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1.

OBJET DE L’ETUDE

Eau de Garonne (ex SAUR) a missionné le bureau d’étude Artelia pour les assister dans les études nécessaires dans le
cadre de la construction d’une nouvelle usine de production et la remise en état de la prise d’eau en Garonne
d’Alimentation en Eau Potable (AEP) à Sérignac sur Garonne.
Dans le cadre de l’appel d’offre de concession de service public de l’eau potable sur le territoire de l’Agglomération
d’Agen, la société Eau de Garonne et les services de l’Agglomération envisagent la reconstruction avec mise aux
normes de l’usine de production de Sérignac-sur-Garonne qui dispose actuellement d’une prise d’eau en Garonne
(inutilisée depuis de nombreuses années) et d’un forage d’alimentation (pompant dans la nappe du Jurassique) puis.
la démolition de l’ancienne usine.
D’un point de vue administratif, le contrat de Délégation de Service Public entre l’Agglomération d’Agen et Eau de
Garonne (ex SAUR) stipule que le délégataire doit construire une usine de production d’eau potable en réhabilitant la
prise d’eau de Sérignac avec pour objectif une mise en service fin 2021.
Dans le cadre d’un îlot concessif au contrat, Eau de Garonne (SAUR) a à sa charge les procédures d’obtention des
autorisations, la construction et la mise en service de l’usine.
Toutefois les autorisations de prélèvement et de production d’eau potable seront bien acquises au bénéfice de
l’Agglomération d’Agen. A noter que la production et la distribution d’eau potable est une compétence de
l’Agglomération d’Agen depuis 2010. Il existe 4 usines de production d’eau potable sur le territoire de l’Agglomération
d’Agen (Lacapelette, Rouquet, Sivoizac et Sérignac) et 2 usines en dehors de l’Agglomération d’Agen (Cauzac et
Madaillan-St-Julien).

Le programme de l’opération intervient sur plusieurs sites :

▪
▪
▪

le site de l’usine proprement dit situé à Billéou sur la commune de Sérignac-sur-Garonne (sur la parcelle en face
de l’usine actuelle),
le point de prélèvement en Garonne (rive gauche) situé également sur la commune de Sérignac- sur-Garonne,
les terrains traversés par la conduite DN300 fonte d’adduction en eau brute entre la prise d’eau et le site de
l’usine.

Le projet prévoit la démolition de l’usine actuelle après la construction d’une usine de capacité nominale de
distribution de 250 m3/h, soit 5100 m3/j, avec la prise d’eau en Garonne comme ressource principale et la
conservation du forage actuel en secours au débit de 150 m3/h.
La filière de traitement envisagée prévoit un traitement complet de l’eau brute, et une filière de traitement des
sous-produits.
Un stockage d’eau traitée de 800 m3 est également prévu sur le site de la nouvelle usine.

Ce projet permettra ainsi de préserver la nappe du Jurassique et d’augmenter le débit de production d’eau potable,
qui était initialement de 150 m3/h (soit 3000 m3/j).

Le présent rapport constitue le résumé non technique de la demande d’autorisation environnementale mentionnée
à l’article L.214-3 du Code de l’Environnement.
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2.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

La production et la distribution d’eau potable est une compétence de l’Agglomération d’Agen depuis 2010.
Le présent projet est porté par l’Agglomération d’Agen, compétente en matière d’alimentation en eau potable.

AGGLOMERATION D’AGEN
8 rue André Chénier – BP 90045
47916 AGEN Cedex 9
Tél : 05 53 69 68 67
Fax : 05 53 69 68 60
SIRET : 200 035 459 00011
Représenté par M. Jean DIONIS DU SEJOUR, Président de l’agglomération d’Agen et Maire d’Agen

Le projet est suivi par le service EAU ET ASSAINISSEMENT au sein de l’agglomération d’Agen :
Mme Séverine FERRER CORRE, Chef de service
Gestion des eaux de l’Agglomération d’Agen (eau potable et assainissement collectif)
UTO – AGROPOLE
Lieu-dit Saylat
47310 ESTILLAC
Représenté par Mme Séverine FERRER-CORRE, Chef du service Eau et Assainissement
0553773094 – severine.ferrer@agglo-agen.fr

La commune de Sérignac appartient à l’Agglomération d’Agen, qui a délégué la gestion du service d’Alimentation en
Eau Potable (AEP) à la SAUR, renommée Eau de Garonne, par délibération en date du 17 mars 2016.

EAU DE GARONNE
97 boulevard du Président Carnot
47000 AGEN
Tél : 05 53 40 96 21
SIRET : 84429154200026

Délégataire
SAUR (Eau
de Garonne)

Nature du
contrat
Concession

Prestations du contrat
Adduction et production d’eau
potable, Distribution eau potable,
Relations avec les usagers et gestion
clientèle associée, relations avec la
communauté d’agglomération,
Inventaire du patrimoine matériel et
immatériel du service

Début du
contrat
01/01/2019

Durée du
contrat
12 ans
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3.

LOCALISATION DU SITE DE PROJET ET PRESENTATION DES
INSTALLATIONS EXISTANTES

3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET
La commune de Sérignac-sur-Garonne est une commune de la moyenne Garonne, située sur la rive gauche de la
Garonne dans le département du Lot-et-Garonne, elle est située à 13 kms au Nord-Ouest d’Agen, à 140 kms au SudOuest de Bordeaux et à 115 kms au Nord-Ouest de Toulouse.
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 891 hectares. Sérignac-sur-Garonne appartient à l’Agglomération
d’Agen, la commune est drainée par la Garonne au Nord et son canal latéral au Sud.

Fig. 1.

Localisation de la commune de Sérignac sur Garonne. Source : SCAN25 - Géoportail

Le plan de localisation de la zone d’étude est situé sur la figure suivante :

Fig. 2. Localisation du projet. Source : SCAN25 – Géoportail
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3.2. OUVRAGES ACTUELS
3.2.1. Usine actuelle de Sérignac-sur-Garonne
Actuellement, la station se compose de plusieurs bâtiments de production, ainsi qu’un château d’eau sur la moitié Est
de la parcelle. La station qui repose sur un terrain à l’assiette sensiblement plane, est bordée au Sud par le cours d’eau
temporaire Le Benaden. L’usine de production d’eau potable de Sérignac-sur-Garonne est actuellement en mauvais
état avec un génie civil très dégradé. L’exploitation de l’usine est ainsi compliquée et la création d’une nouvelle usine
est nécessaire et actée.

Fig. 3. Photographie aérienne de l’usine de Sérignac actuelle. Source : Géoportail

La filière de traitement est caractérisée par les éléments suivants :

Fig. 4. Schéma actuelle de fonctionnement de l’usine de Sérignac

Le rejet actuel de l’usine est fait au fossé après décantation (dans le Benaden localisé au Sud).

3.2.2. Réservoir d’eau traitée de l’usine de Sérignac-sur-Garonne
L’usine comporte actuellement un réservoir de 150 m3 de volume.
Le niveau de remplissage du réservoir commande le fonctionnement de la filière de traitement de l'usine. Le niveau
du réservoir marne entre 2 seuils réglables sur le contrôleur de niveau en fonction des consommations d'eau sur le
réseau de distribution (St Colombe + Sérignac Bourg) et des besoins en eau de lavage des filtres. Les pompes envoient
l'eau vers la station de reprise de Sainte-Colombe et le réservoir du bourg de Sérignac.
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3.2.3. Forage de Sérignac-sur-Garonne
Le point de captage des eaux souterraines présente les caractéristiques suivantes :

▪
▪
▪

Prélèvement dans la nappe du Jurassique ;
Capacité nominale de traitement actuel : 150 m3/h ;
Volume journalier = 3000 m3/jour.

Le forage actuel de Sérignac puise les eaux brutes dans la nappe du Jurassique en profondeur. Il s’agit d’une nappe
profonde peu vulnérable aux pollutions de surface (présence de molasses tertiaires en profondeur assurant une
bonne protection de l’aquifère vis-à-vis des pollutions de surface). Du point de vue de la quantité d’eau pouvant être
fournie, pour rappel, ce forage est utilisé en moyenne à 75% de sa capacité autorisée et 105% en pointe. La pérennité
de ce forage est menacée à long terme par un abaissement continu du niveau de la nappe. La capacité de
production est actuellement atteinte en pointe.

3.2.4. Principe de distribution de l’eau
D’après le schéma directeur d’alimentation en eau potable de l’Agglomération d’Agen, le réseau d’adduction en eau
potable sur le secteur d’étude est composé de la manière suivante :

Fig. 5. Zoom sur l’Unité de Distribution de Sérignac-sur-Garonne. Source : Schéma directeur AEP Agglo Agen

L’unité de distribution de Sérignac-sur-Garonne comporte :

▪

5 communes : Laplume, Marmont Pachas, Sainte Colombe en Bruilhois et Sérignac-sur-Garonne, Layrac-Astaffort
(en partie) de l’Agglomération d’Agen ainsi que d’autres communes gérées par le Syndicat Départemental Eau 47 ;

▪

185 km de réseau de distribution (+41 km sur l’UDI de Sivoizac pouvant être alimentés par l’UDI de Sérignac) sur
l’Agglomération ;

▪
▪
▪

2 ressources : Nappe du Jurassique (forage de Sérignac) et la Garonne (prise d’eau de secours de Sérignac) ;
Une usine de production de Sérignac ;
Stockage sur le territoire de l’Agglomération : 1800 m3 répartis sur 5 ouvrages (3 bâches semi-enterrées : 500 m3 et
2 réservoirs sur tour (1300 m3) ;
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▪

1 reprise et 1 surpresseur.

3.2.5. Ressource de secours : Prise d’eau en Garonne de Sérignac-sur-Garonne
La ressource de secours actuelle (non utilisée) est la prise d’eau en Garonne : Débit de pompage : Prélèvement limité à
150 m3/h, 16 h/j ; Volume journalier : 2400 m3/j ;

Un réseau de canalisation en fonte de 300 mm permet d’acheminer les eaux brutes prélevées en direction de la
station de traitement. A noter que dans le cadre du projet, ce réseau sera conservé et utilisée pour le rejet des eaux
traitées de l’usine.

Fig. 6. Localisation de l’usine AEP et de la prise d’eau actuelle, et le réseau de canalisation AEP

3.2.6. Situation administrative actuelle
La prise d’eau en Garonne de l’usine de Sérignac a fait l’objet d’une autorisation par arrêté préfectoral d’autorisation
de prélèvement le 28 janvier 1980. Cette autorisation était accordée du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1989, pour
150 m3/h et 6950 h par an (19h/j en moyenne). Cette autorisation est donc caduque.
L’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique pour la création du forage de Sérignac-sur-Garonne en vue
de son exploitation pour l’alimentation humaine, pour l’établissement d’un périmètre de protection et pour la
dérivation des eaux, et portant autorisation de prélèvement, date du 05/02/1997. Ce dernier précise : « le périmètre
de protection du captage est limité au périmètre de protection immédiate situé sur la parcelle n°14 section ZI du plan
cadastral de la commune de Sérignac sur Garonne. Les périmètres de protection rapprochés et éloignés sont
confondus avec le périmètre de protection immédiat. »
Cet arrêté d’autorisation a été renouvelé le 05/01/2012, sans précision de modification de périmètre. Il porte
renouvellement à l’autorisation de prélèvement et d’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine
du forage de Sérignac-sur-Garonne. L’autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2022.

4.

PRESENTATION DU PROJET

4.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA FUTURE STATION
4.1.1. Principe général
L’implantation de la nouvelle usine de production est prévue sur des parcelles agricoles à l’Est de l’usine actuelle qui
sera démantelée. Néanmoins, le forage actuel sera conservé et servira de forage de secours. Ces parcelles agricoles
sont utilisées actuellement pour l’exploitation de grandes cultures.
L’acquisition des parcelles complémentaires est en cours avec le propriétaire.
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Le projet de réhabilitation de la station de production d’eau potable de Sérignac-sur-Garonne comporte les grandes
caractéristiques suivantes :

▪
▪
▪
▪

Prise d’eau de surface : Garonne ;

▪
▪

Réserve d’eau traitée de 800 m3 – Bâche enterrée ;

▪

Capacité de production : 250 m3/h – 5100 m3/j ;
Forage existant : conservé en secours avec un débit d’exploitation de 150 m3/h ;
Création d’une canalisation pour l’alimentation en eaux brutes de la prise d’eau jusqu’à l’usine (suivi des
chemins) ;
Création de 2 groupes de pompage de reprise :
• 1 groupe de pompage en direction du réservoir tour de Sérignac bourg (50 m3/h – 71 m HMT)
• 1 groupe de pompage en direction du réservoir de Sainte Colombe (280 m 3/h – 165 m HMT)
Démolition de l’usine existante.

Fig. 7. Plan du projet

La filière de traitement envisagée prévoit un traitement complet de l’eau brute, et une filière de traitement des sousproduits.
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Fig. 8.

Description de la filière de traitement envisagée
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4.1.2. Rejet des eaux d’usine et devenir des boues
Concernant le rejet de l’usine, le nouveau process prévoit un rejet en Garonne après un traitement spécifique des
boues (centrifugation).
Seuls les rejets des surverses de l’épaississeur seront acheminés vers la Garonne via l’ancienne conduite de
l’exhaure (conduite d’évacuation des surverses fonte DN300). Cette canalisation rejette les eaux d’exhaure à
plusieurs dizaines de mètres en aval de la prise d’eau en Garonne.

Figure 1 : Plan du projet - Localisation de la canalisation d'évacuation des surverses en Garonne

Les boues issues du traitement seront acheminées en compostage possiblement sur 3 sites :

▪
▪
▪

DURANCE (Dpt 47) ;
LEBOULIN (Dpt 32) ;
CASTELSARRASIN (Dpt 82).

4.1.3. Gestion des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales fait partie intégrante de la conception du projet de la nouvelle usine. Le projet prévoit la
collecte, le traitement et le transfert des eaux pluviales vers le milieu naturel.
Les eaux pluviales sont du site sont collectées via des grilles avaloir et dirigées vers un débourbeur.
Les eaux décantées issues du débourbeur sont ensuite acheminées vers le Benaden jouxtant la parcelle route de l’Ile.
Le point de rejet sera créé.
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Débourbeur

Fig. 9.

Extrait réseau pluvial : Source Eau de Garonne, Juillet 2020

4.2. TRAVAUX ENVISAGES
4.2.1. Zone de stockage des matériaux
Des zones de stockage des matériaux sont localisés en page suivante :
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Fig. 10. Localisation des zones de stockage des matériaux. Source : SAUR

4.2.2. Mode d’exécution et phasage des travaux
Le démarrage des travaux est prévu fin 2020.
Cette réalisation se fera majoritairement sans perturber le fonctionnement de l’usine actuelle compte tenu de
l’implantation sur une parcelle en dehors du périmètre de la station actuelle.
Les travaux sur le forage pourront être réalisés après basculement sur la nouvelle usine.
Cette réalisation est facilitée par le fait :

▪
▪

Que les nouveaux ouvrages seront construits sur une parcelle voisine.

▪

Que la ressource actuellement utilisée (Forage) ne fait l’objet d’aucuns travaux d’ici la mise en distribution de la
nouvelle usine.

Qu’aucuns ouvrages existants ne sont réutilisés (démolition après basculement de la nouvelle usine sur le réseau
de distribution)

Les travaux sur la prise d’eau en Garonne pourront se faire d’octobre à mi-novembre 2021

ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557
PAGE 14 / 37

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D’UNE PRISE D’EAU EN GARONNE SUR LA COMMUNE DE SERIGNACSUR-GARONNE (47)

Le phasage des travaux est envisagé de la manière suivante :

▪

Phase 1 des travaux (fin 2020) : Réalisation des ouvrages de traitement file eau + traitement des boues
• Ouvrages de coagulation / floculation / décantation / inter-ozonation / CARBOPLUS / filtres à sable.
• Locaux de traitement des boues et équipement de la partie déshydratation des boues.
• Locaux de stockage/préparation et dosage de réactifs et mise en place des équipements

▪
▪

En parallèle : Travaux de réhabilitation du captage existant en Garonne
Phase 2 des travaux (fin deuxième trimestre 2021) : Construction du réservoir d’eau traitée et de l’épaississeur
hersé.

▪
▪

Phase 3 (Mars 2022) : Opération de mise au point-Mise en service
Phase 4 des travaux (Troisième trimestre 2022) : Contrôles réglementaires avant autorisation de distribution.
Démolition des anciens ouvrages après mise en distribution des eaux produites par la nouvelle filière.

Consistance des travaux sur le captage en Garonne :
Nous prévoyons de réaménager la prise d’eau existante au niveau du Génie Civil dans sa partie hors d’eau sans
provoquer de retenue dans le lit de la Garonne, ni faire obstruction à l’écoulement.
Les équipements de pompage, les conduites de refoulement et nourrice, les rails de guidage seront remplacés à
l’identiques de ce qu’ils étaient.
Les travaux ne porteront majoritairement que sur des opérations de montage (tuyauteries, rails de guidage
d’équipements de pompage…)

Travaux de la nouvelle conduite des eaux brutes
Les travaux de mise en place de la nouvelle conduite des eaux brutes seront faits sous chaussée (chemin en terre et
route goudronnée).
Sous voierie, les remblais seront constitués de :

▪
▪
▪

Grave tout venant compactés
Grave ciment épaisseur 0.20 m
BBSG 0/20 sur une épaisseur de 6 cm

Sous chemin, les remblais seront constitués de :

▪
▪

Grave tout venant compactés
Concassé calcaire en finition épaisseur 0.15 m

Sous terrain naturel, les remblais seront constitués des déblais extraits déposés en cordon le long des tranchées
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Passage de la Gaulle : La conduite passera sous chaussée, à l’identique de la conduite existante (qui servira de
surverse). La hauteur disponible sous chaussée est de 1.2 m.

Passage des conduites
sous chaussée (1,2 m).

Fig. 11. Passage de la Gaulle

Passage du Benaden : Les conduites (eaux brutes et retours de la surverse de l’épaississeur) passeront en partie
aérienne sans toucher le lit mineur.
Les précautions de mise en œuvre seront identiques à celles décrites en 2.1.1.5 du présent DLE. Le site sera remis en
état après travaux.

▪
▪

Aucune intervention n’est prévue dans le lit mineur ;

▪
▪

Les espèces exotiques envahissantes seront balisées ;
Une attention particulière sera portée sur la tenue des berges après travaux et le tassement des matériaux et des
terres de remblai ;

Nous prévoyons le passage d’un écologue avant d’entamer la phase chantier pour vérifier l’absence d’enjeux
écologiques ;

Fig. 12. Passage de la Gaulle
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Travaux sur berge (canalisation de retour des eaux de surverse de l’épaississeur) :
La conduite d’eau brute existante sera réutilisée et son cheminement modifié pour un retour des eaux de surverse de
l’épaississeur en Garonne. Le retour en Garonne de cette nouvelle conduite permet de s’affranchir de l’abattage
d’arbres.

Fig. 13. Passage de la Gaulle

Ces travaux seront réalisés en réduisant au maximum les impacts environnementaux :

▪
▪

Aucune intervention n’est prévue dans le lit mineur ;
Nous prévoyons le passage d’un écologue avant d’entamer la phase chantier pour vérifier l’absence d’enjeux
écologiques ;

▪
▪

Les espèces exotiques envahissantes seront balisées ;

▪
▪

Une attention particulière sera portée sur la tenue des berges après travaux et le tassement des matériaux et des
terres de remblai ;
Les débroussaillages seront réalisés en dehors des périodes sensibles de reproduction de la faune ;
Afin de limiter au maximum le risque de pollution accidentelle des sols et des eaux les conditions seront celles
décrites dans le présent DLE (voir section 2.1.1.5)

Seule une courte période de l’année (Octobre à mi-novembre) est possible pour la réalisation de ces travaux

4.2.3. Coût de réalisation des travaux
Le montant prévisionnel des travaux est le suivant : 7 263 371,00 Euros H.T.
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5.

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES PAR LE PROJET

Le tableau suivant précise les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau qui sont visées par le projet, au titre de
l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.
Rubrique

Intitule de la rubrique
A l’exception des prélèvements faisant l’objet
d’une convention avec l’attributaire du débit
affecté prévu par l’article L.214-9, prélèvements
et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement
ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce
cours d’eau ou cette nappe :

1.2.1.0

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1000 m3/h, ou 5% du débit du cours d’eau
ou, à défaut, du débit global d’alimentation du
canal ou du plan d’eau (A) ;

Caractéristiques du projet

Régime

La nouvelle usine prévoit une
capacité totale maximale de
250 m3/h (donc comprise
entre 400 et 1000 m3/h).

Déclaration

Le seuil des 5% du débit de la
Garonne n’est pas atteint.

2° D’une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1000 m3/h ou entre 2 et 5% du débit du
cours d’eau ou, à défaut, du débit global
d’alimentation du canal ou du plan d’eau (D).

1.3.1.0

À l'exception des prélèvements faisant l'objet
d'une convention avec l'attribution du débit
affecté prévu par l'article L211-2, 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 :

Les prélèvements de la future
prise d’eau de Sérignac
s’effectueront dans la
Garonne, recensée en Zone
de Répartition des Eaux ;

Autorisation

Pompage prévu :
250 m3/h.

1° Supérieure ou égale à 8 m³/h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
Epandage d’effluents ou de boues à l’exception
de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité
d’effluents ou de boues épandues présentant les
caractéristiques suivantes :

2.1.4.0

2.1.5.0.

- azote total supérieur à 10 t/an ou volume
annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5
supérieure à
5 t/an (A)

Les
boues
issues
du
traitement seront acheminées
en compostage possiblement
sur 3 sites :
Non concerné

➢

DURANCE (Dpt 47)

➢

LEBOULIN (Dpt 32)

- azote total compris entre 1t/an et
10 t/an ou volume annuel compris entre
50 000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre
500 kg et 5 t/an (D)

➢

CASTELSARRASIN
82)

Rejet des 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,

Le projet de la station
s’implante sur des parcelles
dont la superficie totale est
d’environ 3700 m². Le projet
n’intercepte pas de bassin

(Dpt

Non concerné
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étant :

versant amont.

- supérieure ou égale à 20 ha (A)

De plus, le projet prévoit la
création d’un point de rejet
pour le rejet des eaux
pluviales dans le Benaden,
cours d’eau situé au Nord.

- supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)

Néanmoins, le seuil des 1 ha
ne sera pas atteint.
Rejet dans les eaux douces superficielles
susceptibles de modifier le régime des eaux, la
capacité totale de rejet de l’ouvrage étant :
2.2.1.0.

2.2.3.0.

- supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à
25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau
(A)

Le débit de la Garonne est
suffisamment conséquent
pour que le régime des eaux
ne soit pas modifié.

Rejet dans les eaux de surface, le flux total de
pollution brute étant :

La charge renvoyée au milieu
récepteur sera de 6,75 kg MES
/ jour, inférieur à un rejet de
niveau R1.

- supérieure ou égale au niveau de référence R2
pour l'un au moins des paramètres qui y figurent
(A)

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a)

Entrainant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d’eau
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation (A) ;

b) Entrainant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm pour le débit moyen annuel de la
ligne d’eau entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage ou de l’installation (D).

3.1.2.0

Le débit de rejet des eaux
sales est estimé à 190 m3/j.

- supérieure à 2 000 m3/j ou à 5% du débit moyen
interannuel mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25
% du débit moyen interannuel du cours d’eau (D)

- compris entre les niveaux de référence R1 et R2
pour l'un au moins des paramètres qui y figurent
(D)

3.1.1.0

Le nouveau process prévoit
un rejet des eaux d’usines en
Garonne après un traitement
spécifique des boues
(centrifugation).

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou
égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100

Seuls les paramètres DBO5,
DCO, Métaux et métalloïdes
présentent des valeurs
comprises entre le niveau R1
et R2.

Les travaux de la prise d’eau
en Garonne et son
exploitation n’entrainent pas
d’obstacle à l’écoulement des
crues, ni d’obstacle à la
continuité écologique.
> Il est prévu de réaménager
la prise d’eau existante au
niveau du génie civil dans sa
partie hors d’eau, sans
provoquer de retenue dans le
lit de la Garonne.

Les phases de travaux et les
ouvrages en phase
d’exploitation n’entraineront
pas d’obstacle à écoulement
des crues, ni à la continuité
écologique. Il est prévu de
réaménager la prise d’eau
existante au niveau du génie
civil dans sa partie hors d’eau,

Non concerné

Déclaration

Non concerné

Non concerné
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m (D).

sans provoquer de retenue
dans le lit de la Garonne.
Aucune intervention ne sera
réalisée sur les fondations de
la prise d’eau. Les pompes
seront guidées sur
l’emplacement de pompage
existant.
De plus, une intervention de
très faible ampleur sera
réalisée dans le Benaden afin
de créer le point de rejet des
eaux pluviales. Néanmoins,
l’intervention s’effectuera sur
une longueur inférieure à
10 m.

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans
le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

A la suite des échanges avec
le SMEAG et MIGADO, les
données de « frayères
avérée » du DOCOB du site
Natura 2000 « Garonne en
Nouvelle Aquitaine » sont en
fait mises à jour par des suivis
plus récents. Ainsi, le site
n’est plus une frayère avérée
à lamproie marine.

Non concerné

Le projet d’usine et de prise
d’eau se situent en zone
inondable.

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d’un cours d’eau :
3.2.2.0.

- surface soustraite supérieure à 10 000 m² (A)
- surface soustraite supérieure ou égale à 400 m²
et inferieure a 10 000 m²(D)

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
- supérieure ou égale à 1 ha (A)
- supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

La surface d’emprise au sol
des ouvrages et bâtiments du
projet est de 3700 m² au
total.
Ainsi, le projet est soumis à
Déclaration au titre de cette
rubrique.

Déclaration

Nota : La surface des
bâtiments actuelles n’a pas
été prise en compte, sachant
que ceux-ci vont être détruits
et la surface au sol sera donc
restituée.
Le site d’implantation de la
nouvelle usine ne comporte
pas de zones humides.
Néanmoins, le cours d’eau du
Benaden au Nord du projet
comporte de la végétation de
zones humides. Comme le
rejet des eaux pluviales et la
traversée des 2 canalisations
(eaux brutes et eaux de
surverse) vont soit arriver

Non concernée
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dans le cours d’eau, soit le
traverser, des mesures de
réduction seront mises en
place pendant la phase
travaux.
Néanmoins, les surfaces
impactées seront minimes et
largement inférieures à 0,1
ha.

D’après l’ensemble des rubriques précédemment citées, le projet est soumis à Autorisation environnementale au
titre de l’article L.181-1 du Code de l’Environnement, valant dossier « Loi sur l’eau et milieux aquatiques » au titre
de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement.
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6.

DOCUMENT D’INCIDENCES

6.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
6.1.1. Climat
Le climat de la zone d’étude est de type tempéré doux, avec des influences océaniques et méditerranéennes. Les
précipitations réparties sur toute l’année (environ 700 mm/an) se concentrent toutefois en hiver. Les températures
sont chaudes en été et relativement douces en hiver.

Fig. 14. Données climatiques de la station d’Agen (Météo France)

6.1.2. Géologie/Topographie/Occupation du sol
La zone d’étude immédiate, proche du projet, comporte de nombreuses parcelles agricoles. La future prise d’eau est
située en zone de forêts de feuillus en bord de Garonne. L’usine est située sur des terres arables hors périmètre
d’irrigation, avec des exploitations de haricots.
Sur le plan géologique, l’aire d’étude est localisée au droit d’une zone de dépôts alluvionnaires récents de la Garonne,
surmontant les marnes calcaires du Stampien. D’après l’étude géotechnique réalisée en décembre 2017, au droit de
l’usine de Sérignac, des terrains argileux sont présents jusqu’à 5 m de profondeur environ. En-dessous, se trouve le
substratum marno-calcaire.
Une étude géotechnique est prévue sur la nouvelle parcelle prévue pour la construction de la nouvelle usine.
La topographie du secteur d’étude est relativement plane, avec des altitudes variant de 39 à 41 m NGF. Le projet se
situe au sein de la vallée de la Garonne.

6.1.3. Hydrogéologie
Au sein de l’aire d’étude, se développent trois entités hydrogéologiques aux caractéristiques différentes :

▪
▪

Deux nappes majoritairement captives et donc recouvertes par des formations imperméables, dont la nappe du
Jurassique dans laquelle sont actuellement prélevées les eaux brutes du forage de Sérignac (de référence
FRFG080);
L’aquifère des alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mort et le Girou, aquifère libre et
directement alimenté par les eaux de surface de Garonne (de référence FRFG020). Il s’agit de la nappe
d’accompagnement de la Garonne.

L’usine de Sérignac-sur-Garonne est implantée au droit de ce dernier aquifère (alluvions de La Garonne). Cette nappe
superficielle subit des dégradations qualitatives en raison du lessivage des coteaux lui apportant des produits
phytosanitaires et intrants agricoles. Cette masse d’eau constitue une ressource à enjeu majeur de par son abondance
et sa relation étroite avec la Garonne. Ces échanges sont d’autant plus importants qu’elle soutient les débits de la
Garonne, cours d’eau classé très déficitaire, en période d’étiage. La nappe alluviale est principalement sollicitée pour
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l’irrigation, principal secteur de prélèvement. Cette masse d’eau superficielle présente donc une sensibilité
importante au droit du projet.
Le forage de Sérignac-sur-Garonne puise dans la nappe du Jurassique plus en profondeur. Il s’agit d’une nappe
profonde peu vulnérable aux pollutions de surface. Du point de vue de la quantité d’eau pouvant être fournie, pour
rappel, ce forage est utilisé en moyenne à 75% de sa capacité autorisée et 105% en pointe. La pérennité de ce forage
est menacée à long terme par un abaissement continu du niveau de la nappe. La capacité de production est
actuellement atteinte en pointe. Un objectif de diminution des prélèvements est envisagé afin de stabiliser le niveau
de cette nappe.

6.1.4. Risque de remontées de nappe
Le risque de remontée de nappe est très présent aux abords des cours d’eau. Au niveau de l’usine, la sensibilité du sol
vis-à-vis des remontées de nappe semble également importante. Des variations du niveau de la nappe sont toutefois
possibles.

6.1.5. Eaux superficielles
➢

Réseau hydrographique :

Le secteur d’étude est situé en bordure de La Garonne. Ce fleuve qui prend sa source dans les Pyrénées couvre un
bassin versant de près de 55000 km². Ces débits sont relativement importants au niveau d’Agen avec un débit moyen
de 400 m3/s.
Le projet fait partie du bassin versant « La Garonne du confluent de la Seynes (incluse) au confluent du Mestré Pont
(inclus) : zone hydrographique n°0642.
Les cours d’eau concernés par le périmètre d’étude sont :

▪
▪
▪
▪

la Garonne, ressource de la future prise d’eau en rive gauche ;
Le Benaden, passe au Sud de l’usine AEP et le ruisseau de la Gaulle plus à l’Est ;
les affluents de la Garonne en rive droite, avec le ruisseau de Courbarieux et le ruisseau de Sugone ;
les affluents de la Garonne en rive gauche : la Seynes.
➢

Bassin versant du projet :

La surface totale du projet est de 6013 m². L’usine actuelle est située topographiquement plus haut que les parcelles
aux alentours. Ainsi, le projet ne capte pas de bassin versant amont.

➢

Débits caractéristiques :

Le secteur d’étude est situé en bordure de la Garonne. Ce fleuve qui prend sa source dans les Pyrénées couvre un
bassin versant de près de 55 000 km2.
Le régime hydraulique de la Garonne est de type pluvio-nival (influence des précipitations et évènements climatiques
des Pyrénées + variations méditerranéennes). La station hydrométrique sur la Garonne, caractéristique du secteur
Il existe une station hydrométrique sur la Garonne en amont de la prise d’eau sur la commune de Lamagistère, en aval
de la centrale nucléaire de Golfech. Cette station de Lamagistère étant la plus proche de la future prise d’eau, et
située en amont, c’est elle qui a été retenue pour caractériser les conditions hydrologiques au niveau de la zone
d’étude. Les débits de cette station sont relativement importants au niveau de la prise d’eau, avec un module
d’environ 390 m3/s. Le débit QMNA5 de crise est fixé à 75 m3/s.

➢

Risque inondation/Inondabilité :

En hiver, suite à de fortes précipitations, le débit de la Garonne peut augmenter fortement, entrainant le
débordement de la rivière sur les terres riveraines. Face à ces phénomènes de crues potentiellement dangereuses
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pour l’Homme, un Plan de Prévention du Risque Inondation a été mis en place sur le secteur. La rive gauche de la
Garonne, où se trouve l’usine de Sérignac-sur-Garonne, est située en zonage rouge foncé du PPRN dû à un aléa très
fort. L’usine de Sérignac est donc directement concernée par le risque inondation, et se situe ainsi dans le lit majeur
de la Garonne.

➢

Qualité des eaux :

La masse d’eau directement concernée par le projet est la masse d'eau rivière FRFR300A « La Garonne du confluent
du Gers au confluent du Lot ». D’après l’état des lieux du SDAGE 2016-2021, le mauvais état chimique est constaté sur
une grande partie du linéaire de la Garonne sur cette commission géographique. Les pressions sur cette masse d’eau
correspondent à des pressions par les pesticides, des altérations de l’hydrologie et de la morphologie.
Dans l’ensemble, l’état écologique global est classé moyen sur la station de mesure de Lamagistère à 35 km en amont
de la prise d’eau en Garonne. En 2018, l’état biologique était moyen en lien avec les indices diatomées et poissons
rivière, tandis que l’état physico-chimique était bon (contrairement en 2017 où l’état physico-chimique était classé
moyen en raison d’une température moyenne élevée). D’un point de vue des polluants spécifiques, le cours d’eau est
caractérisé comme étant en bon état.
Une campagne de prélèvement de mesure des eaux brutes est en cours de réalisation au niveau de la prise d’eau de
Sérignac. Une analyse des eaux brutes a été réalisée parallèlement des résultats issus des stations de Lacapelette,
Rouquet et Sivoizac plus en amont.
Dans l’ensemble, on observe une continuité dans les paramètres analysés, dans la mesure où les concentrations
mesurées sur les trois sites en amont sont supérieures à celles mesurées en amont et en aval immédiats de la future
prise d’eau de Sérignac sur Garonne.
Aucune augmentation significative de concentration d’un paramètre n’est observée entre les trois sites suivis et
Sérignac sur Garonne.
Plusieurs remarques ressortent de cette analyse :
- Une augmentation du total de pesticides est observée entre l’amont et l’aval sur le site de Sérignac (sur les mois de
juin et juillet 2019) ;
- Le Carbone Organique Total (COT) est présent en quantité supérieure à la référence de qualité ;
- Le pesticide AMPA est présent en quantité supérieure à la limite de qualité ;
- Le total de pesticides est présent en quantité supérieure à la limite de qualité sur les analyses de juin-juilletseptembre et octobre 2019.

Ces analyses continuent d’être réalisées par SAUR / Eau de Garonne mensuellement. Les résultats des analyses
réalisées à partir de février 2020 seront fournis dans l’étude finale préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé.

➢

Etude de propagation d’une nappe polluante en Garonne (SMEAG) :

D’après l’étude de propagation d’une nappe polluante en Garonne, réalisée par le SMEAG en 2008, En moyennes
eaux, la vitesse moyenne de transfert de la nappe a été estimée à 1,44 m/s. Pour 2h, cela représente un parcourt
d’environ 10 km.

6.1.6. Usages et vulnérabilité des milieux aquatiques
Les usages des eaux superficielles et souterraines peuvent être regroupés en trois grandes catégories : Prélèvements
pour l’eau potable, industriels et agricoles ; Rejets en Garonne (en amont de la prise d’eau) ; Autres usages et activités
de loisirs.
➢

Prélèvements pour l’eau potable : Il apparait que les eaux superficielles constituent la principale ressource
pour l’alimentation en eau potable des communes de l’aire d’étude (près de 68%). A l’échelle du bassin
« Vallée de la Garonne », les prélèvements AEP de l’aire d’étude, toutes ressources confondues, représentent
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moins de 4 % du volume total annuel prélevé pour l’AEP (données SAGE, moyenne annuelle entre 2003 et
2011).
Pour rappel, la baisse continue de la nappe du Jurassique depuis le début de son exploitation montre un
déséquilibre entre les prélèvements (en termes de volume et de densité du forage) et la capacité de recharge
de cette nappe (limitée par ses caractéristiques géologiques et géographiques). Dans ces conditions, d’après
le schéma directeur AEP de l’agglomération d’Agen, l’augmentation et même la poursuite au niveau actuel
des prélèvements est à proscrire.
➢

Prélèvements industriels : Globalement, les industriels présents sur les communes inscrites dans l’aire
d’étude prélèvent de manière à peu près équivalente dans les eaux superficielles (52%) et dans les eaux
souterraines (48%). A l’échelle du périmètre du SAGE « Vallée de la Garonne », la consommation en eau par
les industriels est la moins importante (malgré des prélèvements importants liés à la centrale Golfech, qui
restitue par ailleurs une grande part au milieu). Les prélèvements industriels de notre aire d’étude, toute
origine confondue, représentent 0,08 % des volumes industriels prélevés à l’échelle du bassin (données SAGE,
moyenne annuelle entre 2003 et 2011).

➢

Prélèvements agricoles : Il apparait que l’irrigation sollicite majoritairement les eaux superficielles, pour
atteindre en 2017 près de 3,75 millions de m 3 prélevés sur l’ensemble des communes inscrites dans l’aire
d’étude, soit 86% du volume total prélevé pour l’irrigation. L’irrigation, vitale pour l’économie du périmètre
du SAGE « Vallée de la Garonne », est l’usage le plus consommateur d’eau. Les prélèvements agricoles de
notre aire d’étude, toute origine confondue, représentent 3 % des volumes agricoles prélevés à l’échelle du
bassin (données SAGE, moyenne annuelle entre 2003 et 2011).

➢

Rejets en Garonne - stations d’épuration : Les stations d’épuration qui rejettent directement dans la
Garonne ont des rejets conformes et de bonne qualité. Il n’y a pas de dégradation majeure du milieu recensé
sur l’ensemble des stations d’épuration sur la zone d’étude.
En aval de l’Agglomération d’Agen, mais amont de la prise d’eau de l’usine de Sérignac, trois stations
d’épuration publiques rejettent leurs eaux en Garonne :

▪
▪
▪

➢

STEP de BRAX-Gravières : respect des normes de rejet en vigueur ;
STEP Agen : respect des normes de rejet en vigueur ;
STEP de l’Agropole : Le rejet de la STEP de l’Agropole présente, pour l’année 2017, un rendement
épuratoire insuffisant pour les MES et des dépassements conséquents (dépassements des
concentrations rédhibitoires) concernant les MES et la DCO. Le PLUi de l’agglomération mentionnait
déjà en 2014 quelques dysfonctionnements. Compte tenu des problèmes récurrents liés en particulier
aux graisses, les rejets sont souvent non conformes.

Rejets industriels : Parmi les sites industriels recensés sur la zone d’étude, seul l’industriel ATEMAX rejette
directement dans la Garonne entre le Rouquet et Sérignac sur Garonne. Cet industriel dispose d’une station
de traitement sur site. Il apparaît que les rejets de l’établissement dépassent le seuil R1 pour les paramètres
polluants suivants : DCO et Azote total.

Les eaux usées traitées par les stations d’épuration, rejetées dans la Garonne et ses affluents, seront en augmentation
avec le développement de l’urbanisation. La réalisation des travaux prévus au schéma directeur d’assainissement, sur
les réseaux de collecte et sur les ouvrages présentant des dysfonctionnements, permettra d’éviter au maximum les
rejets d’effluents non traités dans le milieu naturel et assurera une bonne qualité des rejets dans les milieux
récepteurs. L’Agglomération d’Agen poursuivra les travaux déclinés dans le schéma directeur d’assainissement des
eaux usées au-delà de 2019 à travers un nouveau programme de travaux (réhabilitation des réseaux et des ouvrages
de traitement, nécessaires).
En outre, les industriels localisés au sein des futurs périmètres de protection du captage devront faire l’objet d’une
surveillance accrue de leurs rejets, dont certains paramètres semblent déjà dépasser les seuils de référence de qualité
des eaux.

➢

Franchissements de la Garonne : Il n’y a aucun franchissement existant entre l’usine du Rouquet et la future
prise d’eau de Sérignac sur Garonne, seul un franchissement est projeté (Barreau Camélat).
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➢

Sites et sols pollués :

D’après la base de données BASOL, 4 sites appelant une action des pouvoirs publics sont recensés sur les 2 bassins
versants concernés par l’aire d’étude.
D’après la cartographie de localisation des sites BASIAS sur Infoterre, l’essentiel des sites BASIAS sont recensés sur la
commune d’Agen et du Passage. Quelques sites BASIAS se retrouvent également à proximité des berges de Garonne
essentiellement en rive droite, en amont de la prise d’eau.

Le secteur d’étude, notamment au amont de la prise d’eau, comporte de nombreux sites localisés dans la base de
données des sites et sols pollués BASIAS.
Les activités potentiellement polluantes et encore en activité sont au nombre de 25 sur le secteur d’étude. Il s’agit
essentiellement d’entreprises et d’industries présentant les activités suivantes : station-service, garage/réparations de
véhicules, usine pharmaceutique, atelier équarrissage et chaudronnerie, menuiserie/serrurerie, gravière et carrière de
sable, fabrique de peinture.

6.1.7. Zonages règlementaires
Les différents systèmes aquatiques, souterrains et superficiels, qui composent le territoire d’étude sont soumis à
plusieurs règlementations destinées à les préserver vis-à-vis des activités humaines.
La Garonne est classée à différents niveaux au droit du projet :

▪

de par son usage vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, la Garonne est classée en Zones à Préserver pour leur
utilisation Future en eau potable (ZPF) et en Zone à objectifs « plus stricts » (ZOS) ;

▪

pouvant connaître des étiages importants en été, elle est également classée en Zone de Répartition des eaux, ce
qui permet une meilleure maîtrise des prélèvements. ;

▪

exposée aux pollutions de surfaces, elle est classée en Zone vulnérable vis-à-vis des nitrates et Zones sensible à
l’eutrophisation ;
de par ses caractéristiques écologiques, elle est également classée comme axe prioritaire pour le rétablissement
de la circulation des poissons migrateurs amphihalins, et à ce titre, inscrite en liste 1 des cours d’eau sur lesquels il
est interdit de construire de nouveaux obstacles à la continuité écologique ; mais également en liste 2 des cours
d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des
sédiments ;
Ces différentes contraintes règlementaires sont à prendre en compte, notamment en phase travaux du projet.

▪

6.1.8. Documents de gestion et de planification de la ressource en eau
Les contraintes règlementaires évoquées dans le chapitre précédent, sont encadrées par plusieurs documents de
gestion et de planification des eaux, couvrant le territoire d’étude. Ils visent un équilibre entre préservation des
milieux aquatiques et usages de la ressource en eau.
➢

Le document couvrant le territoire le plus large est le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 2016-2021. Il donne lieu, à l’échelle de l’aire d’étude, à d’autres
documents tels que le SAGE Vallée de la Garonne en cours d’élaboration, le Plan de Gestion des Etiages
Garonne-Ariège, ou encore le Plan Garonne.

➢

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable de l’UDI de Sérignac prévoit la reconstruction de l’usine
de Sérignac avec la prise d’eau permanente pour l’alimentation en potable en Garonne. Il précise ainsi la
construction d’une nouvelle filière de traitement de capacité attendue à 250 m 3/h, soit 5100 m3/j.

Le projet devra respecter les documents cadre de gestion et de planification de la ressource en eau.
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6.1.9. Milieux naturels
6.1.9.1. Zonage du patrimoine naturel
➢

Sites Natura 2000 : Le projet se situe en partie au sein du Site d’Importance Communautaire (Directive
Habitats) de La Garonne, de code FR7200700.

▪
▪

La future prise d’eau se situe dans le site Natura 2000 SIC La Garonne ;

La future usine AEP et la canalisation se situe en dehors du site Natura 2000.
Ainsi, le projet a fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000.

➢

ZNIEFF : Dans le secteur d’étude, aucune ZNIEFF n’est localisée à proximité du projet.

➢

APPB : La prise d’eau du projet se situe au sein du périmètre du site de l’arrêté de protection du biotope
« Garonne et section du Lot ». Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ont pour objet de
favoriser la conservation des habitats (biotopes) nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos, et la
survie d’espèces animales et/ou végétales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de
l’environnement. Les mesures prises dans cet arrêté sont destinées à assurer la conservation des biotopes
nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie des espèces de poissons protégées
suivantes : esturgeon, alose, saumon atlantique et truite de mer, truite fario, lamproie marine et lamproie
fluviatile.

➢

Réserve naturelle nationale : Le projet se situe à 7 km en aval de la Réserve Naturelle Nationale « Frayère
d’Alose », de code FR3600052.

➢

Trame verte et bleue : Au sein de la Garonne, le projet est identifié comme Trame bleue régionale au sein de
l’état initial du SRCE de l’ex Aquitaine (planche n°74) et « continuité écologique à préserver » au sein du PLUi
de l’Agglomération d’Agen.

6.1.9.2. Habitats naturels, faunes, flores de la zone d’étude
➢

Milieux naturels :

D’après l’état initial de l’environnement du PLUi de l’agglomération d’Agen, le contexte du projet est dominé par des
espaces agricoles et des plantations de Peupliers. Les ruisseaux temporaires s’accompagnent d’ourlets hygrophiles et
de linéaires très épars de Saule blanc. Les berges de la Garonne sont occupées par un boisement sur berge abrupte et
altérées par la présence de Platane et d’Erable négundo. Les milieux rivulaires aux cours d’eau temporaires et
permanents renferment les enjeux écologiques les plus importants ; les autres espaces étant d’enjeu écologique très
faible à moyen.
A noter qu’une expertise écologique (faune, flore et zones humides) a été réalisée sur site le 17 juillet 2019, et
complétée le 17 juillet 2020.

➢

Zones humides :

L’inventaire des Zones Humides Elémentaires à l’échelle du bassin versant de la Garonne par le Syndicat Mixte
d'Etudes et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG) fait apparaitre un contexte propice aux zones humides avec la
présence d’habitats humides à proximité de la zone de travaux envisagée.
Selon l’arrêté du 24 juin 2018, l’analyse des habitats naturels et de la végétation fait apparaître les formations
végétales de bords des cours d’eau intermittents en tant que zone humide. Les plantations de Peupliers (n’étant pas
composées de mégaphorbiaie en sous-étage notamment) et les cultures (tournesol sur le site) nécessitent une analyse
complémentaire du sol. Ainsi, des sondages pédologiques ont été réalisés dans ce sens le 17 juillet 2020.
Malgré une période peu propice aux sondages, il s’avère que l’ensemble des sondages pédologiques caractérise un
même type de sol : fluviosol de couleur brun à ocre avec une texture limono-sableuse sans traces d’hydromorphie.
Ces sondages se rattachent aux classes de sol GEPPA I à III; non caractéristiques de la présence d’une zone humide
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selon l’arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009. Ainsi, seuls les critères milieux naturels et végétations sont
ainsi utilisés pour la délimitation des zones humides.
Aucune zone humide au sens de l’arrêté n’est présente au droit du projet. Les seules zones humides identifiées
correspondent aux ourlets de végétation hygrophile de bords de cours d’eau temporaire à proximité du projet. Il s’agit
d’une végétation hygrophile de très faible emprise (Saule blanc, Salicaire, Lysimaque commune, Scrophulaire…)
limitée au fond du lit et altérés localement par des formations de types fourrés-roncier ou par les usages limitrophes.

➢

Flore :

Selon les recherches bibliographiques, aucune espèce protégée n’est mentionnée au droit de l’implantation de la
nouvelle usine de production d’eau potable, de la prise d’eau ou du tracé de la canalisation.
Par contre, le projet s’inscrit au sein d’un espace où de nombreuses espèces exotiques envahissantes sont présentes
de manière diffuse sur l’ensemble du territoire. Ainsi, sont notées notamment les espèces exotiques comme l’Erable
négundo, Sporobole tenace, Arbre à papillons, Jussie rampante, Robinier faux-acacia, Bident feuillu, Balsamine de
l’Himalaya.
En complément, l’investigation écologique de terrain n’a pas révélé la présence d’espèce végétale protégée. Malgré
des passages relativement avancés dans la saison biologique, ils ont permis notamment de détecter les éventuelles
messicoles patrimoniales. Les emprises même du projet sont toutefois très peu favorables à l’implantation d’espèces
protégées (grande culture, talus entretenu et chemin agricole). Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont par
contre été contactées de manière disséminée sur l’ensemble de l’aire étudiée : Sporobole tenace, Erable negundo,
Balsamine de l’Himalaya, Vigne-vierge, Robinier faux-acacia, Bambou…

➢

Faune terrestre :

-

Entomofaune :

Aucune des espèces d’insectes contactées n’est protégées. Les données bibliographiques font par ailleurs état de
plusieurs espèces protégées rencontrées à l’échelle communale : Agrion de Mercure, Damier de la Succisse, GrandCapricorne et Lucane-Cerf-Volant. Aucune de ces espèces n’a été observée, ni de trace de présence au sein d’arbres
sénescents. Le site d’implantation et le tracé de canalisation sous chemins ne constituent pas des habitats de
prédilection pour ces espèces.

-

Herpétofaune :

Une espèce de reptile a été contacté sur l’usine actuelle, il s’agit du Lézard des murailles. Bien que protégé au niveau
national, il s’agit d’une espèce très commune présentant une plasticité écologique qui lui permet de se développer en
contexte artificialisé. De plus, la Grenouille verte a été observée au droit de la Garonne ainsi qu’au sein du Benaden et
de la Gaule.
La bibliographique fait également état de plusieurs espèces protégées rencontrées à l’échelle communale : Alyte
accoucheur, Crapaud Calamite et Rainette méridionale pour les amphibiens et Couleuvre verte et jaune, Couleuvre
helvétique et Lézard à deux raies en reptiles. Elles n’ont pas été observées lors de l’investigation et la zone
d’implantations de la nouvelle usine au sein d’une culture de tournesol n’est pas propice à ce cortège.
Les éventuelles habitats d’espèces à proximité du tracé de la canalisation sous chemins liés au réseau hydrographique
seront évités et mis en défens.

-

Mammifères :

Six espèces de mammifères ont été observées à proximité de la zone de projet dont seule la Genette commune est
protégée. Il s’agit toutefois d’une espèce commune en « Préoccupation mineure » sur les listes rouges. La présence de
chat domestique en errance est également notée et peux contribuer, par prédation, à limiter l’attractivité du secteur
pour la faune locale. Au sein de l’usine actuelle et sur les emplacements de projet et des canalisations, aucun indice de
présence ou cavités de chiroptères n’a été noté.
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Les données à l’échelle communale mentionnent la présence d’autres espèces de mammifères non protégées et
quelques autres protégées : Campagnol amphibie, Hérisson d’Europe, Ecureuil roux et cortège de chauves-souris
(Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune et Sérotine commune). Les milieux
concernés par le projet ne sont pas de nature à remettre en cause le cycle biologique de ces espèces qui n’ont pas été
observées et dont les habitats ne sont pas favorables.

-

Oiseaux :

27 espèces d’oiseaux ont été observées sur l’aire d’étude du projet. Cette diversité est liée à la mosaïque d’habitats
environnants (grande culture, peupleraie, réseau hydrographique et Garonne, jardins etc). Toutefois, très peu
d’espèces sont observées au droit même du site actuel et des emprises projets et il s’agit d’espèces très communes.
Aucun indice de présence de nidification certaine n’a été noté ; notamment concernant des éventuelles espèces à
enjeux tels que les Hirondelle rustique ou des fenêtres dont par exemple aucun nid ou reste de nid n’est présent.
Certaines espèces observées comme le Chardonneret élégant, le Tarier pâtre, le Faucon crécerelle ou la Tourterelle
des bois constituent des enjeux écologiques moyens à forts mais dont aucune trace de nidification certaine n’est
observée. Dans tous les cas, les emprises de projet (culture, usine actuelle, canalisations sous chemin et prise d’eau en
Garonne) ne concernent pas des habitats de reproduction avérée d’espèces protégées.

➢

Faune aquatique et frayères :

La Garonne concentre des enjeux écologiques majeurs comme axe migrateur pour le passage des populations de
poissons vers les hauts bassins.
Les espèces migratrices amphihalines principalement retrouvées dans la Garonne sont : L’Anguille européenne, la
Grande Alose (une zone de reproduction existe sur le tronçon de Garonne entre Golfech en amont et Aiguillon en aval,
et donc potentiellement au niveau de la zone d’étude) et l’Alose feinte, l’Esturgeon d’Europe (des frayères
potentielles sont présentes en amont d’Agen et en aval de Sérignac), la Lamproie marine, le Saumon Atlantique (le site
ne correspond pas à une tête de bassin en tant que lieu de reproduction de l’espèce. La Garonne au droit du projet
correspond à un tronçon du cours d’eau fréquenté dans le cadre de ses périodes migratrices.
Concernant la Lamproie marine, l’association MIGADO a mis en place un suivi de la lamproie marine sur la Dordogne
et la Garonne. Le suivi de l’année 2018 montre une situation catastrophique de l’espèce sur le bassin avec un stock
reproducteur estimé à moins de 400 individus et un front de colonisation très en aval. Le suivi sur la station de Golfech
en amont de Sérignac montre une diminution du nombre de Lamproie depuis les années 2010.
Sur le tronçon de la Garonne au droit du projet, des frayères avérées sont présentes en amont d’Agen et en aval de
Sérignac. Le site ne correspond pas à une tête de bassin en tant que lieu de reproduction de l’espèce. La Garonne au
droit du projet correspond à un tronçon du cours d’eau fréquenté dans le cadre de ses périodes migratrices.

6.2. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES –
MESURES PROPOSEES
Le tableau suivant résume de manière succincte les impacts du projet en phase travaux et en phase d’exploitation et
les mesures mises en œuvre pour éviter, réduire, compenser les impacts.
Thème

Impacts attendus

Mesures proposées
Phase travaux

Climat

-

En cas de vents violents ou de fortes pluies, les
installations de chantier devront être protégées pour
éviter la dispersion des matériaux ou la détérioration
du matériel.

Sols, soussols,

Décapage de terre végétale, remaniement
des sols de par la mise en œuvre

Surveillance des sols pour éviter leurs dégradations et
pour limiter les ruissellements, arrêt du chantier en
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ruissellement

Eaux
souterraines
et usages des
eaux
souterraines

d’ouvrages enterrés, tassement des sols
par la circulation des engins de chantier
entrainant une potentielle augmentation
du ruissellement des eaux pluviales.

Arrivées d’eau potentielle dans les
couches géologiques superficielles du fait
de la présence d’une nappe libre
(alluvions de la Garonne), mise en contact
potentielle de la nappe en cas de
pollution accidentelle pendant les
travaux, pompage provisoire
potentiellement nécessaire en fonction
de la période de travaux

cas de forte pluie, possibilité de réutilisation de terres
de déblais en remblais, travaux de remise en état
contrôlés par des levés topographiques ramenés aux
relevés topographiques de l’état initial pour retrouver
le même profil.
Mise en place de consignes de chantier : bon état des
engins présents sur le chantier, pas d’entretien ou de
ravitaillement des matériels utilisés à proximité de La
Garonne, mise en place de bacs de récupération sous
les réservoirs de carburant présents sur site,
nettoyage des engins et matériel de chantier sur une
zone équipée d’un système de récupération des eaux
souillées, stockage de produits liquides toxiques dans
des locaux sécurisés, ramassage et stockage des
détritus divers avant acheminement vers une filière
adaptée, évacuation des terres souillées en fin de
chantier vers des centres de traitement spécialisés

Essais de pompage si nécessaire

Risques de pollution accidentelle en
phase de travaux notamment sur les
travaux en bord de Garonne

Mises en œuvre de mesures : arrêt des travaux en cas
de forte pluie, eaux chargées en polluants seront
décantées dans une fosse avant rejet, matériaux
dangereux stockés en quantité minimum sur une aire
hors d’eau, pas de stationnement des engins à
proximité immédiate de La Garonne,
approvisionnement des engins, entretiens et
réparations réalisées sur des aires étanches et eaux
de ruissellement recueillies puis traitées avant rejet
au milieu, déchets évacués vers des centres de
traitement spécifiques avec suivi de leur élimination,
kits anti-pollution présents sur le chantier, Fiches de
Données de Sécurité présents sur le site.

Risque
inondation

Tous les travaux sont concernés par le
risque inondation (zone rouge).

Intégration du risque inondation dans la prise en
charge des travaux, organisation du chantier en
fonction des conditions hydrauliques et
météorologiques, établissement d’un plan de
prévention du chantier, garantir d’une capacité
d’intervention rapide de jour ou de nuit afin d’assurer
le repliement des installations de chantier en cas de
crue consécutive à un orage ou à un phénomène
pluvieux de forte amplitude.

Milieu
naturel

Zones humides identifiées sont limitées
aux ourlets hydrophiles de bords du
réseau hydrographique de surface. Seul le
passage des canalisations au niveau du
Benaden, ainsi que l’intervention au
niveau de la prise d’eau en Garonne
présentent une sensibilité.

Eaux
superficielles

Risque de pollution accidentelle en cas de
défaillance du matériel, accident,
vidange… au niveau des berges de la
Garonne
Problématique liée aux espèces exotiques

Toutes les mesures de protection établies dans le
paragraphe « Eaux superficielles » permettront de
prévenir une pollution accidentelle de la rivière.
Période de travaux : il est défini de ne pas intervenir
en bord de cours d’eau entre Mars et septembre,
période de reproduction des Lamproies sur la
Garonne (et passage de nombreuses espèces
migratrices comme le saumon ou la grande alose)
Travaux de débroussaillage éventuel réalisés en
dehors des périodes sensibles (à réaliser courant
octobre) pour la reproduction de la faune.
Pas de stockage de matériel, ni base vie au droit des
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envahissantes (phénomène de dispersion
pendant la phase travaux).
Aucun arbre ne sera abattu au sein de la
ripisylve.

secteurs identifiés comme étant humides.
Mise en défens des espaces hygrophiles de bords de
cours d’eau et emprise réduite au strict minimum.
Un suivi de chantier par un écologue permettra de
garantir l’ensemble des dispositions
environnementales. Un passage avant chantier
confirmera notamment l’absence d’enjeu écologique,
notamment la présence d’espèces protégées.
Un protocole spécifique de balisage et d’élimination
des foyers d’espèces envahissantes sera également
mis en place et suivi (centre de traitement ou
incinération). Les dispositions de nettoyage des
engins (notamment avant et après chantier en bord
de Garonne) et de suivis des mouvements de terre
permettra de limiter les propagations éventuelles. Le
passage d’engin de chantier sur les sections mouillées
sera proscrit.
De plus, les berges seront remises en état après
chantier.
A noter que le Benaden (traversé par les
canalisations) ne comporte pas de ripisylve et donc
pas d’habitat d’hibernation potentiellement impacté
pour la grenouille verte notamment. Néanmoins, un
filet à batracien pourra être installé de part et d’autre
du Benaden.

Phase d’exploitation
Sols, soussols
Eaux
souterraines
et usages de
l’eau

Vulnérabilité de la nappe en période
hivernale
Le prélèvement dans le forage puisant
dans la nappe du Jurassique sera nul en
routine (simple secours avec prélèvement
occasionnel d’entretien).
Rejet au milieu naturel des eaux sales à
une concentration en matière en
suspension inférieure à la concentration
actuelle : amélioration de la qualité des
eaux du milieu.

Eaux
superficielles
et usages de
l’eau

-

Les prélèvements de l’usine de Sérignac
n’auront donc pas d’impact significatif sur
les débits de la Garonne, y compris en
période d’étiage. Le débit moyen de celleci est suffisamment conséquent pour que
le régime des écoulements ne soit pas
modifié par les activités de l’usine de
traitement.
La construction de la nouvelle usine va
générer au sol une imperméabilisation
des sols, entrainant davantage de
ruissellement.

Aménagements permettant d’éviter tout contact avec
la nappe, pas d’activité polluante sur site.

Périmètre de protection immédiate de la ressource
du captage, avec prescriptions de l’hydrogéologue
agréé.

Gestion des eaux pluviales :
La gestion des eaux pluviales fait partie intégrante de
la conception du projet de la nouvelle usine. Le projet
prévoit la collecte, le traitement et le transfert des
eaux pluviales vers le milieu naturel. Les eaux
pluviales sont collectées et acheminées dans le
Benaden (actuellement utilisé comme exutoire des
eaux de lavage de l’ancienne usine) jouxtant la
parcelle route de l’Ile. Avant rejet dans le Benaden
ces eaux transitent par un système de débourbeur.
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Le projet génère, pour une configuration
avec et sans système de protection, des
légers impacts hydrauliques sur le niveau
d’eau. Toutefois, ces impacts sont très
peu étendus (à proximité immédiate de la
parcelle du projet) et ne dépassent pas les
+1.5cm sur des secteurs où l’on ne
retrouve pas d’enjeux.
Sur les secteurs à enjeux, les niveaux
d’eau maximaux ne sont pas augmentés
par rapport à la situation de référence
(état actuel), ce qui est acceptable au
sens de la Loi sur l’Eau (non aggravation
du risque pour les tiers).
Concernant les vitesses maximales
d’écoulement, les impacts sont faibles
(inférieurs à 0.20 m/s) et acceptables, que
l’on soit en configuration avec ou sans
système de protection.

Projet situé dans la zone inondable de La
Garonne.
Risque
inondation

Projet de construction de l’usine génère
des légers impacts hydrauliques sur le
niveau d’eau. Toutefois ces impacts sont
très peu étendus. Non aggravation du
risque pour les tiers.
Les installations ne toucheront pas les
secteurs identifiés comme humides et
l’entretien de la végétation du site sera le
même qu’aujourd’hui.

Milieu
naturel
(faune-florehabitatszones
humidesNatura 2000)

Sites Natura 2000 : au niveau du site du
projet, pas d’habitats de sites
communautaires recensés. Aucune
lamproie n’a été contacté au droit du site
d’étude depuis plusieurs années (front de
colonisation très en aval sur La Garonne).

Incidences sur les habitats d’intérêt
communautaire :

Les installations électriques sont surélevées pour être
hors de portée des eaux.

Mesures d’évitement :
Phase travaux : Le maitre d’ouvrage a prévu de faire
transiter les eaux de ruissellement du chantier par des
bassins de décantation avant rejet en cours d’eau.
Phase exploitation : Les eaux épurées rejetées vers le
milieu naturel auront un bon niveau d’épuration
excluant tout effet dommageable sur les espèces
aquatiques. Le dispositif de pompage en Garonne
sera assuré afin d’éviter toute aspiration de la faune
aquatique.
Le tracé de la canalisation reprenant le chemin
agricole permet d’éviter et de limiter les impacts
environnementaux

Mesures de suppressions et de réductions :

Pas d’incidence directe attendue en phase
travaux, ni en phase d’exploitation.
Incidences potentielles indirectes via les
risques de pollution accidentelles en
phase travaux.

Période de travaux dans le respect des calendriers
biologiques des espèces sensibles

Impacts sur la faune aquatique :

Période d’intervention en bord de cours d’eau
prenant en compte les phases de migration et de
reproduction de la piscifaune (pas d’intervention
entre mars et septembre)

Pollution potentielle de l’eau par le rejet
des eaux claires et aspiration de la faune

Débroussaillage limités au strict nécessaire.

Evitement et mise en défense des zones humides
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piscicole par le pompage.

associées au réseau hydrographique

Potentiel impact en période de travaux
dans la phase de terrassement
(augmentation particules fines pouvant
perturber l’habitat des espèces).

Prise en compte des espèces envahissantes pour
limiter leur dissémination

Impacts sur la Loutre et le Vison
d’Europe :
Leur présence au niveau du site étudié
n’est pas avérée et concerne uniquement
la prise d’eau en Garonne.
Les possibilités de libre circulation le long
de la rivière ne seront pas modifiées. Une
perturbation temporaire peut toutefois
être observée lors de la phase travaux de
la prise d’eau en Garonne.

Prise en compte maximale du risque de pollutions
accidentelles des eaux et des sols (Cf mesures Eaux
superficielles)
Suivi de chantier par un écologue afin de garantir le
respect de l’ensemble des dispositions
environnementales + passage avant chantier afin de
confirmer de l’absence d’enjeu écologique + comptes
rendus établis à destination des services de l’Etat.
Berges remises en état après chantier
Le Benaden (traversé par les canalisations) ne
comporte pas de ripisylve et donc pas d’habitat
d’hibernation potentiellement impacté pour la
grenouille verte notamment. Néanmoins, un filet à
batracien pourra être installé de part et d’autre du
Benaden.

Impacts sur l’Angélique des Estuaires :
Aucune station présente

Conclusion sur l’incidences du projet sur les sites
Natura 2000 :
Au regard de l’analyse des incidences induites et des
mesures de suppression et de réduction prises par le
maître d’ouvrage, le projet n’a pas d’effets
dommageables significatifs sur les habitats et espèces
d’intérêt communautaires concernés et n’est pas de
nature à porter atteinte à l’état de conservation des
habitats, espèces et habitats d’espèces ayant justifié
la désignation des sites Natura 2000 de La Garonne.
En l’absence d’incidences résiduelles significatives, il
n’est pas requis de mesures compensatoires.
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7.

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU PARMI LES
ALTERNATIVES ETUDIEES AU REGARD DES ENJEUX

Plusieurs implantations du projet d’usine ont été étudiés et ont évolué en fonction des échanges notamment avec les
propriétaires des terrains.

Première implantation

Deuxième implantation

Troisième implantation

Fig. 15. Implantations de l’usine – Différentes versions

Fig. 16. Implantation finale du projet
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Le choix de cette implantation est motivé par :

▪

La réalisation des travaux en dehors de la zone d’exploitation de la filière actuelle (protection du forage
également)

▪
▪

Une localisation des ouvrages dehors de la zone traversée par la ligne haute tension.
Le positionnent de l’accès au site de construction séparé de l’accès à la station actuelle.

Les raisons du projet sont les suivantes :
Les observations des services de l’Etat et des exploitants de ressource utilisant la nappe du Jurassique montrent que la
cote piézométrique de la nappe diminue régulièrement sur les dernières années.
La pérennité des ressources souterraines est donc menacée à long terme. L’augmentation des prélèvements dans ce
forage est à proscrire (d’après le schéma directeur AEP), même si une marge est disponible par rapport aux arrêtés
préfectoraux.
Un objectif de diminution des prélèvements est envisagé afin de stabiliser le niveau de la nappe.
La construction de la nouvelle usine de production d’eau potable associée à une mise en service de la prise d’eau
dans la Garonne permettra de se passer définitivement du forage actuel.
En effet, ce forage sera utilisé uniquement en secours en cas de pollution accidentelle de la Garonne ou autres
défaillance techniques. Il ne se sera pas utilisé en complément de la ressource superficielle de la Garonne.
L’objectif est ainsi de s’affranchir en moyenne de 800 000 m3 annuels prélevés sur le forage de Sérignac-surGaronne.

8.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES SUR
L’EAU

La compatibilité du projet doit être regardée vis-à-vis des textes et documents suivants :

▪
▪
▪
▪
▪

Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ;
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 Adour-Garonne (SDAGE) ;
SAGE Vallée de la Garonne ;
La plan Garonne ;
La Plan de Prévention du Risque Inondation.

Le projet, de par sa nature, va dans le sens d’une amélioration de la qualité des eaux. En effet, la réhabilitation totale
de l’usine se traduira par la mise en œuvre de traitements plus performants, permettant des rejets au milieu
superficiel de meilleure qualité que les rejets actuels (eaux sales de lavage des filtres…).
Par ailleurs, le projet tient compte du risque inondation dans sa mise en œuvre.
Le projet est donc compatible avec la réglementation liée à l’eau et aux milieux aquatiques en vigueur.
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9.

MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
Moyens de surveillance - Mesures

Phase travaux

Phase
d’exploitation

-

Période de présence et de travail restreinte aux heures ouvrables de 8h à 18h du lundi au
vendredi ;

-

Supervision du chantier, des intervenants et entreprises, par un chef de chantier ;

-

Surveillance régulière des opérations de prélèvements par pompage par le maitre d’ouvrage
et entretien régulier des forages, ouvrages et installations de surface utilisés pour les
prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle ;

-

Installation de pompage équipée d’un compteur volumétrique sans système de remise à
zéro ;

-

Synthèse de relevés transmis annuellement à l’administration ;

-

Entretien régulier, contrôle et remplacement des moyens de mesure et d’évaluation du
volume prélevé de manière à fournir une information fiable ;

-

Accès du chantier strictement interdit aux tiers et fermé par un ensemble de barrières et de
clôtures efficaces.

-

Entretien et surveillance des aménagements du projet, y compris du système
d’assainissement pluvial ;

-

Prise en charge des opérations de nettoyage par l’agglomération d’Agen ;

-

Entretien régulier du débourbeur afin de maintenir ses performances dont dépend la qualité
des rejets ;

-

Site inaccessible au public ;

-

Eléments du suivi de l’exploitation de l’installation de prélèvement consignés dans un
registre ou cahier ;

-

Présence d’un système d’autosurveillance de la station d’eau potable

ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557
PAGE 36 / 37

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D’UNE PRISE D’EAU EN GARONNE SUR LA COMMUNE DE SERIGNACSUR-GARONNE (47)

Moyens d’intervention d’urgence - Mesures

Phase travaux

-

Prévenir les services de l’Etat en charge de la Police de l’eau, de la gestion du Domaine
Public Fluvial, de la police de la pêche et de la brigade départementale du début des travaux
(au moins 8 jours avant) ;

-

Mise en place de dispositions pour éviter les pollutions accidentelles des eaux superficielles
et souterraines : engins en bon état de marche, révisés et vérifiés, stockage des huiles et
carburants sur des emplacements réservés et sur des plateformes étanches, aucun rejet de
substance non naturelle dans les talwegs et cours d’eau ;

-

Approvisionnement des engins, entretien et réparation des engins réalisés sur des aires de
stationnement étanches ;

-

Mise en place de collecte de déchets, avec poubelles et conteneurs, et évacuation ultérieure
en décharge ;

-

Prévention des écoulements accidentels, afin d’éviter tout risque de pollution fortuite ;

-

En cas d’incident : interruption des travaux et résolution de l’incident avec mise en place de
dispositions pour limiter l’effet induit par celui-ci sur le milieu, l’écoulement des eaux et
pour éviter qu’il ne se reproduise.

-

Si endommagement d’une partie des aménagements, prévenir le maitre d’ouvrage et le
chargé d’environnement ;

-

Précautions particulières en temps de crue de La Garonne : mise en place d’organes
d’obturation sur les ouvrages de prise d’eau pour éviter le reflux des eaux ;

-

Pollution accidentelle des eaux : tenir compte du caractère évolutif de la situation et
réalisation d’un suivi de pollution. Des prélèvements devront permettre de fournir des
éléments d’estimation de l’évolution de la pollution dans l’espace et dans le temps ;
Après isolement des pollutions accidentelles : prélèvement par pompage le volume de
polluants isolés, prélèvement de la partie polluée des matériaux, remise en état des
ouvrages suivant leur configuration d’origine.

Ainsi en cas de pollution accidentelle :
Phase
d’exploitation

La marche de pompes est automatiquement interdite en cas de dépassement des seuils
admissibles au cours d’une pollution accidentelle.
Le personnel d’exploitation est prévenu à l’aide des équipements de télétransmission pour
vérifier l’information délivrée par la station d’alerte.
Aucun redémarrage de l’unité de production n’est autorisé en dehors d’une décision de
l’opérateur et de sa hiérarchie.
Si la pollution est avérée et afin de garantir un minimum la production d’eau potable, le forage
existant peut être utilisé comme ressource mais avec un débit de prélèvement bien moindre.
Le fonctionnement de l’usine sera alors adapté à l’origine de la ressource avec ses paramètres
de fonctionnement dédiés.
Lors de la mise en service, le fonctionnement de l’usine sera testé et validé selon les deux
origines des ressources.
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