
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, 
des Solidarités et de la Protection des Populations

Arrêté préfectoral complémentaire N°
modifiant les arrêtés préfectoraux n°2010-288-003 du 15 octobre 2010 et n°2013-346-0012 du 12

décembre 2013 autorisant la SAS Lucien Georgelin, dont le siège social et l’usine sont situés au lieu-dit
« La Prairie de Londres », 47200 Virazeil, à poursuivre ses activités de fabrication de confitures et de

bonbons ainsi que la préparation de foies gras, confits et plats cuisinés
Installation Classée pour la protection de l’environnement

Le Préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’environnement et notamment le titre I du livre II relatif à la protection de l'eau et des
milieux aquatiques et marins, et en particulier les articles L.181-14, R.181-45, R.181-46, R.181-49, L. 211-1, L.
214-1 à L. 214-8, R. 214-1 à R. 214-60 ;

Vu la  nomenclature  des  installations  classées  prise  en  application  de  l’article  L.511-2  du  code  de
l’environnement  et  la  nomenclature  des  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Jean-Noël CHAVANNE en qualité
de Préfet de Lot-et-Garonne ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application  des  articles  L.  214-1  à  L.  214-6  du  code  de
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature détaillée
à l'article R. 214-1 du code de l'environnement;

Vu l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage,
forage,  création de puits  ou d’ouvrage souterrain  soumis à déclaration en application du code de
l’environnement ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Adour-
Garonne approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 2022 ;

Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne approuvé par
l’arrêté inter-préfectoral n° 47-2020-07-06-001 du 21 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 95-0887 du 09 mai 1995 fixant la zone de répartition des eaux ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°47-2020-07-16-072 du 16 juillet 2020 portant interdiction de tout nouveau
prélèvement  dans  les  nappes  du  Jurassique  et  du  Crétacé  et  prescriptions  pour  tout  nouveau
prélèvement dans la nappe de l’Eocène ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2010-288-0003 du 15 octobre 2010 relatif à l’autorisation de la S.A.S. Lucien
GEORGELIN,  dont  le  siège  social  et  l’usine  sont  situés  au  lieu  dit  « La  Prairie  de  Londres »  47200
VIRAZEIL, à poursuivre les activités de fabrication de confitures et de bonbons ainsi que la préparation
de foies gras, confits et plats cuisinés ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°2013-346-0012 du 12 décembre 2013 autorisant la SAS Lucien
GEORGELIN,  dont  le  siège  social  et  l’usine  sont  situés  au  lieu-dit  « La  Prairie  de  Londres »  47200
VIRAZEIL, à poursuivre ses activités de fabrication de confitures et de bonbons ainsi que la préparation
de foies gras, confits et plats cuisinés ; 
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Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2014-224-0007 du 12 août 2014 « Rejets de substances 
dangereuses dans le milieu aquatique - Surveillance pérenne, programme d’actions et étude technico-
économique - SAS Lucien GEORGELIN – Virazeil ;

Vu le  récépissé  de  déclaration  du  28  décembre  2020,  relatif  à  la  création  d’un  forage  de
reconnaissance dans le cadre de l’évaluation des incidences d’un projet d’alimentation en eau ;

Vu la décision relative à un projet relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R.122-
3 du code de l’environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2021/DDT/01/012 du 19 janvier 2021 portant prescriptions complémentaires
au  récépissé  de  déclaration  du  28  décembre  2020  concernant  la  création  d’un  forage  de
reconnaissance dans le cadre de l’évaluation des incidences d’un projet d’alimentation en eau ;

Vu le rapport de réalisation et de mise en exploitation du forage d’essai  dans la nappe de l’Eocène
transmis par le bureau d’études Antea Group le 17 août 2021 ;

Vu l’avis du BRGM n° BRGM/RP-71333-FR relatif  à une demande d’autorisation d’exploiter le forage
BSS004BBYW de Virazeil en date du 6 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, M. Claude ARMAND, en date du 19
janvier 2022 ;

Vu le porter à connaissance pour la mise en exploitation du nouveau forage dans la nappe de l’Eocène
et le dossier joint – Rapport Antea n°A111957/version E du 20 janvier 2022 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°47-2022-04-26-00002 du 26 avril 2022 portant autorisation d’utilisation, dans
une industrie agroalimentaire, au titre des eaux destinées à la consommation humaine, de l’eau du
forage profond BSS004BBYW captant la nappe de l’Eocène ;

Vu les avis des services administratifs et techniques consultés ;

Vu la consultation du public organisée du XX au XX sur le site internet des services de l’État et les
observations apportées ;

Vu le résultat de la consultation du public réalisée entre le ../../…. et le ../../…. (dates incluses) ;

Vu le courrier adressé le ../../… à l’exploitant pour lui permettre de formuler ses observations éventuelles
sur le projet d’arrêté préfectoral complémentaire ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant/les observations de l’exploitant à la transmission du projet
d’arrêté ;

Considérant que les besoins en eau de la société Lucien Georgelin ne peuvent être quantitativement
assurés par le réseau public de distribution d’eau potable ;

Considérant que les besoins en eau de la société Lucien Georgelin peuvent être assurés par l’utilisation
d’une ressource privée ;

Considérant que  selon  les  rapports  du  BRGM  et  de  l’hydrogéologue  agréé  en  matière  d’hygiène
publique  susvisés,  le  pompage par  le  forage BSS004BBYW dans  la  nappe de  l’Eocène répond aux
prescriptions  instaurées  par  l’arrêté  préfectoral  n°47-2020-07-16-072  du  16  juillet  2020  susvisé et
n’engendre donc pas, aux débits autorisés, d’incidence importante sur la nappe de l’Eocène ; 

Considérant, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’instruire la demande selon les règles de procédure
de l'autorisation environnementale ;
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Considérant que  la  nature  et  l’ampleur  du  projet  de  modification  ne  rendent  pas  nécessaires  les
consultations prévues par les articles R.181-18 et R.181-21  du code de l’environnement ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne ; 

ARRÊTE

TITRE 1er - PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1.1 – Bénéficiaire et portée

Article 1.1.1 - Exploitant titulaire de l’autorisation 
La société Lucien Georgelin (SIRET 382 510 816 00038) , dont le siège social et l’usine sont situés au lieu
dit « La Prairie de Londres » 47200 Virazeil est tenue de respecter, dans le cadre des modifications des
installations portées à la connaissance de Monsieur le Préfet, les dispositions des articles suivants. 

Chapitre 1.2 - Conditions générales

Article 1.2.1 - Conformité au dossier de porter à connaissance
Les installations et leurs annexes,  objet du présent arrêté, sont disposées,  aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le porter à connaissance pour la mise
en exploitation du nouveau forage  dans  la nappe de l’Eocène et  le  dossier  joint  –  Rapport  Antea
n°A111957/version E du 20 janvier 2022 .

Article 1.2.2 - Modifications des autorisations antérieures liées au projet
Les prescriptions associées à la modification de l’autorisation complètent celles des actes administratifs
antérieurs qui sont toujours en vigueur. 

Les  prescriptions  des  articles  32,  33.2,   33.2.2,  33.2.3,  33.2.4,  33.2.5,  33.2.7,  34  et  35  de  l’arrêté
préfectoral n°2010-288-0003 du 15 octobre 2010 sont supprimées.
Les prescriptions de l’article 1.b) de l’arrêté préfectoral n°2013-346-0012 du 12 décembre 2013 susvisé
sont supprimées. 

Chapitre 1.3 – Nature des installations 

Article 1.3.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau

Rubrique Nature de l’installation Seuil Régime

1.1.1.0

Forage y compris les essais de pompage, création de puits ou
d’ouvrage  souterrain,  non  destiné  à  un  usage  domestique,
exécuté  en  vue  d’effectuer  un  prélèvement  temporaire  ou
permanent  dans  les  eaux  souterraines,  y  compris  dans  les
nappes d’accompagnement de cours d’eau 

D

1.1.2.0-1

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

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

1.3.1.0 Ouvrages,  installations,  travaux  permettant  un  prélèvement
total  d'eau  dans  une  zone  où  des  mesures  permanentes  de
répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des
seuils (notamment au titre de l'article L. 211-2), à l'exception des

1° Capacité supérieure à 8
m3/h

A
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prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire
du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 

2.1.5.0-2

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet, étant inférieure à
20 ha

2°)  surface  inférieure à  20
ha

D

A : autorisation, D : déclaration

TITRE 2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Chapitre 2.1 – Approvisionnements en eau

Article 2.1.1 - Origine des approvisionnements en eau
Les  prélèvements  d’eau  destinés  à  la  production  industrielle  (lavage  des  matériels  et  de  l’usine,
refroidissement,  pasteurisation et stérilisation,  production de vapeur,   sanitaires,  contre-lavage des
filtres à sable et à charbon actif, régénération des adoucisseurs et besoins de la station d’épuration),
hors lutte contre l’incendie, à partir des ouvrages suivants sont autorisés dans les limites fixées ci-après :

Origine de la
ressource

Nom du
captage

Code BSS

Localisation : lieu-dit « La
prairie de Londres » Prélèvement autorisé (en m3)

Parcelles
cadastrales

Coordonnées
(Lambert 93)

Débit
horaire de

pointe

Volume
Journalier
maximal

Volume
annuel

maximal

Nappe
alluviale du
« Manet »

Puits P1 BSS002AHZN OC 409
X :    483 444
Y : 6 383 177
Z :        45,28

40 390 90000

Nappe
alluviales du

« Manet »
Puits P2 BSS002AHZP OC 429

X :    483 461
Y : 6 383 163
Z :        44,69

Nappe
alluviale du
« Manet »

Puits P3 BSS002AHZQ OC 429
X :    483 469
Y : 6 383 155
Z :        44,66

Nappe
alluviale du
« Manet »

Puits P4 BSS002AJAG OC 409
X :    483 407
Y : 6 383 158
Z :        45,56

Nappe
alluviale du
« Manet »

Puits P5 BSS002AJAH OC 409
X :    483 401
Y : 6 383 146
Z :        45,12

Eocène Forage BSS004BBYW OC 430
X :    483 529
Y : 6 383 112
Z :        44,65

100 2000 300000

Réseau
public AEP

Limites fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement à partir du forage
dans la nappe du Crétacé sur la commune de Virazeil 

Article 2.1.2 - Adaptation des approvisionnements en eau en période de sécheresse
En période de sécheresse, l’exploitant  doit  mettre en  œuvre les mesures visant à la  réduction des
prélèvements  et  de la  consommation d’eau suivant  les  dispositions  ci-après,  lorsque,  dans  la zone
d’alerte où il est implanté, un arrêté préfectoral sécheresse constate le franchissement des seuils de
vigilance, d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise fixés par l’arrêté-cadre sécheresse.

Mesures de réduction de prélèvement à prendre selon le niveau de gravité
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Nappe d’eau
souterraine
concernée

Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

Nappe alluviale
du « Manet » Sensibilisation aux

règles de bon usage
d’économie d’eau

Volume journalier
maximum plafonné à

273 m³ 

Volume journalier
maximum plafonné à

145 m³ 

Interdiction
totale

Nappe de
l’Eocène

Volume journalier
maximum plafonné à

1400 m³ 

Volume journalier
maximum plafonné à

1000 m³ 

Interdiction
totale

Chapitre 2.2 - Dispositions relatives au fonctionnement des ouvrages

Article 2.2.1 - Moyens de mesure des prélèvements
Les captages d’eau souterraine doivent être équipés individuellement d’un compteur volumétrique afin
de suivre et archiver l’ensemble des débits et des volumes d’eau prélevés pour chacun d’eux et au point
d’entrée de l’eau brute dans la filière de traitement. Ces compteurs seront régulièrement entretenus,
contrôlés et, si  nécessaire remplacés, de façon à fournir  en permanence une information fiable. Ils
seront  relevés  dans  un fichier  sanitaire  avec une fréquence minimale hebdomadaire.  Les  incidents
survenus dans l'exploitation ou le comptage et les mesures prises pour y remédier y seront consignés.
Le registre sera conservé pendant une durée minimale de 3 ans et tenu à la disposition des agents
chargés du contrôle.

Le  pétitionnaire adressera au service chargé de la police de l’eau  dans les deux mois suivant la fin de
chaque année civile les analyses sur l'eau brute issue du captage dans la nappe souterraine de l’Eocène et
une synthèse ou un extrait de ce registre indiquant :

- les valeurs des volumes prélevés mensuellement sur l'année civile ;
- le relevé de l’index volumétrique en fin d'année civile ;
- les incidents d'exploitation ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les 

mesures mises en œuvre pour y remédier ;
- le relevé mensuel des niveaux piézométriques.

Article 2.2.2 - Moyens de protection et de suivi du niveau des nappes souterraines
Les réseaux de distribution d’eau issue des puits seront physiquement distincts de ceux distribuant de
l’eau potable du réseau public et différenciés par une codification couleur conforme aux normes.
Un  ou  plusieurs  réservoirs  de  coupure,  dispositifs  de  disconnexion  ou  tout  autre  équipement
présentant des garanties équivalentes et répondant aux réglementations en vigueur sont installés afin
d’isoler  les  réseaux  d’eaux  industrielles  et  pour  éviter  les  retours  de  substances  dans  les  réseaux
d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Les dispositifs de protection que constituent les clapets anti-retour et les disconnecteurs, implantés sur
les différents réseaux d’eau (puits, forages et réseau public d’eau potable), devront être conformes à la
norme NF antipollution et devront être de type contrôlable. Ils devront faire l’objet d’une vérification
régulière,  au minimum annuelle, par une société agréée pour ce type de prestation. Le résultat de ce
contrôle devra être inscrit dans le fichier sanitaire.
Dans chaque forage, des tubes piézométriques seront positionnés de façon à suivre les niveaux des
nappes. Des relevés mensuels seront effectués sur chaque puits et seront consignés dans un fichier
sanitaire qui sera conservé au minimum 3 ans et qui devra être mis à disposition des services de l’État.

Article 2.2.3 - Entretien et surveillance
L’ensemble des ouvrages et des installations sera maintenu propre, entretenu et parfaitement étanche
par  le  pétitionnaire,  en  particulier  de  manière  à  garantir  la  protection  de  la  ressource  en  eau
superficielle  et  souterraine.  En  particulier,  Les  têtes  de  puits  devront  être  nettoyées  et  repeintes
régulièrement  par  une  société  spécialisée.  D’une  manière  générale,  l’entretien  des  captages,  des
installations de prise d’échantillon, des compteurs, des vannes, des conduites d’adduction, devra être
rigoureusement effectué.
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Tout stockage de produits chimiques susceptibles de polluer l’eau des puits par déversement, devra
disposer d’un système de mise en rétention.

Le Préfet pourra, sur la proposition de l’inspection des installations classées,  des agents de la police de
l’eau et des ingénieurs de la santé publique et le pétitionnaire entendu, prescrire de procéder aux frais
de ce dernier aux constatations, études ou travaux nécessaires à la vérification de l'état des ouvrages et
des installations.
En dehors des périodes d’exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages
de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d’éviter tout mélange ou pollution
des eaux par la mise en communication avec des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les
carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont
évacués du site ou confinés dans un local étanche.
En cas de cessation définitive du prélèvement, tous les carburants nécessaires au pompage et autres
produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont définitivement
évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la
connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des
éléments mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Le pétitionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police, le
mode de distribution et le partage des eaux.
Le pétitionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni à un dédommagement quelconque si, à
quelque époque que ce soit,  l’administration reconnaît  nécessaire  de prendre,  dans  l’intérêt  de la
salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui le privent, d’une manière
temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement, tous droits
antérieurs réservés.

L’ouvrage fera l’objet de diagnostics décennaux par caméra vidéo et autres investigations prévus par la
réglementation. Les donnés analytiques et d’exploitation seront archivées et tenues à la disposition de
l’inspection des installations classées.
 

TITRE 3 – MODALITÉS D’EXÉCUTION

Article 3.1 - Publicité
En vu de l’information des tiers :

• Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Virazeil et peut y être consultée ; 
• Un extrait de cet arrêté est affiché dans cette mairie pendant une durée minimum d’un mois ; 
• Un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et

adressé à la Préfecture de Lot et Garonne ; 
• L’arrêté est publié sur le site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne pendant une durée

minimale d’un mois. 

Article 3.2 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de Lot-et-Garonne, la directrice départementale de l’emploi, du
travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des  populations  de  Lot-et-Garonne,  le  directeur
départemental  des  territoires  de  Lot-et-Garonne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de Virazeil, ainsi qu’à la  société
Lucien Georgelin.

Délais et voies de recours : Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif
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de Bordeaux, dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative,  soit dans un délai de deux mois à
compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr. 
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