des périmètres de protection est donc 
de la responsabilité du SMDE 24. 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Saint-Léon-Sur-
Vézère regroupait 10 communes situées à l’est du département de la Dordogne (Fanlac, 
Fleurac, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Saint-Léon-Sur-Vézère, Sergeac, Tamnies, 
Thonac, Tursac et Valojoulx). 

Ce syndicat secteur est alimenté à partir de trois ouvrages destinés à la production d’eau 
potable. 

Tableau 2 : Identification des captages appartenant au SIAEP des Deux Rivières – Secteur de Saint-Léon-Sur-
Vézère 

Nom de 
l’ouvrage 

Source de Bellet Source de la Laiterie 
Forage de La 

Rochette 

N°BSS 
BSS001XCDS 

Ex 07838X0001/HY 
BSS001XCUF 

Ex 07845X0011/HY 
BSS001XCUH 

 Ex 07845X0013/F1 

X en m (Lambert 
2 étendu) 

498 325 505 097 502 880 

Y en m (Lambert 
2 étendu) 

2 003 862 2 002 737 2 001 525 

Z en m NGF 85 80 69 

Profondeur (m) 3.8 3.2 290 

Commune Plazac Valojoulx 
Saint-Léon-Sur-

Vézère 

N° parcelle 100, 101 section AR 10 section ZD 547 section AH 

Date de 
réalisation 

1968 1 973 2007 

Aquifère 
Crétacé supérieur 

(Coniacien) 
Crétacé supérieur 

(Coniacien) 
Jurassique 

L’exploitation de la source de Bellet est autorisée par l’arrêté préfectoral en date du 29 
juin 1982 (Cf. annexe 1), celui-ci délimite également les périmètres de protection de la 
source. 

Les débits d’exploitation de la source sont :  

 20,83 l/s (75 m3/h),  
 1 500 m3/j.  

Le forage de la Rochette réalisé en 2007 capte les formations calcaires datées du 
Jurassique. L’exploitation de celui-ci est autorisée par l’arrêté préfectoral n° 20013077-
0002 en date du 18 mars 2013 (cf. annexe 2). Les débits autorisés sont :  

 Débit maximum horaire : 200 m3/h,  
 Débit maximum journalier : 4 000 m3/j 
 Volume annuel : 700 000 m3. 

La source de la Laiterie draine la nappe du Coniacien, elle n’est actuellement pas 
exploitée, le Syndicat souhaite conserver cette ressource en captage de secours, 
utilisable dans le cas d’incident ou d’intervention touchant la ressource principale 
d’approvisionnement en eau (forage de La Rochette). 
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La station de production de secours sera équipée de deux pompes fonctionnant en 
alternances de 7.5 m3/h. En considérant un fonctionnement de secours d’une durée de 2 
mois durant 20H00, le volume annuel prélevable serait proche de 9 300 m3/an. 

La présente demande porte sur l’autorisation d’utiliser de l’eau en secours pour la 
consommation humaine à partie de la source de la Laiterie et pour la mise en place des 
périmètres de protection de ce captage. 

Le projet relève des numéros suivants de la nomenclature IOTA définie dans l’article 
R214-1 du Code de l’Environnement. 

Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature définie à l’article R 214-1 du Code de l’environnement 
s’appliquant aux prélèvements 

N° de la 
nomenclature 

Intitulé Régime 

1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation 
ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ; 

2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D). 

 

 

Besoin en eau annuel 
= 9 300 m3 

 Non concerné 

1.3.1.0. 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, 
installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une 
zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, 
notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des 
seuils : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

 

Débit d’exploitation 
7.5 m3/h  
Déclaration 

La commune de Valojoulx étant située en zone de répartition des eaux, les prélèvements 
relèvent des rubriques 1.3.1.0. de la nomenclature définie à l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement. 

Le site de la source est situé 600 m à l’est du site Natura 2000 FR7200668 La Vézère. 
Une notice d’incidence simplifiée sur les site Natura 2000 est fournie en annexe 3. 

La localisation de la source de la Laiterie est présentée en figure ci-après. 
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Figure 1 : Localisation de la source de la Laiterie sur fond IGN 

La source de la Laiterie se situe sur la commune de Valojoulx, à environ 800 m à l’ouest 
du bourg, à proximité du ruisseau « Le Turançon ». 

La parcelle cadastrale n° 10 section ZD de la commune Valojoulx supportait la source et 
la station de traitement et de distribution de l’eau captée. Cette parcelle est la propriété 
de la commune de Valojoulx. Dans le cadre de la mise en place des périmètres de 
protection du captage, le syndicat a fait l’acquisition d’une surface supplémentaire de 280 
m2 afin d’intégrer une résurgence connexe à la source captée, conformément aux 
prescriptions de l’hydrogéologue agréé. La numérotation de la nouvelle parcelle du site 
qui correspondra au PPI n’est pas connue. 

Cette parcelle n’est pas clôturée, l’accès au site se fait à partir de la route communale n° 
201 en empruntant le chemin rural permettant l’accès au lieu-dit « Le Monteil ». Ce 
chemin rural se divise en deux au droit de la station AEP. 
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Figure 2 : Localisation de la source de la Laiterie sur le plan cadastral 

2 ETAT INITIAL 

2.1 Contexte topographique 

La source de La Laiterie est située en pied du coteau sud du ruisseau du Turançon qui 
s’écoule 35 m au nord du site. La source est située à la cote 80 m NGF. 

2.2 Contexte géologique 

2.2.1 Description des terrains à l’affleurement 

D’après les cartes géologiques de Terrasson, Thenon, Sarlat-la-Canéda et du Bugue,  
(édition du BRGM), les reliefs bordant la vallée de la Vézère et les vallées de ses affluents 
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sont constitués d’une alternance de niveaux calcaires et marneux datés du Crétacé 
supérieur (ère secondaire). Le sommet de ces reliefs est coiffé très localement par des 
altérites issues du substratum crétacé et du remaniement des dépôts fluviatils tertiaires. 
La Vézère et ses affluents entaillent ces formations géologiques sculptant ainsi le 
paysage actuel.  

La faille dite de Lacassagne, de direction nord-ouest sud-est et passant à environ 10 km 
au nord-est du bourg de Saint-Léon-Sur-Vézère a permis l’affaissement du compartiment 
sud-ouest, ce qui a entraîné un contact anormal entre les formations jurassiques au nord-
est et crétacés au sud-ouest. 

Les formations crétacées plongent légèrement vers le sud-ouest, ce qui se traduit par 
l’enfoncement progressif des terrains vers le sud-ouest, avec apparition dans cette même 
direction de terrains plus récents. 

Les terrains affleurant dans le secteur d’étude sont, des plus anciens vers les plus récents 
: 

 Terrains crétacés : 

 Turonien (C3) : Son épaisseur est comprise entre 30 et 45 m, il est constitué 
de calcaires cayeux à la base et de calcaire gréseux et sableux au sommet. Il 
affleure en pied de versant dans la vallée de la Vézère dans le secteur de 
Montignac. Il constitue également le substratum tertiaire de la vallée. 

 Coniacien inférieur (C4) a en carte de Thenon) : Son épaisseur est comprise 
entre 7 et 15 m. ll se compose de marnes grises et de calcaires argileux 
grisâtres. Il affleure à la base des versants de la vallée de la Vézère en amont 
du territoire du SIAEP de Saint-Léon-Sur-Vézère. 

 Coniacien moyen et supérieur (C4b ou C3Ez en carte de Thenon) : Son 
épaisseur est comprise entre 50 et 70 m hors érosion. Il est constitué de 
calcaires bioclastiques jaunes et de calcaires gréseux. Il affleure DANS LA 
VALL2E DU Turan9on, au droit de la source de la Laiterie. 

 Santonien inférieur (C5a ou C4Bs en carte de Thenon) : Son épaisseur totale 
hors érosion est de l’ordre de 50 m. Il est constitué de calcaire crayeux en 
plaquettes, de grés et de sables jaunes. Il affleure au sommet des reliefs qui 
bordent la vallée de la Vézère au nord-est, et les versants des vallées au sud-
ouest. 

 Santonien moyen (C5b ou C4Pe) : Son épaisseur est comprise entre 20 et 30 
m. Il est constitué de marnes et de calcaires crayo-marneux à huîtres. Il affleure 
au sommet des reliefs à l’ouest de la vallée de la Vézère. 

 Santonien supérieur (C5c ou C4FR/C4LM en carte de Thenon) : Son épaisseur 
est de l'ordre de 50 m lorsqu'il n'est pas érodé. Il est constitué par des calcaires 
crayeux à silex, des sables et des grés glauconieux. Ils affleurent au sommet 
des reliefs de la vallée de la Vézère au sud-ouest du territoire syndical. 

 Campanien inférieur : ces formations géologiques sont présentes à l’ouest du 
territoire syndical, sur les hauteurs de la vallée du Vimont :  

o Formation d'Atur (c5At): calcaires crayo-marneux tendres, gris 
blanchâtres à silex gris ou noirs, Subalveolina dordonica et Orbitoides 
tissoti à la base.  

o Formation de Marsaguet (c5Mg) : calcaires crayo-marneux blanchâtres 
à grosses silicifications grises, en alternance dures et tendres 
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 Terrains tertiaires 

Les terrains datés de l’Eocène moyen apparaissent à l’ouest du territoire étudié, ils sont 
représentés par la formation de Limeyrat (e5-6Lm) composée de sables grossiers argilo-
feldspathiques, graviers et petits galets et argiles sableuses verdâtres à marmorisations 
rougeâtres. 

 Terrains quaternaires : 

 Les alluvions : Les alluvions limoneuses plus ou moins sableuses et graveleuses 
tapissent le fond de la vallée de la Vézère. Trois terrasses emboitées se 
superposent, la plus ancienne (Fwc) étant la plus élevée. La basse terrasse 
(Fxa) a une épaisseur de 8 à 10 m. Les alluvions récentes (Fz) sont épaisses de 
3 à 4 m. 

 Les colluvions : Des colluvions issues du démantèlement des formations 
encaissantes tapissent le fond des vallons secs. 

Les terrains du Crétacé reposent sur les terrains datés du Jurassique (Callovo Oxfordien). 

2.2.2 Description des terrains non affleurants 

Les dépôts du Jurassique, d’une épaisseur totale d’environ 600 m au droit du site d’étude 
peuvent être divisés en deux ensembles superposés : le Jurassique inférieur ou Lias et 
le Jurassique moyen à supérieur. Les terrains en date du Jurassique, du plus ancien au 
plus récent sont :  

 Le lias : cette formation est composée de grés et de calcaire oolithique à la base 
et de marne au sommet (marne du Toarcien).  

 Le jurassique moyen à supérieur :  

o Bajocien inférieur : cette formation est composée de calcaires graveleux, 
bioclastique ou oolithique. 

o Bajocien supérieur : cette formation d’une épaisseur d’environ 30 mètres 
est composée de calcaires graveleux, bioclastique ou oolithique.   

o Bathonien  inférieur à moyen : Cette formation est caractérisée par une 
alternance de calcaire cryptocristallins et bioclastique avec des argiles 
grises ou noir plus ou moins ligniteuses.  

o Bathonien supérieur à oxfordien : Cette formation est composée d’une 
alternance de calcaires cryptocristallins, crayeux et graveleux avec 
localement des faciès bréchiques et de calcaires cryptocristallins, 
oolithiques et bioclastiques 

Le forage de La Rochette capte les eaux de l’aquifère se développant dans la formation 
géologique du Jurassique supérieur (oxfordien). 
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Figure 3 : Extrait des cartes géologiques de Terrassons, Thenon, du Bugue et de Sarlat  à l’échelle 1/50 000 – BRGM 

Légende :  
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Figure 4 : Coupe Géologique au droit du secteur d’étude – BRGM & BEG Angéli – R34810 - 1992
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2.3 Contexte hydrogéologique 
Plusieurs nappes d’eau souterraines se développent au droit des communes du SIAEP de 
Saint-Léon-sur-Vézère, elles sont présentées ci-dessous, des moins profondes aux plus 
profondes. 

2.3.1 La nappe du Santonien supérieur 

Cette nappe n’est présente qu’au sommet des reliefs bordant la vallée de la Vézère. Elle est 
soutenue par les calcaires marneux du Santonien moyen. Elle est perchée et donc très peu 
productive. Elle est alimentée par infiltration directe des eaux de pluie. Elle peut participer à 
l’alimentation des nappes sous-jacentes par drainance verticale. 

2.3.2 La nappe du Coniacien 

Cette nappe se développe largement en rives droite et gauche de la Vézère. L’aquifère est 
limité à la base par les marnes et calcaires marneux du Coniacien inférieur. Cette nappe est 
alimentée par infiltration des eaux de pluie, elle est donc vulnérable aux pollutions de surface. 
Elle est drainée par de nombreuses sources qui apparaissent en pied de versant ou à la 
faveur de fracture interceptée par la surface topographique, les sources de Bellet et de la 
Laiterie drainent cette nappe. 

Les écoulements de source de la Laiterie sont acheminés par l’intermédiaire d’un fossé 
rejoignant le ruisseau « Le Turançon », affluent de rive gauche de la Vézère. Le fossé 
s’écoule vers le nord, de nombreuses autres sources alimentant le ruisseau du Turançon 
sont également présentes dans le secteur d’étude. 

Aucune étude n’a été menée en vue de caractériser le fonctionnement de la source de la 
Laiterie, très peu d’informations sont disponibles. L’aquifère du Coniacien supérieur est libre 
au droit du secteur d’étude, l’aire d’alimentation de la source de la Laiterie est fonction de la 
topographie du secteur.  

2.3.3 La nappe du Turonien 

Elle se développe dans des calcaires crayeux et bioclastiques plus ou moins fissurés. Elle 
est captive sous les marnes et calcaires marneux du Coniacien inférieur.  Elle peut être libre 
ou semi-captive lorsque le Turonien se situe directement sous les alluvions plus ou moins 
perméables de la Vézère. Elle est alimentée par infiltration des eaux de pluie au droit des 
zones d’affleurement du Turonien et par drainance ascendante ou descendante à partir des 
aquifères encaissants. 

2.3.4 La nappe du Jurassique moyen à supérieur 

Elle se développe dans les calcaires microlithiques à oolithique beige à gris plus ou moins 
fissurés. Cet aquifère est capté par le forage de La Rochette entre 170 m et 260 m de 
profondeur. Ce forage est actuellement artésien. 
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2.4 Contextes hydrographique et hydrologique 

2.4.1 Hydrographie 

La source de la Laiterie est composée de 3 résurgences dont les écoulements sont 
acheminés par l’intermédiaire de fossés d’une longueur de 35 m, affluent de rive gauche du 
ruisseau du Turançon. Une seule de ces résurgences est captée pour l’eau potable.  

Le ruisseau du Turançon est identifié comme étant la masse d’eau superficielle FRFRR341_3 
Le Turançon. D’une longueur de 5 km,  le ruisseau du Turançon est un affluent de rive gauche 
de la rivière Vézère, il prend sa source 3.5 km au nord-est de la source de la Laiterie. La 
surface de son bassin versant à la confluence avec la Vézère est d’environ 14,5 km2, il est 
de 13.6 km2 au droit de la source de la Laiterie. 

La Vézère à la confluence avec le ruisseau du Turançon est identifiée comme étant la masse 
d’eau superficielle FRFR341La Vézère du confluent de l'Elle au confluent de la Dordogne. 

La figure suivante présente le réseau hydrographique du secteur d’étude.
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Figure 5 : Réseau hydrographique à proximité du secteur d’étude 
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2.4.1 Régime hydrologique 

 Le Turançon 

La Turançon est un ruisseau non jaugé, ce ruisseau est alimenté par des sources qui 
drainent la nappe du Coniacien sur son cours. 

Les débits du Turançon à la confluence avec le fossé exutoire de la source de la 
Laiterie (BV : 13.6 km2) ont été estimés selon le principe de transposition des débits 
jaugés du Beune à Tamniès. Cette station est située 20 km au sud-est du site étudié. 

Les caractéristiques de cette station de jaugeage sont données dans le tableau 
suivant. 

Tableau 4 : Caractéristiques de la station de mesures hydrométriques du Beune à Tamniès 

Code  
station 

Altitude du  
zéro de  

l'échelle (m NGF) 

Surface du  
bassin versant 

jaugé 

 

Historique des 
données 

 P4254010 110 51 km2 2010 - 2021 

 Ecoulements moyens mensuels et annuels  

Les débits jaugés du Turançon obtenus par transposition sont donnés dans le tableau 
suivant. 

Tableau 5 : Débits du Turançon à la confluence avec le fossé exutoire de la source de la 
Laiterie – Transposition des débits du Beune jaugés à la station de Tamniès 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année QMNA5 

Débits Beune (l/s) 311 493 418 341 260 202 122 63 51 60 108 182 216 17 

QSP (en l/s/km2) 6.1 9.7 8.2 6.7 5.1 4.0 2.4 1.2 1.0 1.2 2.1 3.6 4.2 0.3 

Débits Turançon (m3/s) 82.9 131.5 111.5 90.9 69.3 53.9 32.5 16.8 13.6 16.0 28.8 48.5 57.6 4.5 

 
Figure 6 : Débits du Turançon à la confluence avec le fossé exutoire de la source de la Laiterie 
– Transposition des débits du Beune jaugés à la station de Tamniès 
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D’après ces données, les périodes de hautes eaux sont observées en février, mars et 
avril celles de basses eaux d’aout à octobre avec un minimum de 16 l/s en aout. 

Le module moyen interannuel est estimé à 57.6 l/s soit 207 m3/h. 

Le QMNA5 du Beune mesuré à la station de Tamniès est de 17 l/s. Le QMNA5 du 
Turançon à la confluence avec la source de la Laiterie a été estimé à 4.5 l/s selon le 
principe de transposition. 

Le QMNA5 correspond au débit de référence des cours d’eau défini dans l’article 
R214-1 du code de l’environnement (nomenclature IOTA). 

 La Vézère 

Les données sur le régime de la rivière sont issues de la station de jaugeage située à 
Montignac, à environ 5.5 km en amont de la confluence entre la rivière et le ruisseau 
du Turançon. 

Le bassin versant de la Vézère au droit de cette station de jaugeage est de 3 125 km2, 
le tableau suivant donne les caractéristiques de la station de jaugeage. 

Tableau 6 : Caractéristiques de la station de jaugeage de la Vézère à Montignac – Banque 
hydro 

Code Nom BV jaugé Données disponibles 

P4161010 
La Vézère à 
Montignac 

3 125 km² 1980 - 2021 

 Tableau 7 : Débits moyens mensuels de la Vézère jaugés à la station de Montignac 

 
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s) 95.6 99.2 82.6 72.2 57.4 40.1 25.5 17.9 20.5 31.1 58.4 86.2 57.0 

 
Figure 7 : Débits moyens mensuels de la Vézère jaugés à la station de Montignac 

Ecoulements moyens mensuels et annuels :  

Les périodes de hautes eaux sont observées de décembre à mars, le débit moyen 
mensuels maximal est observé en février (99 m3/s). 
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Les périodes de basses eaux sont observées de juillet à octobre, le mois pour lequel 
le débit moyen est le plus bas est le mois d’août avec une valeur de 18 m3/s.  

Le débit moyen annuel de la rivière est de 57.3 m3/s. 

Débit d’étiage 

Le QMNA5 de la Vézère à la station de Montignac est de 7.8 m3/s. 

2.4.2 Qualité des eaux 

 Ruisseau du Turançon 

Le Turançon au droit du secteur d’étude est identifié comme étant la masse d’eau 
superficielle FRFRR341_3 le Turançon. Le SDAGE ADOUR Garonne 2016-2021 fixe 
les objectifs d’atteinte du bon état écologique en 2021 et chimique en 2015. 

Dans le cadre de l’état des lieux pour le SDAGE 2022 – 2027, l’état écologique a été 
évalué comme moyen, l’état chimique comme bon. 

La qualité de l’eau du ruisseau est suivie au droit de la station qualité n°05050010, elle 
est située sur le pont permettant l’accès à la source de la Laiterie. 

 La figure ci-dessous donne le résultat du suivi qualité du Turançon à cette station de 
2012 à 2020. 
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Figure 8 : Qualité du Turançon – Station qualité n°05050010 - SIEAG 

L’état physico-chimique du Turançon au niveau cette station de mesure est bon à très 
bon depuis 2012. 

L’état biologique a été classé comme étant moyen de 2012 à 2018 puis bon depuis. 

Les paramètres polluants spécifiques à cette station sont évalués comme étant bon 
depuis 2016. 

D’après ces données et selon les règles de classification de l’état écologique des cours 
d’eau, ce dernier est classé comme étant moyen à bon sur l’historique de données. 

L’état chimique est évalué comme étant bon en 2020. 

 Ruisseau de la Vézère 

La Vézère à la confluence avec le ruisseau du Turançon est identifiée comme étant la 
masse d’eau superficielle FRFR341La Vézère du confluent de l'Elle au confluent de la 
Dordogne. Le SDAGE ADOUR Garonne 2016-2021 fixe les objectifs d’atteinte du bon 
état écologique en 2021 et chimique en 2015. 
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Dans le cadre de l’état des lieux pour le SDAGE 2022 – 2027, l’état écologique a été 
évalué comme médiocre, l’état chimique comme bon. 

La qualité de cette rivière est suivie au droit de la station qualité n° 05050000, elle est 
située à Thonac 1 km en aval de la confluence avec le ruisseau du Turançon. 

La figure ci-dessous donne le résultat du suivi qualité de la Vézère à cette station de 
2011 à 2020. 

 

Figure 9 : Qualité de la Vézère – Station qualité n°05050000 - SIEAG 

L’état physico-chimique de la Vézère au niveau cette station de mesure est bon de 
2011 à 2019, moyen en 2020. 

L’état biologique a été classé comme étant moyen de 2011 à 2013, en 2018 et 2019, 
bon de 2014 à 2017 et médiocre en 2020. 

Les paramètres polluants spécifiques à cette station sont évalués comme étant bon 
depuis 2011. 

D’après ces données et selon les règles de classification de l’état écologique des cours 
d’eau, ce dernier est classé comme étant médiocre à bon sur l’historique de données. 
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L’état chimique est évalué comme étant bon depuis 2012. 

2.5 Milieux naturels et protégés  
La source de la Laiterie n’est pas située dans un site Natura 2000, elle est située à 
environ 500 m à l’est du site Natura 2000 La Vézère. 

  
Figure 10 : Localisation des sites Natura 2000 à proximité du site d’étude 

Aucune ZNIEFF n’est recensée dans le secteur d’étude. 

La figure suivante donne l’inventaire des zones humides réalisé par Epidor sur la 
commune de Valojoulx. 

 
Figure 11 : Localisation zones humides de la commune de Valojoulx - Epidor 
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Le fond de la vallée du ruisseau du Turançon est identifié comme zone humide. Cette 
dernière commence au droit des résurgence de la source. 

 

2.6 Usages de l’eau 

2.6.1 Eaux superficielles 

Un usage de pêche est pratiqué sur le Turançon et la Vézère. 

De nombreux moulins sont présents sur le cours du ruisseau du Turançon. 

2.6.2 Eaux souterraines 

La source de la Laiterie est exploitée pour l’eau potable, le syndicat souhaite conserver 
ce captage en secours, la commune de Valojoulx étant actuellement alimentée à partir 
du forage de La Rochette. 

3 PRESENTATION DU CAPTAGE DE LA LAITERIE 

3.1 Présentation du site 
La source de la Laiterie est constituée de trois zones de résurgence identifiées sur la 
figure suivante, leurs trop-pleins rejoignent le ruisseau du Turançon grâce à des 
fossés, 35 m au nord de la source. 
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Figure 12 : Localisation des résurgences de la source de la Laiterie 
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Figure 13 : Photographie de la résurgence est – mars 2021 

 
Figure 14 : Photographie de la résurgence captée – mars 2021 

 
Figure 15 : Photographies de la résurgence est – mars 2021 

Le griffon de la source est recouvert par un busage de diamètre 3.30 m. 

Une grille est positionnée à la sortie de la buse DN 200 mm servant de trop plein afin 
d’éviter le passage d’animaux.  
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Le schéma ci-dessous représente le fonctionnement de la station de la Laiterie lorsque 
cette dernière était en fonctionnement. 

 
Figure 16 : Schéma de principe de la station de la Laiterie avant arrêt de l’exploitation de la 
source en 2019 

Une dalle béton épaisse d’environ 0.25 m recouvre le griffon maçonné.  

Deux regards cadenassés permettent l’accès à l’intérieur du captage (un à l’intérieur 
de la station, l’autre à l’extérieur). Le regard extérieur montre des signes avancés de 
corrosion, il est probable que l’étanchéité vis-à-vis des eaux de surfaces ne soit pas 
assurée. 

La profondeur du captage est de 4,05 m par rapport à la dalle béton, le diamètre du 
captage est de 3.30 m. 

Avant l’arrêt de la source en 2019, deux pompes fonctionnant en alternance de 9 m3/h 
prélevaient l’eau et l’acheminaient en direction de la bâche de stockage de La Prandie 
desservant la commune de Valojoulx. Actuellement, les pompes sont positionnées 
dans une canalisation gravitaire du réseau alimentée par le forage de La Rochette, 
ces dernière refoulent l’eau en direction du réservoir de la Prandie. 

Il n’y a actuellement pas de pompe dans le griffon de la source, il sera nécessaire de 
prévoir l’équipement de l’ouvrage pour une exploitation de secours. D’après 



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie - Dossier 
d’autorisation préfectorale 
Pièce 2 : Notice d’incidence Loi sur l’eau    E.I Hélène SERRES 

Février 2022 29/69 B03013 Pièce 2 V1 

l’exploitant, le débit horaire d’exploitation nécessaire sera de 7.5 m3/h. Il sera 
également nécessaire d’équiper la station d’un compteur volumétrique afin de mesurer 
les débits prélevés. 

 

3.2 Productivité / Prélèvements  
L’exploitation de la source de La Laiterie n’est pas autorisée. La source n’est plus 
exploitée depuis 2019, date à laquelle la commune de Valojoulx est alimentée à partir 
du forage de La Rochette. 

Le tableau et la figure suivants donnent les volumes prélevés à la source depuis 2005. 

Tableau 8 : Volumes prélevés à la source de la Laiterie - RPQS 

 Volume annuel prélevé 
(en m3/an) 

Volume moyen journalier 
(en m3/j) 

2005 27 279 75 

2006 28 478 78 

2007 20 110 55 

2008 20 376 56 

2009 27 992 77 

2010 17 756 49 

2011 19 502 53 

2012 17 275 47 

2013 15 348 42 

2014 16 465 45 

2015 15 453 42 

2016 17 094 47 

2017 17 063 47 

2018 781 2 

2019 0 0 

2020 0 0 
Moyenne 

2005 - 2017 
20 015 55 

Min 
2005 - 2017 

15 348 42 

Max 
2005 - 2017 

28 478 78 

Lorsque la source était exploitée, les prélèvements annuels oscillaient entre 15 300 et 
29 000 m3/an, le volume moyen journalier était compris entre 40 et 80 m3/j.  

La figure suivante donne les volumes journaliers prélevés en 2018, à noter que les 
données des mois de janvier, juillet et septembre sont incomplètes. 
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Figure 17 : Volumes journaliers prélevés en 2018 – Véolia 

Le volume journalier moyen prélevé est de 48 m3/j, le volume maximal prélevé a été 
de 113 m3/j. 

D’après le syndicat et l’exploitant, aucun problème de manque d’eau n’a été identifié 
pour la ressource de la Laiterie. 

 

4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1.1 Incidences sur les eaux souterraines 

 Incidence quantitative 

La source s’écoule dans un puits dans lequel sont positionnées les pompes. Le 
prélèvement n’induit pas de baisse de niveau d’eau dans le griffon, il ne provoque donc 
pas de baisse de niveau de la nappe. Il n’a donc pas d’incidence quantitative sur la 
nappe du Coniacien moyen exploitée par le captage. 

 Incidence qualitative 

Le prélèvement en lui-même n’a pas d’incidence sur la qualité de l’eau de la nappe 
superficielle captée. La mise en place des périmètres de protection du captage 
permettra de protéger la qualité des eaux souterraines captée 

4.1.2 Incidences sur les eaux superficielles 

 Incidence quantitative 

Le captage de la Laiterie n’est plus exploité depuis 2019, le syndicat souhaite 
conserver ce captage en secours. 

Le prélèvement de pointe est de 7.5 m3/h représentant un volume journalier de pointe 
de 150 m3 pour une durée de fonctionnement de 20 H00. Le débit de pointe ne sera 
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pompé que par intermittence (pompage à la demande). L’exploitation de la source n’a 
jamais provoqué son tarissement, même en période de sécheresse.  

La source qui sera exploitée qu’en secours ne représente qu’une partie du débit de la 
zone d’émergence à laquelle elle appartient (résurgence est et ouest non captée). Les 
trop-pleins des sources sont acheminés au ruisseau du Turançon par l’intermédiaire 
d’un fossé qui regagne le ruisseau du Turançon environ 35 m au nord du site. Le 
prélèvement dans la source provoquera une baisse discontinue du débit du fossé en 
période de pointe.  

Le débit moyen interannuel du ruisseau du Turançon au doit de la source de la Laiterie 
a été estimé à 57.6 l/s soit 207 m3/h. Le débit d’exploitation horaire de la source 
représente 3.6 % du débit moyen interannuelle du ruisseau. 

L’exploitation de la source ne se fera qu’en secours, en cas d’avarie du forage de La 
Rochette. 

L’exploitation de la source n’aura pas d’incidence quantitative sur le régime de la rivière 
Vézère. 

 Incidence qualitative 

L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative sur les eaux 
superficielles. La mise en place des périmètres de protection du captage permettra de 
protéger la qualité des eaux souterraines captée.  

4.1.3 Incidences sur les milieux naturels protégés 

Le captage et ses équipements sont existants, la source de la Laiterie était exploitée 
en continu pour l’eau potable depuis 2019.  

L’exploitation de la source ne se fera qu’en secours, en cas d’avarie du forage de La 
Rochette. Le cas échéant, la durée d’exploitation sera courte. 

L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative sur les eaux 
superficielles, ni sur le régime de la Vézère. De ce fait elle n’aura pas d’incidence sur 
le site Natura 2000 associé à la rivière. 

 

5 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LES SAGE (S) 

5.1 SDAGE Adour-Garonne   
Le SDAGE Adour Garonne a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 
1er décembre 2009. La révision de ce SDAGE a été approuvée pour la période 2016-
2021 par arrêté préfectoral le 1/12/2015. Ce dernier document comprend quatre 
orientations fondamentales qui sont : 

 A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

 B : Réduire les pollutions ; 

 C : Améliorer la gestion quantitative; 

 D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, 
rivières…) ; 
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Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de ces quatre orientations 
sont, pour la plupart, de la responsabilité des institutions et des pouvoirs publics 
nationaux et territoriaux. Cependant, un certain nombre d’actions doivent être 
entreprises par les porteurs de projets, projets qui doivent respecter l’ensemble des 
mesures du SDAGE qui lui sont applicables. 

Afin de respecter les préconisations de la directive cadre européenne sur l’eau 
d’octobre 2000, les milieux aquatiques ont été classés en « masses d’eau », elles 
concernent les eaux superficielles libres, les plans d’eau et les eaux souterraines 
(libres ou captives). La date d’atteinte de l’objectif du bon état a été fixée par masse 
d’eau.  

Les masses d’eau définies dans le cadre du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 
présentes au droit ou à proximité du captage de Combe de Banne sont recensées 
dans le tableau suivant : 

Tableau 9 : Masses d’eau présentes à proximité du secteur d’étude 

Masse d'eau Rivière 

FRFR341 La Vézère du confluent de l'Elle au confluent de la Dordogne 

FRFRR341_3 Le Turançon 

Masses d'eau Souterraine 

FRFG065 
Calcaires, grés et sables du Crétacé sup basal libre en Périgord 
Sarladais Bouriane 

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

FRFG080 Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif 

FRFG099 Alluvions de la Vézère et de la Corrèze 

Le débit moyen interannuel du ruisseau du Turançon au doit de la source de la Laiterie 
a été estimé à 57.6 l/s soit 207 m3/h. Le débit d’exploitation horaire de la source 
représente 3.6% du débit moyen interannuelle du ruisseau. 

L’exploitation de la source ne se fera qu’en secours, en cas d’avarie du forage de La 
Rochette, elle sera de courte durée. 

L’exploitation de la source n’aura pas d’incidence quantitative sur le régime de la rivière 
Vézère. L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative sur les 
eaux superficielles. La mise en place des périmètres de protection du captage 
permettra de protéger la qualité des eaux souterraines captée. 

La source draine la masse d’eau libre FRFG065, sans rabattement de nappe. Seule 
une partie du débit sortant est prélevé. Le prélèvement n’a donc pas d’incidences 
quantitative et qualitative sur la nappe du Crétacé supérieur. 

Les nappes profondes au-delà du Crétacé supérieur basal ne sont pas concernées 
par le captage.  

Le secteur d’étude se situe en zone de répartition des eaux et appartient aux unités 
hydrographiques de référence « Nappes profondes », et « Vézère » dont les 
programmes de mesures du SDAGE applicables sont fournis ci-dessous.  
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Tableau 10: Programme de mesures applicable aux nappes profondes (source SDAGE Adour 
Garonne – PDM) 

 
La mise en conformité règlementaire de l’exploitation de la source de la Laiterie répond 
à la mesure RESO8 : améliorer la qualité d’un ouvrage de captage 
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Tableau 11 : Programme de mesures applicable à l’unité hydrographique « Vézère » (source 
SDAGE Adour Garonne – PDM) – 1/2 
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Tableau 12 : Programme de mesures applicable à l’unité hydrographique « Vézère » (source 
SDAGE Adour Garonne – PDM) – 2/2 

 

Le projet n’est pas concerné par les mesures de l’UHR Vézère 

5.2 SAGE « Vézère- Corrèze » 

Le SAGE « Vézère – Corrèze » est en cours d’élaboration. 
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6 CONCLUSION 

La source de la Laiterie draine la nappe du Coniacien supérieur -Santonien inférieur, 
elle n’est plus exploitée depuis 2019, date à laquelle la commune de Valojoulx est 
alimentée en eau potable à partir du forage de La Rochette. Le syndicat souhaite 
conserver cette ressource en secours. 

L’exploitation de la source n’a jamais provoqué son tarissement, même en période de 
sécheresse.  

La source qui sera exploitée qu’en secours ne représente qu’une partie du débit de la 
zone d’émergence à laquelle elle appartient (résurgence est et ouest non captée). Les 
trop-pleins des sources sont acheminés au ruisseau du Turançon par l’intermédiaire 
d’un fossé qui regagne le ruisseau du Turançon environ 30 m au nord du site. Le 
prélèvement dans la source provoquera une baisse discontinue du débit du fossé en 
période de pointe.  

Le débit moyen interannuel du ruisseau du Turançon au doit de la source de la Laiterie 
a été estimé à 57.6 l/s soit 207 m3/h. Le débit d’exploitation horaire de la source 
représente 3.6 % du débit moyen interannuelle du ruisseau. 

L’exploitation de la source n’aura pas d’incidence quantitative sur le régime de la rivière 
Vézère. 

L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative sur les eaux 
superficielles. La mise en place des périmètres de protection du captage permettra de 
protéger la qualité des eaux souterraines captée.  

L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative sur les eaux 
superficielles, ni sur le régime de la Vézère. De ce fait, elle n’aura pas d’incidence sur 
le site Natura 2000 associé à la rivière. 
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Annexe 1 : Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation et de mise en place 
des périmètres de protection de la source de Bellet en date du 29/06/1982 
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation et de mise en place 
des périmètres de protection du forage de La Rochette 
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Annexe 3 : Notice d’incidence simplifiée Natura 2000 
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA2000 

 

 

 

 

 

Par qui ? 

Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont 
il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Il est possible de mettre 
des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n’est 
pas connu. 

Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de 
conclure à l’absence d’incidence. 

A quoi ça sert ? 

Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il 
susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? Il peut notamment être 
utilisé par les porteurs de petits projets qui pressentent que leur projet n’aura pas 
d’incidence sur un site Natura 2000. 

Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, d’exclure 
toute incidence sur un site Natura 2000. Attention : si tel n’est pas le cas et qu’une 
incidence non négligeable est possible, une évaluation des incidences plus poussée 
doit être conduite. 

Pour qui ? 

Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 
l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 
sur certains points particuliers. 

 

 
Coordonnées du porteur de projet : 

SMDE24 

 

Nom du projet : Dossier DUP de l’exploitation de la source de la Laiterie en 
secours 
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1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

 

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier 
libre en complément à ce formulaire. 

 

 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en 
place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un 
sentier, manifestation sportive, etc.).  

 

b. Localisation et cartographie  
 

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de 
l’intervention (emprises temporaires, chantier, accès et définitives) sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.). 

 

Cf. dossier figure 1 et 2 Notice d’incidence 

Le projet est situé :  

 

Nom de la commune : Valojoulx………………………………………… N° Département : 24 

Lieu-dit :  

En site(s) Natura 2000  

 
n° de site(s) :  

n° de site(s) : ….………………….………… (FR----)    

Hors site(s) à 500 m du site Natura 2000   FR7200668 La Vézère 

 

c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 
connue) : …… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) : 

X < 100 m²  □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□ 100 à 1 000 m²  □ > 10 000 m² (> 1 ha) 

 

- Longueur (si linéaire impacté) : ……………… (m.) 

- Emprises en phase chantier : ……………… (m.) 
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- Aménagement(s) connexe(s) : 

Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement 
ces aménagements. 

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 

 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 
manifestation ou de l’intervention  
 

- Projet, manifestation : 
 diurne 

 nocturne 

 

- Durée précise si connue : …….…..…  (jours, mois) 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

□ < 1 mois  □ 1 an à 5 ans 

X1 mois à  1 an  □ > 5 ans 

 

 

- Période précise si connue : …….………………(de tel mois à tel mois) 

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 

□ Printemps □ Automne 

□ Eté □ Hiver 

 
- Fréquence : 

□ chaque année 

□ chaque mois 

□ autre (préciser) : 

 

 

 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 
 

Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau 
pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement 
(fréquence, ampleur, etc.). 

 

Absence de rejet 
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f. Budget 
 

Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

 

Coût global du projet : ………………………………………………………………………………………..    

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 

□ < 5 000 €    de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 € 

 

 □ > à 100 000 € 

 

 

 

2           Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 

 

 

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 

La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 

 

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au 
1/50 000ème. 

 

□ Rejets dans le milieu aquatique  
□ Pistes de chantier, circulation 
□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
□ Poussières, vibrations  
□ Pollutions possibles 
□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 
□ Bruits 
□ Autres incidences …………………………………………………….. 
 

 

 

o           Etat des lieux de la zone d’influence 
 

 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

 

PROTECTIONS : 
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Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle Nationale 
□ Réserve Naturelle Régionale 
□ Parc National 
□ Arrêté de protection de biotope 
□ Site classé 
□ Site inscrit 
□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 
□Parc Naturel Régional 
□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 
X Réserve de biosphère 
□ Site RAMSAR 
 

 

USAGES : 

 

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 

 

□ Aucun 
□ Pâturage / fauche 
□ Chasse 
X Pêche 
X Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 
□ Agriculture 
□ Sylviculture 
□ Décharge sauvage 
□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 
□ Cabanisation 
□ Construite, non naturelle : ………………………………………………… 
□ Autre (préciser l’usage) : …………………………………………………………… 
 

Commentaires :………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

 

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie 
de localisation approximative des milieux et espèces. 
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Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur 
numéro sur la carte de localisation.  

Photo 1 :  

Photo 2 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 3 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 4 :  ….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE : 

 

Les habitats naturels et d’espèces recensés sur le site Natura 2000 à proximité du secteur 
d’étude sont donnés dans le tableau ci-après. 
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4 Incidences du projet 

 

 

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  

 

Cf. Chapitre 4 du dossier  

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 
d’habitat et surface) :  

L’exploitation de la source ne se fera qu’en secours, en cas d’avarie du forage de La 
Rochette, elle sera de courte durée. 

Le débit moyen interannuel du ruisseau du Turançon au doit de la source de la Laiterie a 
été estimé à 57.6 l/s soit 207 m3/h. Le débit d’exploitation horaire de la source représente 
4.3% du débit moyen interannuelle du ruisseau. 

L’exploitation de la source n’aura pas d’incidence quantitative sur le régime de la rivière 
Vézère. L’exploitation de la source de la Laiterie n’a pas d’incidence qualitative sur les eaux 
superficielles. L’exploitation de la source n’aura pas de ce fait, d’incidence sur les milieux 
naturels associés 

La mise en place des périmètres de protection du captage permettra de protéger la qualité 
des eaux souterraines captée. 

 

 

5 Conclusion 

 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences 
de son projet. 

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat 
d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son 
cycle vital 

 

 Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 
 

 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation 
ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 
service instructeur. 
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1 – CONTEXTE  DE L’INTERVENTION  

 

 

Le présent avis concerne l’actualisation des mesures de protection de la source de la Laiterie,  

commune de Valojoulx (24290), consignées dans deux notes succinctes réalisées par Mr. R. 

Prud’homme (Université de Bordeaux I – Collaborateur auxiliaire au Service de la Carte 

Géologique de la France), en dates du 18 janvier 1972 et du 19 février 1974. 

Cette source, non exploitée actuellement, est destinée à constituer une ressource de secours, 

utilisable dans le cas d’incident ou d’intervention touchant la ressource principale 

d’approvisionnement en eau du secteur de Valojoulx. 

Conformément à l’arrêté du 15 mars 2011 ma désignation, par Mme la Directrice de l’ARS-

Délégation Départementale de la Dordogne, est intervenue par lettre en date du 25 juin 2019, 

sur proposition de Mme Marsac-Bernède, coordonnatrice des hydrogéologues agréés pour le 

département de la Dordogne. 

 

 

2 – L’ALIMENTATION EN EAU DU SIAEP DES DEUX RIVIERES 

 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable – SIAEP des deux rivières, sis 

mairie de Manaurie (24620), membre du Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne (SMDE 

24), rassemble 23 communes, pour une population (2013) de 9615 habitants. Il est alimenté 

actuellement par le forage de la Rochette implanté sur la commune de Saint-Léon-sur-Vézère. 

 

Identification du captage de la Laiterie à Valojoulx (24290) : fiche Infoterre – (annexe 1) 

 

- Identifiant national de l’ouvrage : BSS001XCUF – ancien code : 07845X0011 

- Coordonnées Lambert 93 : X = 552 937 ; Y = 6 437 237 ; Z (sol) = +80 NGF 

- Profondeur de l’ouvrage : 3,20 mètres 

- Exploité dans les années 1973/1974 à une moyenne journalière de 50 à 140 m3/jour. 

 

    2.1 Caractéristiques et qualité de l’eau captée à la source 

 

Différentes analyses réalisées sur eau brute nous ont été fournies par l’ARS et le SMDE 24 ; 

elles apparaissent conformes aux normes de qualité en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés, à l’exception de quelques anomalies (glyphosate par exemple ?). 
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Les analyses effectuées par l’ARS dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la 

consommation humaine concernent les années 2013 à 2017, à raison de 2 analyses par an 

(mai/juin – septembre /octobre). 

Les paramètres microbiologiques (bactéries, entérocoques et Escherichia Coli) ne présentent 

pas d’anomalie ni de variations notables, comme le taux de nitrates (14 à 21 mg/l) et les 

pesticides (< 0,02 µg/l). La conductivité s’établit aux alentours de 700 µS /cm (cf. analyse du 

06 juin 2017 – annexe 2), indiquant une minéralisation moyenne à supérieure des eaux, 

caractéristique des terrains calcaires. 

 

    2.2 La ressource en eau du ruisseau le Turançon 

 

Le ruisseau du Turançon et sa petite vallée alluviale  (alluvions / colluvions du lit mineur) 

sont en étroite relation avec l’aquifère présent au sein des formations calcaires encaissantes 

(substratum et versants du Coniacien moyen à supérieur et du Turonien plus profond pro 

parte). 

L’alimentation en eau du Turançon bénéficie du ruissellement des coteaux et des apports 

latéraux et ascendants venant des formations aquifères. 

Les échanges entre le réseau hydrographique de surface et son substratum encaissant sont 

variables en sens et en intensité en fonction de différents facteurs liés à la configuration des 

couches profondes et de la saison. 

L’absence d’imperméable de surface confère à la vallée une certaine vulnérabilité. 

Les analyses pratiquées sur le Turançon à Valojoulx (données eaufrance 2012 à 2018), au 

pont du chemin communal vers le Moulin de la Mailleraie, mettent en évidence un bon état 

écologique de la masse d’eau (FRFRR341-3). 

 

3- DOCUMENTS MIS A DISPOSITION 

 

Peu de documents ont pu être rassemblés pour effectuer cette expertise : 

- Rapport géologique d’alimentation en eau potable de la commune de Valojoulx 

(Dordogne) – R. Prud’homme – 28 janvier 1972 – 2 pages, 

- Rapport géologique complémentaire relatif au projet d’adduction en eau potable de la 

commune de Valojoulx (Dordogne) – R. Prud’homme – 19 février 1974 – 1 page, 

- ARS – contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : Unité de 

gestion – SIAEP des deux rivières – sources de la Laiterie à Valojoulx (8 analyses : 04 
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juin 2013 – 22 octobre 2013 – 03 juin 2014 – 07 octobre 2014 – 24 juin 2015 – 14 

octobre 2015 – 31 mai 2016 – 06 juin 2017), 

- Données analytiques : bases de données SMDE 24 et BRGM (au 05/12/2019) 

 

3.1 Contexte réglementaire 

 

Les captages ou prises d’eaux utilisés en secours (et non en appoint) sont soumis aux mêmes 

dispositions réglementaires que les captages faisant l’objet de prélèvements d’eau en continu. 

Cependant, utilisés seulement en cas de pollution accidentelle de la ressource principale ou 

d’interruption momentanée des prélèvements pour travaux, le CSHPF (avis du 07 novembre 

2006), a proposé de protéger les captages en milieu naturel au moyen d’un unique périmètre 

de protection immédiate, cette disposition faisant l’objet d’une dérogation préfectorale. 

Néanmoins, ces dispositions ne pouvant garantir à moyen et long terme les évolutions locales 

du milieu agricole et notamment les implantations d’élevages et d’unités de transformation, 

l’élaboration de périmètres de protection pour le captage de la Laiterie a été engagée par le 

SMDE 24, en charge de cette approche en appui à l’ensemble de ses membres. 

 

 3.2 Réunion de terrain 

 

Une réunion, avec visite des installations de la source de la Laiterie, a eu lieu le 15 novembre 

2019 à Valojoulx, elle a réuni : 

 

- Mr. Jean-Paul Dubos – Président du SIAEP des deux rivières,  

- Mr. Jean-Pierre Mege – Vice-Président du SIAEP des deux rivières, 

- Mr. Gilbert Jardel – Vice-Président du SIAEP des deux rivières, 

- Mr. Emmanuel Rolland – ARS – Délégation Départementale de la Dordogne, 

- Mr. Jean-Paul Olivier – SMDE 24 – Directeur technique,  

- Mr. Fabrice Bechieaud – Veolia, 

- Mr. Julien De Sousa – Veolia, 

- Mr. Jacques Dubreuilh – Hydrogéologue agréé 24 

 

Préalablement à la réunion, nous avons réalisé une rapide reconnaissance des environs de la 

source afin d’appréhender l’environnement général, et un questionnement a été effectué 
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auprès des habitants des hameaux du Moulin de la Mailleraie et de le Monteil concernant 

l’assainissement des effluents domestiques.  

 

4 – SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES DU CAPTAGE DE LA  

      LAITERIE 

 

La source dite de la Laiterie, commune de Valojoulx (24290), sourd au pied d’un versant 

boisé, en rive gauche de la petite plaine alluviale du ruisseau le Turançon, affluent de rive 

gauche de la Vézère, à environ 750 mètres à l’ouest du bourg de la commune. 

Des travaux récents ont permis de moderniser les installations de pompage et de nettoyer le 

pourtour du site. Les arbres situés immédiatement à proximité de la source ont été abattus et 

les abords défrichés. A proximité immédiate de la source captée, 2 résurgences apparaissent 

(cf. photographies 1et 2) : 

 

Photo 1 : Résurgence située à l’est de la station de pompage 

 

 

- A l’est du bâtiment de pompage, à une dizaine de mètres, au pied de l’arbre, 
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- A l’ouest du chemin, à 5 à 6 mètres environ. Cette résurgence présente, au jour de la 

tournée de terrain (04 décembre 2019), un débit comparable au trop-plein de la source 

captée, sans qu’il soit possible de le mesurer, en l’absence d’aménagement adapté. 

 

Photo 2 : Résurgence située à l’ouest de la station de pompage 

    

 

 Selon une ligne transversale partant du sud vers le nord, entre le coteau des résurgences et la 

voie communale n° 3, une distance de 35 mètres sépare ces exutoires du ruisseau le Turançon, 

puis un champ d’environ 50 mètres de large se développe entre le ruisseau et la voie 

communale conduisant au bourg de Valojoulx. La source captée se situe donc à environ 85 à 

90 mètres de la voie communale n° 3. 

Le captage de la source et les 2 résurgences se  situent en rive gauche de la vallée du ruisseau 

le Turançon dont les alluvions, d’épaisseur pluri décimétriques, sont constituées par la reprise 

des colluvions de grèzes calcaires du versant, roulées sur une faible distance, reposant sur le 

substratum de calcaires fissurés. 

 

5 – CONTEXTES GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

La série géologique du secteur de Valojoulx appartient au Crétacé supérieur (annexe 3), la 

source de la Laiterie constituant la résurgence d’une nappe aquifère contenue dans les 
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calcaires fissurés du Coniacien moyen à supérieur (C4b), d’une épaisseur totale de 50 à 70 

mètres. 

De la base au sommet on observe les faciès suivants : 

 

- 5 à 7 mètres de marnes jaunâtres à grisâtres et de calcaires argileux du Coniacien 

inférieur (C4a).  

Ces faciès marneux, plus profonds dans le secteur de Valojoulx, en raison du 

plongement des couches en direction du sud-sud-ouest, constituent l’imperméable au 

mur de la source de la Laiterie.  

La carte géologique à 1/50 000e  Terrasson (784) indique l’absence de ces couches à 

l’affleurement (C4a), seulement visibles au droit de la vallée de la Vézère jusqu’au 

sud-est de Montignac.    

- 25 à 30 mètres de calcaires microcristallins bioclastiques, jaunes à rosâtres, assez durs, 

à débit en grandes dalles irrégulières (la partie inférieure est plus riche en éléments 

détritiques), 

- 4 à 7 mètres de calcaires jaunâtres bioclastiques, gréseux, tendres (quartz et muscovite 

– cf. calcaires jaunes du Sarladais à huîtres et bryozoaires), 

- 15 à 20 mètres de calcaires durs, bioclastiques, jaunâtres à passées rosées (éléments 

sableux, gravelles, débris bioclastiques et glauconie). 

 

Des cavités karstiques importantes se sont développées dans le sommet des formations 

coniaciennes (C4b), alors que le Coniacien moyen présente plutôt des calcaires fissurés. 

 

    5.1 Les observations de terrain 

 

Afin de pallier au peu d’informations disponibles, une tournée de terrain a été effectuée le 04 

décembre 2019 avec comme objectif de reconnaître  l’environnement rapproché et éloigné des 

résurgences de la Laiterie et de rechercher les points d’eau (puits, sources et affleurements de 

la nappe) permettant de tracer les grandes lignes d’une esquisse piézométrique. 

Les investigations de terrain  ont permis d’appréhender le fonctionnement hydrique du 

secteur, où les coteaux de rive gauche sont découpés par une série de vallons secs, d’origine 

fini-glaciaire, orientés sensiblement sud-est / nord-ouest (au nord-est des lieux-dits le Monteil, 

Pécheley et bourg de Valojoulx), servant de drains souterrains. 
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L’esquisse piézométrique a mis en évidence la concordance entre le modelé topographique et 

les circulations hydriques, avec une orientation privilégiée des écoulements suivant un axe 

sud-est / nord-ouest ; le vallon sec (photo 3) débouchant au niveau des sources de la Laiterie 

constituant un axe majeur du drainage souterrain du secteur de la Laiterie.  

Plusieurs sources, liées à l’entaille de la vallée  du Turançon, apparaissent  dans le lit même 

du ruisseau (à l‘aplomb du lieu-dit Pécheley-BSS003RWGO), en pied de coteau (la Laiterie-

BSS001XCUF) et dans sa plaine alluviale, par affleurement plus ou moins temporaire de la 

nappe. 

Les apports hydriques de la rive gauche de la vallée proviennent majoritairement des coteaux  

situés au sud, sud-est et sud-ouest dont l’infiltration des eaux vers le milieu fissuré est 

facilitée par une couverture détritique issue majoritairement des faciès sableux et gréseux des 

formations crétacées du Santonien inférieur (C5a), plus ou moins remaniées au Quaternaire, 

d’une épaisseur de l’ordre de 20 à 30 mètres. Ces dépôts détritiques servent de réservoir 

temporaire et  alimentent la nappe aquifère du Coniacien moyen à supérieur (C4b), donnant 

naissance aux sources des lieux-dits le Caillou haut (BSS003RWGS) ou  la Prandie 

(BSS003RWGA). 

 

5.2 Les sources de pollution potentielles 

 

L’état actuel de l’environnement montre deux secteurs pour lesquels il conviendra de 

s’assurer des évolutions anthropiques à court et moyen termes : 

 

- Le Moulin de la Mailleraie à l’est en bordure du Turançon (gites touristiques), 

- Le Hameau le Monteil au sud-ouest (domaine agricole et élevage). 

 

Les habitants des deux hameaux ont été questionnés quant à leur mode d’épuration des 

effluents domestiques. Il ressort qu’après une épuration, par bacs dégraissants et filtres à 

sable, les effluents sont infiltrés dans le sous-sol. 

Par ailleurs, les champs situés à proximité de la source sont pour certains cultivés en maïs ou 

laissés en prairie. Plus à l’est en direction du bourg de Valojoulx, il s’agit de prairies humides 

liées aux abords du Turançon. 

 

6 – DEFINITION DES PROTECTIONS A METTRE EN ŒUVRE 
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 Destinée à être utilisée en secours, la source de la Laiterie doit néanmoins faire l’objet d’une 

définition des aires de protection permettant de garantir l’intégrité de son environnement dans 

le temps ainsi que la pérennité et la qualité de la ressource en eau.  

 

6.1 Périmètre de protection immédiate (PPI)  

 

La création d’un périmètre de protection immédiate est destinée à protéger les eaux captées 

vis-à-vis des contaminations par les agents biologiques (parasites, virus et bactéries), liés à 

l’infiltration d’eaux parasites contaminées par le trop-plein, la trappe de visite ou autre … 

L’environnement immédiat de la source de la Laiterie a fait l’objet de travaux récents 

consistant à l’abattage d’arbres importants et d’un défrichage. 

 

Plusieurs travaux s’avèrent nécessaires, dont la réalisation sera assurée dans les 

meilleurs délais : 

 

La parcelle n°10, section ZD, d’une superficie de 360 m2, propriété de la commune, 

constituera le périmètre de protection immédiate (figure 1):  

 

- Mise en place d’une clôture efficace contre les intrusions, avec poteaux et grillage  

de 2 mètres de hauteur. Un portail sécurisé en interdira l’entrée, 

 

- Enlèvement des troncs et branchages des arbres coupés (cf. photo 1), 

 

- Aménagement d’une plateforme en herbes ou graviers, 

 

- Sécurisation des griffons situés à l’est et à l’ouest de la station de pompage, en 

situation topographique comparable à la source captée. La résurgence Est sera 

obligatoirement incluse dans le périmètre de protection immédiate de la parcelle 

n°10 section ZD, quant à celle de l’ouest elle devra à minima être protégée vis à vis 

des pollutions éventuelles. Un captage des 2 résurgences, avec raccordement à la 

source principale, apporterait non seulement une sécurisation des débits, mais 

également un plus du point de vue sanitaire, 

- Enlèvement de la trappe de visite de la cuve, en mauvais état, et pose d’une nouvelle 

avec une sécurisation renforcée, 
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- Aménagement d’un trop-plein accessible facilitant la réalisation de mesures de 

débit. Vérification de l’absence de retour d’eau, avec pose si besoin d’un clapet 

interdisant l’entrée des petits rongeurs. Nettoyage du fond de la cuve de rétention et 

réalisation d’un essai permettant d’évaluer les capacités réelles de la source, 

 

- Aucune activité ne sera pratiquée à l’intérieur du périmètre immédiat, à l’exception 

de l’entretien des abords de l’ouvrage et de la clôture, 

 

- Deux contrôles sanitaires annuels seront effectués en hautes et basses eaux. 

 

- Bien qu’il s’agisse d’un ouvrage utilisé seulement en secours, il est important de 

prévoir un fonctionnement périodique de la pompe afin d’éviter son blocage. 

 

6.2 Périmètre de protection rapprochée (PPR) 

  

Le périmètre de protection rapprochée permet de délimiter une zone tampon entre les 

secteurs considérés comme susceptibles de constituer un risque potentiel de pollution et la 

ressource elle-même. Dans le cas de la source de la Laiterie, les deux hameaux le Monteil et 

le Moulin de la Mailleraie feront l’objet d’une meilleure connaissance du mode d’épuration de 

leurs effluents domestiques et de toute évolution environnementale susceptible d’entraîner 

une pression polluante plus importante : 

 

- Du point de vue de l’environnement général et notamment au niveau des coteaux 

sud, sud-est et sud-ouest situés en rive gauche du ruisseau le Turançon, la 

suppression d’espaces boisés sera interdite, comme la création de tout type 

d’excavations, l’implantation d’élevages ou le parcage d’animaux. 

 

- Une attention particulière sera portée à la circulation routière sur la voie 

communale conduisant à La Chapelle Aubareil par le lieu-dit le Monteil, où tout 

incident ou accident, avec déversement de substances polluantes, affecterait la 

qualité des eaux souterraines dans des délais relativement courts, eu égard à sa 

situation topographique. 
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- Les activités agricoles existantes pourront être poursuivies avec des pratiques  

respectueuses de l’environnement. Interdiction d’épandage de déjections liquides et 

solides (lisier – purin - fumier), limitation des nitrates et pesticides pour les champs 

cultivés de la vallée du Turançon (parcelles n° 6 -11- 8 -9) et l’aval du vallon sec à 

l’est du Monteil, débouchant au droit des sources (parcelle n°19 p.p-cf. photo 3). 

 

 

Photo 3 : Vallon sec – vue depuis le puits du Monteil vers les sources de la Laiterie au NNE 

 

 

  

6.2.1 Les limites du périmètre de protection rapprochée  

 

Le périmètre de protection rapprochée concernera les parcelles suivantes (cf. plan cadastral – 

figure 1). Il a été tracé, dans la mesure du possible, avec les limites de parcelles, voire des 

portions de celles-ci : 

 

➢ Parcelles de la section ZD : 

- n° 9 – 11 – 79 – 80 - 81 en totalité 

- n° 6 – 8 – 19 – 20 – 40 - 78 pour partie 
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  Figure 1 : Propositions de périmètres de protection immédiate et rapprochée (PPI – PPR) 

 

Deux lignes virtuelles serviront de limite au périmètre de protection rapprochée : 

 

- A la partie orientale : Les parcelles n°19 et 78 situées au sud du périmètre seront 

délimitées par une ligne partant de l’angle ouest de la parcelle n°81 jusqu’à 

l’extrémité sud de la parcelle n°20, 

- A la partie nord-occidentale : Une ligne droite, partant du redan de la parcelle n° 43 

limitera l’emprise sur les parcelles n° 40 – 20 - 6 et 8, rejoignant la voie communale  
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n° 3 à 100 mètres de distance environ à l’ouest du chemin conduisant à la source. 

6.3 Préconisations relatives à l’environnement éloigné (PPE) 

 

Les préconisations concernant l’environnement éloigné de la source de la Laiterie doivent être 

considérées comme des mesures destinées à assurer une sensibilisation et une vigilance des 

acteurs locaux de la vie économique, des collectivités et des services de l’Etat. 

Cette vigilance permettra d’appréhender les nouveaux projets dès leur conception et d’en 

évaluer les risques vis-à-vis de l’environnement et notamment de la ressource en eau captée. 

Il est globalement à considérer qu’à l’amont du captage de la Laiterie l’environnement de la 

vallée du Turançon prend une importance majeure quant aux implantations agricoles qui 

pourraient s’y installer (activités d’élevage ou la création de parcs d’animaux), comme la 

majeure partie de la vallée sèche qui se développe immédiatement à l‘est du lieu-dit le 

Monteil (parcelle n° 19). 

Est également à considérer la gestion des effluents domestiques des hameaux du Moulin de la 

Mailleraie (évolution de la capacité d’accueil des gites touristiques) et du lieu-dit le Monteil 

(activités agricoles et d’élevage), par une meilleure connaissance et une amélioration des 

conditions de rejets des effluents dans le milieu naturel (actions du SPANC). 

 

Photo 4 : Elevage de canards au lieu-dit le Monteil – vue vers le nord 
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Quant à l’élevage de canards, implanté au hameau du Monteil (photo 4), accueillant en 

rotation 50 000 têtes annuellement, il est géré à partir d’un bâtiment servant de poussinière 

(fientes sur paille) avec élevage des canards en plein air jusqu’à l’abattage. A noter la 

construction actuellement d’un bâtiment permettant l’isolement des bêtes et leur alimentation 

sous couvert dans le cas d’épizootie. 

 

 

    Figure 2 : Proposition d’aire de vigilance (environnement éloigné) 
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Une vigilance particulière devra être observée vis-à-vis de toute déclaration d’augmentation 

de la capacité d’accueil de cet élevage, par la mise en place d’un protocole de suivi des taux 

d’azote minéral et ammoniacal, de phosphore et de potasse ainsi que des résidus d’hygiène et 

de santé utilisés par l’élevage, au niveau des eaux de la source. 

 

Ainsi l’aire de vigilance constituera une zone élargie du périmètre de protection 

rapprochée, englobant l’ensemble du hameau le Monteil, l’aval du lieu-dit les Cabanes et 

l’amont du Moulin de la Mailleraie jusqu’aux abords du lieu-dit Pécheley. 

 

7 – CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS : AVIS HYDROGEOLOGIQUE 

 

La source captée de la Laiterie et les 2 résurgences Est et Ouest constituent des exutoires de la 

nappe du Coniacien moyen à supérieur, aquifère de type fissuré, karstique dans certains 

secteurs, dont la vulnérabilité varie selon la configuration géographique.  

Le secteur de Valojoulx possède un environnement naturel de bonne qualité qu’il convient de 

préserver et d’améliorer au plan de la pollution diffuse par un encadrement du mode 

d’infiltration des effluents domestiques au niveau du sous-sol et une vigilance quant aux 

éventuelles implantations agricoles ou d’augmentation des capacités d’élevage. 

 

Les différentes prescriptions relatives à la préservation du captage de la Laiterie et de 

ses résurgences satellites étant mises en œuvre et appliquées, nous formulons un avis 

favorable à son exploitation en tant que source de secours, après l’obtention de l’arrêté 

de DUP. 

 

 

 

                                                                                                Saint Jean d’Illac, décembre 2019 

  

 

                                                                                                                  Jacques Dubreuilh 
Docteur ès sciences                                                                                               

                                                                                                    

 

 
Hydrogéologue agréé                                                                                                                                 

                                                                                                                           en matière d’hygiène publique pour 

                                                                                                                 le département de la Dordogne 
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      ANNEXE 1 : Identification du captage de la Laiterie à Valojoulx (24290) 
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ANNEXE 2 : ARS - Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
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ANNEXE 3 : Extrait de la carte géologique à 1/50 000 Terrasson (784) 
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1. OBJECTIF ET CONTENU DE L’EVALUATION ECONOMIQUE  
Le SIAEP de Saint-Léon-Sur-Vézère s’est regroupé avec le SIAEP de Manaurie pour 
donner naissance au SIAEP des Deux Rivières. Le fonctionnement hydraulique du 
réseau de chaque SIAEP restant indépendant, seul le secteur de l’ancien SIAEP de 
Saint-Léon-Sur-Vézère est pris en compte dans le présent dossier. 

Le Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) à la compétence pour mener 
à bien les procédures de mise en place des périmètres de protection des captages 
destinés à l’alimentation en eau potable appartenant à ses adhérents. Le SIAEP des 
Deux Rivières adhère à ce syndicat, le suivi de la mise en place des périmètres de 
protection est donc de la responsabilité du SMDE 24. 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Saint-Léon-Sur-
Vézère regroupait 10 communes situées à l’est du département de la Dordogne 
(Fanlac, Fleurac, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Saint-Léon-Sur-Vézère, Sergeac, 
Tamnies, Thonac, Tursac et Valojoulx). 

Ce syndicat secteur est alimenté à partir de trois ouvrages destinés à la production 
d’eau potable. 

Tableau 1 : Identification des captages appartenant au SIAEP des Deux Rivières – Secteur de 
Saint-Léon-Sur-Vézère 

 

Nom de l’ouvrage 
Source de 

Bellet 
Source de la Laiterie 

Forage de La 
Rochette 

N°BSS 07838X0001/HY 07845X0011/HY 07845X0013/F1 

X en m (Lambert 2 
étendu) 

498 325 505 097 502 880 

Y en m (Lambert 2 
étendu) 

2 003 862 2 002 737 2 001 525 

Z en m NGF 85 80 69 

Profondeur (m) 3.8 3.2 290 

Commune Plazac Valojoulx 
Saint-Léon-Sur-

Vézère 

N° parcelle 
100, 101 section 

AR 
10 section ZD 547 section AH 

Date de réalisation 1968 1 973 2007 

Aquifère 
Crétacé 

supérieur 
(Coniacien) 

Crétacé supérieur 
(Coniacien) 

Jurassique 

La source de la Laiterie draine la nappe du Coniacien, elle n’est actuellement pas 
exploitée, le Syndicat souhaite conserver cette ressource en captage de secours, 
utilisable dans le cas d’incident ou d’intervention touchant la ressource principale 
d’approvisionnement en eau du secteur de Valojoulx (forage de La Rochette). 

La présente demande porte sur l’autorisation d’utiliser de l’eau en secours pour la 
consommation humaine à partie de la Source de la Laiterie et pour la mise en place 
des périmètres de protection de ce captage. 

M. Jacques Dubreuilh, hydrogéologue agréée en matière d'hygiène publique pour le 
Département de la Dordogne a remis son avis dans un document daté de décembre 
2019. 

Il donne un avis favorable à l’exploitation de la source de la Laiterie en secours. 
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L’hydrogéologue agréé instaure 2 périmètres de protection autour de la source de la 
Laiterie et une zone de vigilance. 

L’évaluation économique de la mise en place des périmètres de protection est l’objet 
du présent mémoire, elle comprend l’estimation : 

 Du montant des travaux de mise en conformité ; 

 Des frais de procédure. 

2. RAPPEL DES FRAIS ET TRAVAUX A ENGAGER 
Remarques : les textes en italique bleu sont des extraits de l’avis de l’hydrogéologue 
agréé (décembre 2019).  

2.1. Mise en place des périmètres de protection 
 
Les figures ci-après représentent les périmètres de protection de la source de la 
Laiterie définis par l’hydrogéologue agréé. 
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Figure 1 : Périmètres de protection immédiate et rapprochée de la source de la Laiterie définis par M. Dubreuilh 
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Figure 2 : Zone de vigilance de la source de la Laiterie – J. Dubreuilh 

2.1.1. Périmètre de protection immédiate 

La source est située sur la parcelle n°10 section ZD de la commune de Valojoulx. 

Cette parcelle supporte également la station de distribution associée. Cette parcelle 
appartient au Syndicat. 

« La création d’un périmètre de protection immédiate est destinée à protéger les eaux captées 
vis-à-vis des contaminations par les agents biologiques (parasites, virus et bactéries), liés à 
l’infiltration d’eaux parasites contaminées par le trop-plein, la trappe de visite ou autre … 

L’environnement immédiat de la source de la Laiterie a fait l’objet de travaux récents consistant 
à l’abattage d’arbres importants et d’un défrichage. 

Plusieurs travaux s’avèrent nécessaires, dont la réalisation sera assurée dans les meilleurs délais 
: 

La parcelle n°10, section ZD, d’une superficie de 360 m2, propriété de la commune, constituera 
le périmètre de protection immédiate : 

 Mise en place d’une clôture efficace contre les intrusions, avec poteaux et grillage de 2 
mètres de hauteur. Un portail sécurisé en interdira l’entrée, 

 Enlèvement des troncs et branchages des arbres coupés, 

 Aménagement d’une plateforme en herbes ou graviers, 

 Sécurisation des griffons situés à l’est et à l’ouest de la station de pompage, en situation 
topographique comparable à la source captée. La résurgence Est sera obligatoirement 
incluse dans le périmètre de protection immédiate de la parcelle n°10 section ZD, quant 
à celle de l’ouest elle devra à minima être protégée vis à vis des pollutions éventuelles. 
Un captage des 2 résurgences, avec raccordement à la source principale, apporterait non 
seulement une sécurisation des débits, mais également un plus du point de vue sanitaire, 

 Enlèvement de la trappe de visite de la cuve, en mauvais état, et pose d’une nouvelle 
avec une sécurisation renforcée, 
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 Aménagement d’un trop-plein accessible facilitant la réalisation de mesures de débit. 
Vérification de l’absence de retour d’eau, avec pose si besoin d’un clapet interdisant 
l’entrée des petits rongeurs. Nettoyage du fond de la cuve de rétention et réalisation d’un 
essai permettant d’évaluer les capacités réelles de la source, 

 Aucune activité ne sera pratiquée à l’intérieur du périmètre immédiat, à l’exception de 
l’entretien des abords de l’ouvrage et de la clôture, 

 Deux contrôles sanitaires annuels seront effectués en hautes et basses eaux, 

  Bien qu’il s’agisse d’un ouvrage utilisé seulement en secours, il est important de prévoir 
un fonctionnement périodique de la pompe afin d’éviter son blocage. » 

La figure suivante donne le plan du périmètre de protection immédiate de la source de la 
Laiterie. 
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Figure 3 : Plan du périmètre de protection immédiate 



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie  
Dossier d’autorisation préfectorale 

Pièce 4 : Evaluation économique   E.I Hélène SERRES  

Février 2022 12/16 B03013 Pièce 4 V1 

Conformément aux préconisations de l’hydrogéologue agréé et afin de sécuriser le site, 
le syndicat a acquis le terrain supportant la résurgence est, cette dernière sera comprise 
dans le périmètre de protection immédiate. 

Le syndicat a également acquis le terrain supportant la résurgence ouest. Il est prévu de 
remplacer le fossé exutoire du trop-plein de la résurgence ouest par des drains jusqu’au 
busage permettant le passage sur la parcelle n°6. Ce dernier sera remplacé, le nouveau 
busage sera positionné à l’intersection avec la buse actuelle traversant le chemin rural et 
acheminant le trop-plein des résurgence de la source captée et de la source est, et 
prolongé de 6 m vers l’aval, il sera équipé d’un clapet de nez. Un regard de visite sera 
positionné à l’intersection. Un drain sera également mis en place au droit du fossé de la 
résurgence est, il sera connecté à la buse permettant la traversée du chemin rural. 

Également, un regard avec clapet sera créé sur le trop-plein du captage. 

 
Figure 4 : Projet de travaux pour la sécurisation de la résurgence ouest 

2.1.2. Périmètre de protection rapprochée 

Le périmètre de protection rapprochée est représenté sur l’extrait cadastral de la figure 
1. Le détail des parcelles est donné dans l’état parcellaire de la pièce 6. 

La superficie du périmètre de protection rapprochée définit par l’hydrogéologue agréé est 
d’environ 8.1 Ha hors surface du périmètre de protection immédiate et surface des 
voieries publiques. 
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L’hydrogéologue préconise les actions suivantes dans ce périmètre de protection :  

« Le périmètre de protection rapprochée permet de délimiter une zone tampon entre les secteurs 
considérés comme susceptibles de constituer un risque potentiel de pollution et la ressource elle-
même. Dans le cas de la source de la Laiterie, les deux hameaux le Monteil et le Moulin de la 
Mailleraie feront l’objet d’une meilleure connaissance du mode d’épuration de leurs effluents 
domestiques et de toute évolution environnementale susceptible d’entraîner une pression 
polluante plus importante : 

Du point de vue de l’environnement général et notamment au niveau des coteaux sud, sud-est et 
sud-ouest situés en rive gauche du ruisseau le Turançon, la suppression d’espaces boisés sera 
interdite, comme la création de tout type d’excavations, l’implantation d’élevages ou le parcage 
d’animaux. 

Une attention particulière sera portée à la circulation routière sur la voie communale conduisant 
à La Chapelle Aubareil par le lieu-dit le Monteil, où tout incident ou accident, avec déversement 
de substances polluantes, affecterait la qualité des eaux souterraines dans des délais 
relativement courts, eu égard à sa situation topographique.  

Les activités agricoles existantes pourront être poursuivies avec des pratiques respectueuses de 
l’environnement. Interdiction d’épandage de déjections liquides et solides (lisier – purin - fumier), 
limitation des nitrates et pesticides pour les champs cultivés de la vallée du Turançon (parcelles 
n° 6 -11- 8 -9) et l’aval du vallon sec à l’est du Monteil, débouchant au droit des sources (parcelle 
n°19 p.p-cf. photo 3). 

2.1.3. Aire de vigilance 

La zone de vigilance est représentée sur la carte IGN à l’échelle 1/25 000 de la figure 2.  

Les préconisations concernant l’environnement éloigné de la source de la Laiterie doivent être 
considérées comme des mesures destinées à assurer une sensibilisation et une vigilance des 
acteurs locaux de la vie économique, des collectivités et des services de l’Etat. 

Cette vigilance permettra d’appréhender les nouveaux projets dès leur conception et d’en évaluer 
les risques vis-à-vis de l’environnement et notamment de la ressource en eau captée. 

Il est globalement à considérer qu’à l’amont du captage de la Laiterie l’environnement de la vallée 
du Turançon prend une importance majeure quant aux implantations agricoles qui pourraient s’y 
installer (activités d’élevage ou la création de parcs d’animaux), comme la majeure partie de la 
vallée sèche qui se développe immédiatement à l‘est du lieu-dit le Monteil (parcelle n° 19). 

Est également à considérer la gestion des effluents domestiques des hameaux du Moulin de la 
Mailleraie (évolution de la capacité d’accueil des gites touristiques) et du lieu-dit le Monteil 
(activités agricoles et d’élevage), par une meilleure connaissance et une amélioration des 
conditions de rejets des effluents dans le milieu naturel (actions du SPANC). 

Quant à l’élevage de canards, implanté au hameau du Monteil (photo 4), accueillant en rotation 
50 000 têtes annuellement, il est géré à partir d’un bâtiment servant de poussinière (fientes sur 
paille) avec élevage des canards en plein air jusqu’à l’abattage. A noter la construction 
actuellement d’un bâtiment permettant l’isolement des bêtes et leur alimentation sous couvert 
dans le cas d’épizootie. 

Une vigilance particulière devra être observée vis-à-vis de toute déclaration d’augmentation de 
la capacité d’accueil de cet élevage, par la mise en place d’un protocole de suivi des taux d’azote 
minéral et ammoniacal, de phosphore et de potasse ainsi que des résidus d’hygiène et de santé 
utilisés par l’élevage, au niveau des eaux de la source. 

Ainsi l’aire de vigilance constituera une zone élargie du périmètre de protection rapprochée, 
englobant l’ensemble du hameau le Monteil, l’aval du lieu-dit les Cabanes et l’amont du Moulin 
de la Mailleraie jusqu’aux abords du lieu-dit Pécheley 
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2.2. La procédure  

La procédure de mise en place des périmètres de protection des captages d’eau potable 
de secours comprend : 

 L’avis d’un hydrogéologue agréé ; 

 La constitution du dossier soumis à enquête publique ; 

 La publication dans 2 organes de presse locaux de l’avis d’ouverture d’enquête 
publique ; 

 L’intervention d’un commissaire enquêteur ; 

 La publication dans un organe de presse local de l’avis de publication de 
l’arrêté préfectoral d’autorisation des prélèvements et de la mise en place des 
périmètres de protection. 

 La notification aux propriétaires concernés de l’arrêté préfectoral. 

3. EVALUATION ECONOMIQUE DETAILLEE 

3.1. Travaux, acquisitions et indemnités 

3.1.1. Périmètre de protection immédiate 
 
Les frais engagés ou à engager pour la mise en place des périmètres de protection des 
captages sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2 : Frais de mise ne conformité du PPI 

Désignation Montant HT en € TVA en € Montant TTC en € 

Bornage du site 1 000.00 200.00 1 200.00 
Acquisition PPI 500.00 / 500.00 

Clôture et portail 
d’accès 

10 000.00 2 000.00 12 000.00 

Aménagement d’une 
plateforme en herbes 

ou graviers 
10 000.00 2 000.00 12 000.00 

Sécurisation de la 
résurgence située sur le 
PPI à l’est 

10 000.00 2 000.00 12 000.00 

Aménagement d’un 
trop-plein accessible 
facilitant la réalisation 
de mesures de débit 

5 000.00 1 000.00 6 000.00 

Deux contrôles 
sanitaires annuels  

3 000.00 600.00 3 600.00 

Sécurisation de la 
résurgence située à 

l’ouest (drains, 
busage,…) 

20 000.00 4 000.000 24 000.00 

Divers et imprévus 10 000.00 2 000.00 12 000.00 
Maitrise d‘œuvre 7 000.00 1 400.00 8 400.00 

Total 76 500.00 15 200.00 91 700.00 

3.1.2. Périmètre de protection rapprochée 
 
Aucun frais ne sera engendré par la mise ne place du périmètre de protection rapprochée. 

3.1.3. Zone de vigilance 
 
Aucun frais ne sera engendré par la mise ne place du périmètre de protection éloignée. 

3.2. Frais de procédure 
 
Le tableau ci-dessous donne les coûts propres à la procédure de mise en place des 
périmètres de protection. 
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Tableau 3 : Frais de procédure 

Désignation Unité 
Nombre 
d’unités 

Prix unitaire 
HT en € 

Montant HT 
en € 

TVA à 20 % 
en € 

Montant total 
TTC en € 

Constitution du dossier 
soumis à l’enquête 

Forfait 1 4 020.00 4 020.00 804.00 4 824.00 

Avis de l’hydrogéologue 
agréé 

Forfait 1 2 232.95 2 232.95 / 2 232.95 

Publication de l’avis 
d’ouverture d’enquête 

Forfait 1 1 500.00 1 500.00 300.00 1 800.00 

Notification ouverture 
enquête en courrier 

recommandé avec accusé 
réception aux propriétaires 
concernés par le périmètre 
de protection rapprochée 

Unité 14 20.00 280.00 / 280.00 

Rémunération du 
commissaire enquêteur 

Forfait 1 3 000.00 3 000.00 / 3 000.00 

Publication de l’avis de 
parution de l’arrêté 

préfectoral 
Forfait 1 1 500.00 1 500.00 300.00 1 800.00 

Notification parution de 
l’arrêté DUP en courrier 

recommandé avec accusé 
réception aux propriétaires 
concernés par le périmètre 
de protection rapprochée 

Unité 14 20.00 280.00 / 280.00 

TOTAL / / / 12 812.95 1 404.00 14 216.95 

 

3.3. Tableau récapitulatif 
 
Le tableau suivant donne le coût total prévisionnel de la mise en place des périmètres de 
protection du captage. 
 

Tableau 4 : Récapitulatif des investissements 

Désignation Montant HT en € TVA en € Montant TTC en € 

Travaux de mise en conformité du PPI 76 500.00 15 200.00 91 700.00 

Frais de procédure 12 812.95 1 404.00 14 216.95 

Total 89 312.95 16 604.00 105 916.95 

4. CONCLUSION 

La justification de l’utilité publique de l’exploitation de la source de la Laiterie correspond 
à la nécessité d’alimenter la population syndicale en eau potable en secours. 

L’instauration des périmètres de protection est règlementaire et indispensable pour 
assurer la protection de la qualité des eaux et donc la distribution d’une eau de qualité à 
la population desservie, justifiant ainsi également l’utilité publique du projet.  



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie – Dossier 
d’autorisation préfectorale 
PIECE 5 : Délibération syndicale n°2 portant engagement sur la réalisation des travaux afférents à la mise en place des périmètres de 
protection            E.I Hélène Serres 

    

Février 2022 1/5 B03013 Pièce 5 V1 

SMDE 24 
- 

SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère 
- 

Mairie  
24260 SAINT-AVIT-DE-VIALAR 

 

 
Source de la Laiterie (N°BSS : BSS001XCUF) 

- 
Commune de Valojoulx 

- 
Prélèvement, production et distribution d’eau potable 

Mise en place des périmètres de protection 
- 

Dossier DUP Captage de secours 
 

 

 
PIECE 5 

Délibération syndicale portant engagement sur la réalisation des travaux afférents 
à la mise en place des périmètres de protection 

 
 

E.I Hélène SERRES 
 

 
1315, Route de Merle 24130 MONFAUCON 

Tel : 06.81.99.97.57 / e-mail : serres.helene@orange.fr 
  N° SIRET : 88080914000010 - Code APE  7112B 



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie – Dossier 
d’autorisation préfectorale 
PIECE 5 : Délibération syndicale n°2 portant engagement sur la réalisation des travaux afférents à la mise en place des périmètres de 
protection            E.I Hélène Serres 

    

Février 2022 2/5 B03013 Pièce 5 V1 

  



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie – Dossier 
d’autorisation préfectorale 
PIECE 5 : Délibération syndicale n°2 portant engagement sur la réalisation des travaux afférents à la mise en place des périmètres de 
protection            E.I Hélène Serres 

    

Février 2022 3/5 B03013 Pièce 5 V1 
 



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie – Dossier 
d’autorisation préfectorale 
PIECE 5 : Délibération syndicale n°2 portant engagement sur la réalisation des travaux afférents à la mise en place des périmètres de 
protection            E.I Hélène Serres 

    

Février 2022 4/5 B03013 Pièce 5 V1 

 



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie – Dossier 
d’autorisation préfectorale 
PIECE 5 : Délibération syndicale n°2 portant engagement sur la réalisation des travaux afférents à la mise en place des périmètres de 
protection            E.I Hélène Serres 

    

Février 2022 5/5 B03013 Pièce 5 V1 

 



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie  
Dossier d’autorisation préfectorale 

Pièce 6 : Plans des périmètres de protection    E.I Hélène SERRES  
    

Février 2022 1/22 B03013 Pièce 6 V1 

SMDE 24 
- 

SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère 
 

Mairie  
24260 SAINT-AVIT-DE-VIALAR 

 
 

 
Source de la Laiterie (N°BSS : BSS001XCUF) 

- 
Commune de Valojoulx 

- 
Prélèvement, production et distribution d’eau potable 

Mise en place des périmètres de protection 
- 

Dossier DUP Captage de secours 
 

 

 
PIECE 6 

 
Plans des périmètres de protection 

 

 
E.I Hélène SERRES 

 

 
1315, Route de Merle 24130 MONFAUCON 

Tel : 06.81.99.97.57 / e-mail : serres.helene@orange.fr 
  N° SIRET : 88080914000010 - Code APE  7112B 



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie  
Dossier d’autorisation préfectorale 

Pièce 6 : Plans des périmètres de protection    E.I Hélène SERRES  
    

Février 2022 2/22 B03013 Pièce 6 V1 

 
 
 
 
  



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie  
Dossier d’autorisation préfectorale 

Pièce 6 : Plans des périmètres de protection    E.I Hélène SERRES  
    

Février 2022 3/22 B03013 Pièce 6 V1 

Liste des Figures 
 
 
Figure 1 : Plan d’ensemble des périmètres de protection sur fond IGN à l’échelle 1/25 000 ème ..................................... 5 
Figure 2 : Périmètre de protection immédiate sur fond IGN à l’échelle 1/10 000 ème ...................................................... 9 
Figure 3 : Périmètre de protection immédiate sur photographie aérienne à l’échelle 1/10 000 ème .............................. 10 
Figure 4 : Périmètre de protection immédiate sur fond cadastral ................................................................................. 11 
Figure 5 : Périmètre de protection rapprochée sur fond IGN à l’échelle 1/10 000 ème ................................................... 15 
Figure 6 : Périmètre de protection rapprochée sur photographie aérienne à l’échelle 1/10 000 ème ............................. 16 
Figure 7 : Périmètre de protection rapprochée sur fond cadastral à l’échelle 1/2 000 ème ............................................ 17 
Figure 8 : Zone de vigilance sur fond IGN à l’échelle 1/10 000 ème ................................................................................. 21 
Figure 9 : Zone de vigilance sur photographie aérienne à l’échelle 1/10 000 ème .......................................................... 22 
 
 
 
 
 



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie  
Dossier d’autorisation préfectorale 

Pièce 6 : Plans des périmètres de protection    E.I Hélène SERRES  
    

Février 2022 4/22 B03013 Pièce 6 V1 



SMDE24 - SIAEP des Deux Rivières - Secteur de Saint-Léon-sur-Vézère – Captage de secours – Source de la Laiterie  
Dossier d’autorisation préfectorale 

Pièce 6 : Plans des périmètres de protection    E.I Hélène SERRES  
    

Février 2022 5/22 B03013 Pièce 6 V1 

 

 
Figure 1 : Plan d’ensemble des périmètres de protection sur fond IGN à l’échelle 1/25 000 ème 
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Figure 2 : Périmètre de protection immédiate sur fond IGN à l’échelle 1/10 000 ème 
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Figure 3 : Périmètre de protection immédiate sur photographie aérienne à l’échelle 1/10 000 ème 
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Figure 4 : Périmètre de protection immédiate sur fond cadastral  
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Périmètre de protection raprochée 
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Figure 5 : Périmètre de protection rapprochée sur fond IGN à l’échelle 1/10 000 ème 
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Figure 6 : Périmètre de protection rapprochée sur photographie aérienne à l’échelle 1/10 000 ème 
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Figure 7 : Périmètre de protection rapprochée sur fond cadastral à l’échelle 1/2 000 ème 
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Zone de vigilance 
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Figure 8 : Zone de vigilance sur fond IGN à l’échelle 1/10 000 ème 
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Figure 9 : Zone de vigilance sur photographie aérienne à l’échelle 1/10 000 ème 
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  Prescriptions de l’hydrogéologue agréé Proposition amendée ARS 

Périmètre de protection immédiate 

• Mise en place d’une clôture efficace contre les intrusions, avec poteaux et grillage de 2 mètres de hauteur. Un portail sécurisé en interdira l’entrée, 
• Enlèvement des troncs et branchages des arbres coupés (cf. photo 1), 
• Aménagement d’une plateforme en herbes ou graviers, 
• Sécurisation des griffons situés à l’est et à l’ouest de la station de pompage, en situation topographique comparable à la source captée. La résurgence Est sera obligatoirement incluse dans le 
périmètre de protection immédiate de la parcelle n°10 section ZD, quant à celle de l’ouest elle devra à minima être protégée vis à vis des pollutions éventuelles. Un captage des 2 résurgences, avec 
raccordement à la source principale, apporterait non seulement une sécurisation des débits, mais également un plus du point de vue sanitaire, 
• Enlèvement de la trappe de visite de la cuve, en mauvais état, et pose d’une nouvelle avec une sécurisation renforcée, 
• Aménagement d’un trop-plein accessible facilitant la réalisation de mesures de débit. Vérification de l’absence de retour d’eau, avec pose si besoin d’un clapet interdisant l’entrée des petits 
rongeurs. Nettoyage du fond de la cuve de rétention et réalisation d’un essai permettant d’évaluer les capacités réelles de la source, 
• Aucune activité ne sera pratiquée à l’intérieur du périmètre immédiat, à l’exception de l’entretien des abords de l’ouvrage et de la clôture, 
• Deux contrôles sanitaires annuels seront effectués en hautes et basses eaux, 
• Bien qu’il s’agisse d’un ouvrage utilisé seulement en secours, il est important de prévoir un fonctionnement périodique de la pompe afin d’éviter son blocage. »   

Périmètre de protection rapprochée 

• Suppression d’espaces boisés sera interdite, comme la création de tout type d’excavations, l’implantation d’élevages ou le parcage d’animaux.   

Une attention particulière sera portée à la circulation routière sur la voie communale conduisant à La Chapelle Aubareil par le lieu-dit le Monteil, où tout incident ou accident, avec déversement de 
substances polluantes, affecterait la qualité des eaux souterraines dans des délais relativement courts, eu égard à sa situation topographique.    

• Les activités agricoles existantes pourront être poursuivies avec des pratiques respectueuses de l’environnement.  
Interdiction d’épandage de déjections liquides et solides (lisier – purin - fumier), limitation des nitrates et pesticides pour les champs cultivés de la vallée du Turançon (parcelles n° 6 -11- 8 -9) et 
l’aval du vallon sec à l’est du Monteil, débouchant au droit des sources (parcelle n°19   

Zone de vigilance ou zone à enjeu 
sanitaire et environnemental" 

Il est globalement à considérer qu’à l’amont du captage de la Laiterie l’environnement de la vallée du Turançon prend une importance majeure quant aux implantations agricoles qui pourraient s’y 
installer (activités d’élevage ou la création de parcs d’animaux), comme la majeure partie de la vallée sèche qui se développe immédiatement à l‘est du lieu-dit le Monteil (parcelle n° 19).   

Est également à considérer la gestion des effluents domestiques des hameaux du Moulin de la Mailleraie (évolution de la capacité d’accueil des gites touristiques) et du lieu-dit le Monteil (activités 
agricoles et d’élevage), par une meilleure connaissance et une amélioration des conditions de rejets des effluents dans le milieu naturel (actions du SPANC). 

Le contrôle des ANC est réalisé dans un délai de 2 ans; au regard du classement de la 
zone comme zone à enjeu sanitaire, les situations de non-conformité devront être 
résorbées dans un délai de 4 ans ou d'un an en cas de vente des habitations 
concernées 

Quant à l’élevage de canards, implanté au hameau du Monteil (photo 4), accueillant en rotation 50 000 têtes annuellement, il est géré à partir d’un bâtiment servant de poussinière (fientes sur 
paille) avec élevage des canards en plein air jusqu’à l’abattage. A noter la construction actuellement d’un bâtiment permettant l’isolement des bêtes et leur alimentation sous couvert dans le cas 
d’épizootie. 
Une vigilance particulière devra être observée vis-à-vis de toute déclaration d’augmentation de la capacité d’accueil de cet élevage, par la mise en place d’un protocole de suivi des taux d’azote 
minéral et ammoniacal, de phosphore et de potasse ainsi que des résidus d’hygiène et de santé utilisés par l’élevage, au niveau des eaux de la source. 

Postérieurement à la publication du présent arrêté, tout propriétaire ou ayant droit 
d’une activité, installation ou dépôt réglementés qui voudrait y apporter une 
quelconque modification doit faire connaître son intention au préfet sur les points 
suivants: 
- localisation et caractéristiques du projet, notamment celles qui risquent de porter 
atteinte directement ou indirectement à la qualité de la ressource en eau ; 
- dispositions prévues pour parer aux risques précités. 
Il fournit, à ses frais, tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui 
être demandés. Le préfet fait connaître, le cas échéant, les dispositions prescrites en 
vue de la protection des eaux dans un délai de trois mois à partir de la fourniture du 
dossier. Dans ce contexte une vigilance particulière sera 'devra) être portée sur les 
extensions de parcours susceptibles de dégrader la couverture végétale et 
d'accélérer les transferts "hydrauliques" 
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Monsieur Dubreuilh dans son rapport, définit la mise en place de trois périmètres de 
protection pour la source de la Laiterie, un périmètre de protection immédiate, rapprochée 
et éloignée. 

1 Périmètre de protection immédiate 

Le périmètre de protection immédiate correspond à la parcelle n° 10 section ZD de la 
commune de Valojoulx. D’une superficie totale de 360 m² cette parcelle supporte 
également la station de distribution associée. Cette parcelle appartient à la mairie de 
Valojoulx 

 
Figure 1 : Limite du périmètre de protection immédiate de la source de la Laiterie 

2 Périmètre de protection rapprochée 

La superficie du périmètre de protection rapprochée définit par l’hydrogéologue agréé est 
d’environ 8.1 Ha hors surface du périmètre de protection immédiate et surface des 
voieries publiques. 
La figure-ci-dessous donne le tracé de ce périmètre, l’état parcellaire correspondant est 
donné dans le tableau suivant. Cet état parcellaire est daté de Mars 2021. 
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Figure 2 : Délimitation de périmètre de protection rapprochée de la source de la Laiterie – J. Dubreuilh 
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Tableau 1 : Etat parcellaire du périmètre de protection rapprochée de la source de la Laiterie 
 

Section Parcelle Prénom Nom Adresse CP Ville 
Superficie 

concernée par 
le PPR (en m2) 

Superficie totale de la 
parcelle (en m2) 

ZD 9 Michel - Patrice BOISSARIE La Genessie 24 290 VALOJOULX 7 840 7 840 

ZD 8 Yannick Jean-Marie SANFOURCHE La Grange Nord 24 200 CARSSAC AILLAC 7 199 11 320 

ZD 6 
Anne-Marie BOISSARIE LACHAUD La Genessie 24 290 VALOJOULX 

7 271 10 600 
Michel - Patrice BOISSARIE La Genessie 24 290 VALOJOULX 

ZD 65 Yannick Jean-Marie SANFOURCHE La Grange Nord 24 200 CARSSAC AILLAC 10 265 58 740 

ZD 11 Michel - Patrice BOISSARIE La Genessie 24 290 VALOJOULX 8 400 8 400 

ZD 20  Commune de Valojoulx Mairie 24 290 VALOJOULX 5 148 7 280 

ZD 19 

Valérie Gabrielle TACNET Les Faux 24 290 VALOJOULX 

7 433 31 060 Johanna Anita VRIES Les Montels 24 290 VALOJOULX 

Laurent SALVIAT Les Faux 24 290 VALOJOULX 

ZD 79 

Bérangère, Malory,Marie, Juliette MANSARD MEI La Laiterie 24 290 VALOJOULX 

2 790 2 790 Laureline Isabelle Fanny Cécile MANSARD GYA La Laiterie 24 290 VALOJOULX 

Isabelle MANSARD La Laiterie 24 290 VALOJOULX 

ZD 78 
Jean-Marie Francois BLAN Rue Clément Ader 32 600 LISLE JOURDAIN 

7 358 17 000 
Fernande BLAN La Beunerie 24 290 VALOJOULX 

ZD 80 Philippe René, Richard BOISSARIE Les Bories 24 290 VALOJOULX 10 600 10 600 

ZD 81 Philippe René, Richard BOISSARIE Les Bories 24 290 VALOJOULX 6 779 6 779 

Chemins communaux 4 187 / 

Total 85 270 172 409 
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3 Zone de vigilance 

L’hydrogéologue agréé a défini une zone de vigilance. 

 
Figure 3 : Limite de la zone de vigilance 
 
Ce périmètre ne donne pas lieu à enquête parcellaire. 




