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1. OBJET DE L’ETUDE 
Eau de Garonne (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 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 

 

Fig. 1. Carte de localisation de la zone d’étude (source : Geoportail) 

D’un point de vue administratif, le contrat de Délégation de Service Public entre l’Agglomération d’Agen et Eau de 
Garonne (SAUR) stipule que le délégataire doit construire une usine de production d’eau potable en réhabilitant la 
prise d’eau de Sérignac-sur-Garonne 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. 
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Toutefois les autorisations de prélèvement et de production d’eau potable seront bien acquises au bénéfice de 
l’Agglomération d’Agen. 

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 la demande d’autorisation environnementale mentionnée à l’article L.214-3 du Code 
de l’Environnement (anciennement appelé dossier Loi sur l’eau et les milieux aquatiques). 

Son contenu est conforme à l’article R.181-13 du Code de l’Environnement. 
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2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE : UNE SIMPLIFICATION DES 
PROCEDURES 

Un même projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales. L’absence d’approche 
intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise pas l’analyse globale des projets et induit 
des délais et une charge supplémentaire pour les porteurs de projet et les services instructeurs. 

Ainsi, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et de la simplification des démarches 
administratives, il a été décidé de fusionner en une seule autorisation plusieurs décisions administratives nécessaires 
à la réalisation d’un même projet. Le porteur de projet ne dépose qu’un seul dossier, face à un seul interlocuteur, en 
lieu et place des différentes décisions administratives qu’il devait auparavant solliciter auprès de multiples services de 
l’État. 

 

En créant l'autorisation environnementale, le ministère vise trois objectifs principaux : 

▪ Apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires, sans diminuer le niveau 
de protection environnementale. 

▪ Apporter une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet pour les services 
instructeurs, comme pour le public. 

▪ Renforcer le projet en phase amont, par une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le 
porteur de projet. 

 

L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et relevant 
des différents codes : 

▪ Code de l’environnement : ICPE, IOTA, sites classées, espèces protégées… 

▪ Code forestier : autorisation de défrichement. 

▪ Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité. 

▪ Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes. 
 

Là où plusieurs procédures devaient être appliquées auparavant, une seule existe à présent, dès lors qu’il s’agit 

d’un projet soumis à autorisation environnementale. Le projet est considéré dans son ensemble et sa globalité, et 

non plus procédure par procédure, et fait ainsi l’objet d’une enquête publique unique. 

En revanche, chacune des procédures listées ci-dessus demeure en vigueur de façon indépendante pour tous les 

projets non soumis à autorisation environnementale. 

 

2.2. TEXTES DE REFERENCE 

L’Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et son Décret d’application, viennent introduire un nouveau chapitre dans 
le Code de l’environnement, intitulé « Autorisation environnementale ». Dans le cadre de la modernisation du Droit 
de l’environnement, l’État a mis en place cette procédure, applicable à compter du 1er mars 2017.  

Cette procédure est décrite dans les articles L181-1 et suivants du Code de l’Environnement pour la partie législative 
et R181-1 et suivants pour la partie réglementaire. 
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2.3. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

La demande est adressée au préfet de département, en 4 exemplaires papiers et une sous forme électronique (R181-
12 du Code de l’Environnement), qui en accuse réception. Le préfet peut demander au pétitionnaire de fournir des 
exemplaires supplémentaires s’ils sont nécessaires pour procéder à l’enquête publique et aux consultations 

2.3.1.  L’instruction de la demande – La phase d’examen 

Service instructeur (article R181-16 du Code de l’Environnement : 

L'autorisation est demandée en une seule fois par le maître d'ouvrage. Il dispose d’un interlocuteur unique qui est 
(art. R181-2 CE) dans le cas présent, le service de l’État chargé de la police de l’eau (projets qui relèvent 
principalement du régime des installations, ouvrages, travaux et activités - IOTA). 

Complétude du dossier : 

Le préfet accuse réception dès le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, sous condition de 

complétude du dossier (Art.R181-16 CE). Si le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments 

suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un 

délai qu'il fixe.  

Le délai d’instruction peut être suspendu jusqu’à réception de la totalité des éléments nécessaires, si la demande de 

compléments le spécifie expressément.  

Examen de la demande et délais d’instruction : 

L’examen de la demande d’autorisation environnementale a une durée correspondant : 

▪ soit à celle indiquée sur le certificat de projet lorsque celui-ci comporte un calendrier d’instruction accepté par le 
pétitionnaire, 

▪ soit de 4 mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier (potentiellement prolongée sous 
conditions). 

Consultation des services : 

Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés (Art. R181-17 CE), qui rendent leurs contributions 

sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à 

R. 181-32.  

Les délais des procédures sont portés à 9 mois d’instruction. Ces délais peuvent être réduits sur demande du Maître 

d’ouvrage et après proposition de l’administration. 

2.3.2.  Autorisation environnementale et enquête publique  

L'enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions 

de l'article L. 181-10 (enquête publique unique) ainsi que des dispositions suivantes : 

▪ Le préfet dispose d’un délai de 15 jours suivant l’autorisation environnementale pour saisir le juge administratif ; 

▪ Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête (prévu par l'article R. 123-9 CE) au plus tard 
dans les 15 jours suivant la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; 

▪ Les lieux où le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public sont, pour les projets 
de prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, la préfecture et chacune des sous-
préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective, ainsi que la mairie de la 
commune où est situé le siège de l'organisme unique ; 

▪ L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan 
particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ; 
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▪ Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1 (ICPE), les communes mentionnées au II de l'article R.123-11 
sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, 
inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont 
l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. 

En application du R181-37 du code de l’environnement, les avis recueillis au titre des articles R. 181-18 à R. 181-32 

lors de la phase d’examen sont joints au dossier mis à l’enquête, ainsi que la tierce expertise exigible au titre du 

L181-13 du code de l’environnement si elle est produite avant l’ouverture de l’enquête. 

L’article R181-38 dispose que dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil 

municipal des communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que 

de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales 

notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans 

les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. 

2.3.3.  Phase de décision 

▪ Délais pour rendre la décision 

Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'enquête publique, le préfet transmet pour information la 

note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du 

commissaire enquêteur (article R181-39 CE) au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 

technologiques (CODERST). 

Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au 

pétitionnaire, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit (article R181-40 CE). 

Le préfet dispose d’un délai de 2 mois pour statuer sur l’autorisation environnementale (sous réserve des 

dispositions du R214-95 CE), à compter de la réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête. 

Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 pour statuer sur la demande 

d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet (R181-42 CE). 

L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 
181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs 
modalités de suivi (en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis 
d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 
du code de l'urbanisme). 

En vue de l’information des tiers : 

▪ Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale ou de l’arrêté de refus est déposée à la mairie de la 
commune d’implantation du projet et peut y être consulté, 

▪ Un extrait de ces arrêtés est affiché en mairie de chaque commune d’implantation du projet pendant 1 mois au 
minimum ; un PV doit être dressé par le maire pour en attester, 

▪ L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autorités locales consultées en application du R181-38, 

▪ L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture ayant pris la décision durant 1 mois au minimum. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Dossier de demande d’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 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D’UNE PRISE D’EAU EN GARONNE SUR LA COMMUNE DE SERIGNAC-

SUR-GARONNE (47) 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557 

PAGE 16 / 224 

 

Fig. 2. Les étapes et acteurs de la procédure d’autorisation environnementale. Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie 
et de la mer en charge des relations internationales sur le climat 



 

Dossier de demande d’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 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D’UNE PRISE D’EAU EN GARONNE SUR LA COMMUNE DE SERIGNAC-

SUR-GARONNE (47) 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557 

PAGE 17 / 224 

 

 IDENTIFICATION DU 
PETITIONNAIRE  
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La production et la distribution d’eau potable est une compétence de l’Agglomération d’Agen depuis 2010. 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. 

Eau de Garonne 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 sont bien acquises au bénéfice 
de l’Agglomération d’Agen. 
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 11Octobre 2018. 

EAU DE GARONNE 
97 boulevard du Président Carnot 

47000 AGEN  

Tél : 05 53 40 96 21 

SIRET : 84429154200026  

 

Délégataire Nature du 
contrat 

Prestations du contrat Début du 
contrat 

Durée du 
contrat 

SAUR (Eau de 
Garonne) 

Concession 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 

01/01/2019 12 ans 

 

mailto:severine.ferrer@agglo-agen.fr
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 LOCALISATION DU PROJET ET 
PRESENTATION DES 
INSTALLATIONS EXISTANTES 
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1. LOCALISATION DU SITE DE PROJET 

1.1. 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 Sud-
Ouest 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. 3. Localisation de la commune de Sérignac sur Garonne. Source : SCAN25 - Géoportail 

Le projet de construction de la nouvelle usine se situe à l’intersection entre la route de l’Isle et la route de Bequin sur 
la commune de Sérignac-sur-Garonne.  

Le plan de localisation de la zone d’étude est situé sur la figure suivante :  
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Fig. 4. Localisation du projet – Carte au 1/25000. Source : SCAN25 - Géoportail 
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Fig. 5. Localisation du projet – Carte au 1/5000
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La cartographie suivante localise l’usine et la prise d’eau actuelles, ainsi que le réseau de canalisation AEP. 

Le forage actuel (pompant dans la nappe du Jurassique) est situé sur la parcelle n°14 – section ZI du cadastre. Les 
coordonnées en Lambert 93 sont les suivantes : X = 500 700 m et Y = 6 349 912 m. 

La prise d’eau actuelle comporte les coordonnées suivantes : Lambert 93 : X = 501411 et Y = 6349790, sur la parcelle 
OB 883. 

 

Fig. 6. Localisation de l’usine AEP et de la prise d’eau actuelle, et le réseau de canalisation AEP. Source : Photo aérienne Géoportail 

 

1.2. PARCELLES CADASTRALES CONCERNEES PAR LE PROJET 

Le projet de réhabilitation de l’usine de Sérignac-sur-Garonne concerne les parcelles cadastrales suivantes :  

▪ Pour le secteur de l’usine de traitement : ZK3. 

▪ Pour le secteur de la prise d’eau en Garonne et la canalisation des eaux brutes : ZK1, B12, B11, B583 et B883 ; 

▪ Pour la démolition de l’usine actuelle : ZI14. 
 
 
Actuellement, seule la parcelle B883 appartient à la commune de Sérignac. 
 
Une procédure d’acquisition foncière des parcelles nécessaires au projet est en cours. 
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Fig. 7. Parcelles cadastrales concernées par le projet. Source : Eau de Garonne, plans datant de 02/2020 

 

Fig. 8. Parcelles cadastrales concernées par le projet. Source : Eau de Garonne, plans datant de 02/2020 
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2. DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE 

2.1. COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’AGEN – EAU POTABLE 

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, 2 autres usines en dehors de 
l’Agglomération d’Agen fournissent également de l’eau au territoire par le biais d’une convention de vente en gros. 

D’après le rapport de 2017 de la communauté d’Agglomération d’Agen sur le prix et la qualité du service de l’eau 
potable par délégation de service public (à Eau de Garonne), la ressource en eau provient de 6 usines dont les 
caractéristiques sont reprises dans le tableau ci-dessous :  

 Caractéristiques des 6 usines actuelles de production d’eau potable sur l’agglomération d’Agen (Source : 
Rapport CA Agen sur le prix et la qualité du service de l’eau potable – 2018) 

Type d’installation Nom de l’installation Capacité (m3/h) Profondeur 

Production Agglomération 
Agen 

LACAPELETTE 750 Eau de surface 

ROUQUET 500 Eau de surface 

SIVOIZAC 250 Eau de surface 

SERIGNAC 150 Nappe Jurassique 

Production hors 
Agglomération Agen 

CAUZAC 200 Nappe Crétacé 

MADAILLAN-ST-JULIEN 172 Nappe Jurassique 

 

 

Fig. 9. Vues aériennes des 4 stations de traitement AEP de l’agglomération d’Agen 

Le service est également caractérisé par les éléments suivants présents sur et hors du territoire : 

 Installations d’eau potable présentes gérées par l’Agglomération d’Agen (Source : Rapport CA Agen sur le 
prix et la qualité du service de l’eau potable – 2018) 

Type d’installation Nom de l’installation Capacité (m3/h) Profondeur (m) 

Forage 

Rouquet 1 250 400 

Rouquet 2 250 400 

Lalande 150 400 

Brax 200 400 

Bruch (hors AA) 150 400 
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Fig. 10. Localisation des usines de production AEP 

2.1.1.  Evolutions des volumes produits par ressource  

Les volumes produits (en m3), durant les 5 dernières années, sont fournies dans le tableau ci-dessous.  

Pour Sérignac, les données correspondent à l’eau issue du forage actuel.  

 Volumes produits par ressource sur les 5 dernières années en m3 (Source : Rapport CA Agen sur le prix et 
la qualité du service de l’eau potable – 2018) 

 

 

Le forage de Sérignac-sur-Garonne présente a produit 873 584 m3 d’eau en 2014 contre 886 911 m3 en 2018. 

De plus, une légère augmentation de 3,68% est observée entre l’année 2017 et 2018. 

 

Les volumes prélevés au niveau des forages profonds de Lalande, Rouquet et de Brax sont très restreints puisque ces 
forages ne servent que de secours en cas de pollution en Garonne, empêchant les prélèvements normaux en eau de 
surface.  

Usine de Lacapelette 
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Fig. 11. Production moyenne annuelle sur les 5 dernières années (Source : Rapport CA Agen sur le prix et la qualité du service de 
l’eau potable – 2018) 

Le forage de Sérignac (en mauve sur le précédent histogramme) produit des volumes relativement stables par 
rapport aux autres UDI de l’agglomération d’Agen. En effet, l’UDI de Sérignac correspond à l’UDI avec la plus faible 
production annuelle. 

2.1.2.  Volumes vendus  

L’Unité de Distribution de Sérignac-sur-Garonne couvre les communes de Laplume, Marmont Pachas, Sainte Colombe 
en Bruilhois et de Sérignac-sur-Garonne et plusieurs communes hors de l’Aggomération.  

 Volumes vendus sur les communes de l’UDI de Sérignac (Source : Rapport CA Agen sur le prix et la qualité 
du service de l’eau potable – 2018) 

Unité de 
Distribution 

Communes 
distribuées 

par l’UDI 
 

Clients 
domestiques 

Clients non 
domestiques 

Clients 
autres 

collectivités 
TOTAL 

Sérignac 

Laplume 
Nombre clients 666 - -  

Volume vendus en m3 83 029 - - 

Marmont 
Pachas 

Nombre clients 78 - - 

Volume vendus en m3 10 347 - - 

Sainte 
Colombe en 

Bruilhois 

Nombre clients 676 - - 

Volume vendus en m3 93 803 - - 

Sérignac-sur-
Garonne 

Nombre clients 505 - 1 

Volume vendus en m3 47 626 - 350 000 

TOTAL 
 Nombre de clients 1 925 - 1 

Volume vendu en m3 234 805 - 350 000 584 805 

 

Ainsi, en 2018, l’UDI de Sérignac-sur-Garonne comportait au total 1925 clients domestiques et 1 client type 
collectivité.  

Le volume total vendu sur les communes concernées par l’UDI de Sérignac-sur-Garonne en 2018 était de 584 805 
m3. A noter que les volumes vendus correspondent aux volumes facturés aux usagers aucun compteur de 
sectorisation n’étant en service entre les collectivités jusqu’à fin 2018. 
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2.1.3.  Qualité de l’eau distribuée  

L’Eau consommée doit être « propre à la consommation » (Code de la Santé Publique - article L19). Pour répondre à 
cette demande, la surveillance de la qualité est assurée conformément aux normes en vigueur.  

Les prélèvements du contrôle officiel sont faits par l’ARS Aquitaine qui définit chaque année un programme d’analyses 
à respecter pour chaque point de captage.  

Ce programme est complété par des autocontrôles réalisés par les concessionnaires. 

La qualité de l’eau est appréciée par le suivi de paramètres portant sur la qualité organoleptique, qualité physico-
chimique due à la structure naturelle des eaux, des substances indésirables, des substances toxiques, des pesticides et 
produits apparentés et à la qualité microbiologique, conformément à l’article 11 du décret n°2001-1220 du 20 
décembre 2001. 

 Nombre d’analyses effectuées pour les Unités de distribution de Sérignac (Source : Rapport CA Agen sur le 
prix et la qualité du service de l’eau potable – 2018) 

 

 

➢ Conclusions sanitaires de l’Agence Régionale de Santé sur la qualité des eaux du forage de Sérignac-sur-Garonne, 
sur l’année 2017 :  

• Origine de l’eau : L’eau distribuée actuellement provient d’un forage profond. Elle subit un 
traitement de déferrisation et de désinfection avant distribution. Le captage dispose de périmètres 
de protection ; 

• Bactériologie : 100% des échantillons analysés au cours de l’année se sont révélés conformes aux 
exigences sanitaires. Eau de bonne qualité bactériologie ; 

• Physico-chimie : 100% des échantillons analysés au cours de l’année se sont révélés conformes aux 
limites de qualité réglementaires. L’eau s’est avérée incrustante sur 2 échantillons. Plusieurs 
dépassements ponctuels de la référence de qualité pour le paramètre températures ont également 
été constatés sans qu’il n’y ait d’incidence sur la qualité bactériologique de l’eau. Eau de bonne 
qualité physico-chimique. 
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2.2. PRESENTATION DES OUVRAGES ACTUELS 

2.2.1.  Usine actuelle de Sérignac-sur-Garonne 

2.2.1.1.  Composition  

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.  

 

Fig. 12. Photographie aérienne de l’usine de Sérignac actuelle. Source : Géoportail 

L’usine de production d’eau potable de Sérignac-sur-Garonne est actuellement en mauvais état, le génie civil est 
dégradé. De plus, l’exploitation de l’usine est compliquée et la création d’une nouvelle usine est nécessaire et 
actée. 

La parcelle retenue pour la construction de la nouvelle usine est une culture de haricot.  
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Reportage photographique 

Le reportage photographique suivant présente des vues du site actuel (Source : ARTELIA): 

 

Fig. 13. Reportage photographique du site d’étude – Localisation des prises de vue (Source : Géoportail) 
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Fig. 14. Reportage photographique – Photographies de l’usine AEP de Sérignac-sur-Garonne. Source : ARTELIA 
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Fig. 15. Reportage photographique – Photographies des alentours de l’usine de Sérignac-sur-Garonne. Source : ARTELIA 
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Fig. 16. Reportage photographique – Photographies de la prise d’eau actuelle en Garonne. Source : ARTELIA 
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Figure 1 : Reportage photographique – Photographies de l’emplacement de la future usine AEP. Source : ARTELIA
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2.2.1.2.  Fonctionnement  

L’usine de captage d’eau potable est composée actuellement des éléments suivants :  

▪ Le site de l’usine comportant le point de captage d’eau souterraine (nappe du Jurassique), la station de 
traitement de l’eau et les bassins de stockage.  

▪ La conduite DN300 fonte d’adduction en eau brute entre la prise d’eau et le site de l’usine. 
 

 
La filière de traitement est caractérisée par les éléments suivants :  

▪ Injection simultanée de chlore gazeux et d'air au niveau de la première case du floculateur : 

• Volume utile : 5 m3 

• Surface : 1,50 x 1,50 = 2,25 m² 

• Hauteur d'eau : 2,25 m 

• Temps de séjour : 2 mn à 150 m3/h 

• Une turbine d'aération 

• Un stockage de 2 x 49 kg de chlore en bouteille avec débitmètre et hydroéjecteur. 

▪ 1 injection de coagulant pour la coagulation pour les eaux en provenance de la Garonne (asservissement de la 
pompe doseuse à la turbidité de l'eau => pas d'injection de coagulant pour les eaux en provenance du forage) : 5 
cases de floculation identiques 

• Volume utile 6 cases : 30 m3 

• Surface totale : 13,50 m² 

• Temps de séjour : 12 mn à 150 m3/h 

• Stockage de coagulant : 12 m3 avec rétention 

▪ 1 décanteur cylindro-conique (pour les eaux en provenance de la Garonne - les eaux issues du forage sont 
directement by-passées vers les filtres à sable) : 

• Volume utile : 295 m3 

• Surface au miroir : 93 m² 

• Diamètre total : 12.4 m 

• Profondeur maximale : 6.55 m 

• Vitesse ascensionnelle à 150 m3/h : 1,61 m/h 

• TSH à 150 m3/h : 2 heures 

▪ 3 filtres à sable : 

• surface unitaire : 4,80 x 2,50 = 12 m² 

• vitesse de filtration : 4.17 m/h à 150 m3/h – 4 m/h à 200 m3/h 

• épaisseur nominale de sable : 0.7 m 

• équipements de lavage : 1 surpresseur d'air lavage, 1 pompe de lavage, 1 compresseur d'air process 
(commande des vannes) et 1 automate 

▪ 1 injection en sortie de bioxyde de chlore pour la désinfection Hors Service car préchloration initiale dans la 
coagulation suffisante pour maintenir le taux de chloration. 

▪ 1 canal de récupération de l'eau filtrée de 3.6 m3 et pompage de reprise avec une pompe + une pompe de secours 
pour alimenter le réservoir d'eau traitée. 
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▪ 1 réservoir d'eau traitée cylindrique surélevée de 150 m3 de réserve nominale  

▪ 1 pompage de distribution équipé de 4 pompes dont 2 HS (2 pompes de 150 m3/h à 65 mCE avec 2 démarreurs 
électroniques) commandé par le niveau dans le réservoir de Ste Colombe. 

 

Fig. 17. Schéma actuelle de fonctionnement de l’usine de Sérignac 

 

Le rejet actuel de l’usine est fait au fossé après décantation (cours d’eau nommé le Benaden). 
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Fig. 18. Plan d’implantation de l’usine de Sérignac actuelle. Source : SAUR 

 

Nature des travaux à prévoir d’après le Schéma Directeur AEP : L’usine est de nature globalement vétuste. Le génie 
civil des ouvrages et des bâtiments doit être entièrement réhabilité voire démoli : humidité importante dans la 
galerie (présence de pompes), nombreuses fissures, épaufrures, fers apparents. Des fuites sont également 
observées sur la bâche d’eau brute et sur le décanteur. 

 

Rejet dans le Benaden (cours d’eau) 
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Fig. 19. Vues de l’usine de traitement de Sérignac-sur-Garonne. Source : Fiche ouvrage schéma directeur AEP Agglo Agen
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2.2.1.3.  Historique du fonctionnement de l’usine 

▪ Situation administrative de la prise d’eau en Garonne : 

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. L’ouvrage de la prise d’eau est situé sur la rive gauche de la Garonne au PK 28+600. 
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. Cf Annexe 1. 

 

▪ Situation administrative du forage : 

« L’instauration et le respect des périmètres de protection autour des captages d’eau destinée à la consommation 
humaine est une obligation légale ancienne. Créée par la première loi sur l’eau du 16 décembre 1964 pour tout 
nouveau captage, cette obligation a été étendue, par la seconde loi sur l’eau du 2 janvier 1992, aux captages créés 
avant 1964 qui ne bénéficient pas d’une protection naturelle et à tous les captages par la loi relative à la politique de 
santé publique du 9 août 2004. L’absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité 
pénale du service de distribution d’eau potable ou du maitre d’ouvrage du captage. Il est donc important que les 
périmètres de protection soient bien définis et qu’un arrêté de déclaration d’utilité publique (DUP) soit signé par le 
Préfet. » (Source : Rapport de qualité des eaux destinées à la consommation humaine – Rapport annuel de l’ARS sur 
l’agglomération d’Agen - document annexé dans le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable de 2017). 

Actuellement la situation administrative du forage de Sérignac est la suivante :  

 

 

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. Cf Annexe 2. 

Ce dernier précise : « le périmètre de protection du captage est limité au périmètre de protection immédiat 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. Cf Annexe 3. 

 

2.2.2.  Réservoir d’eau traitée de l’usine de Sérignac-sur-Garonne 

 

L’usine comporte 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. La 
commande est asservie au niveau de la bâche de Sainte-Colombe (remplissage du réservoir du bourg de Sérignac 
seulement si les pompes ont déjà été mise en marche par la commande de Sainte-Colombe). Une seule pompe est en 
fonctionnement à la fois et permutation automatique des pompes. 
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Fig. 20. Vue actuelles du réservoir d’eau de l’usine de Sérignac-sur-Garonne et Synoptique de fonctionnement. Source : Fiche 
ouvrage schéma directeur AEP Agglo Agen 

2.2.3.  Forage de Sérignac-sur-Garonne 

Le point de captage actuel des eaux souterraines présente les caractéristiques suivantes :  

▪ Identifiant national de l’ouvrage : BSS002CAXN (ancien code : 09022X0009/F) ; 

▪ Coordonnées en Lambert 93 : X = 500721 et Y = 6349900 ; 

▪ Profondeur atteinte : 570 m ; 

▪ Prélèvement dans la nappe du Jurassique ; 

▪ Equipement : 1 pompe immergée à 61m (de 160 m3/h) et 1 pompe de secours en caisse ; 

▪ Capacité nominale de traitement actuel : 150 m3/h ; 

▪ Capacité de traitement maximale = 250 m3/h ; 

▪ Volume journalier = 3000 m3/jour ; 

▪ Volume mensuel = 90 000 m3/mois ; 

▪ Volume annuel = 1 080 000 m3/an. 
 

 

Fig. 21. Photographies du forage actuel. Source : Fiche ouvrage schéma directeur AEP Agglo Agen 
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Fig. 22. Coupe technique du forage actuel. Source : Fiche ouvrage schéma directeur AEP Agglo Agen 

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. 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.  

 

Ci-dessous le log géologique numérisé de ce forage, présentant les différentes couches géologiques :  

 

 

Fig. 23. Log géologique numérisé du forage BSS002CAXN. Source : BSS Infoterre 
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L’aquifère capté se situe entre 449 et 570 m de profondeur. Le forage est tubé et cimenté jusqu’à 449 m de 
profondeur. Des molasses tertiaires observées assurent une bonne protection de l’aquifère vis-à-vis des pollutions de 
surface.  

Le périmètre de protection du captage d’eau souterraine est limité au périmètre de protection immédiat 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. (Rappel : AP du 05/02/1997). 

 

Fig. 24. Extrait de l’arrêté préfectoral du 05/02/1997 – Localisation du périmètre de protection immédiate 

 

2.2.4.  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 : 
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Fig. 25. Réseau d’adduction en eau potable des UDI de Sérignac et Sivoizac. Source : Schéma directeur AEP Agglo Agen (travail IRH)
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Plus précisément, l’unité de distribution de Sérignac-sur-Garonne est la suivante :  

  

Fig. 26. 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 :  

▪ Les communes de : Laplume, Marmont Pachas, Sainte Colombe en Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne, Layrac, 
Roquefort, Aubiac bas , Estillac haut, Astaffort (en partie) ; 

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

▪ 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 : 1800 m3 répartis sur 5 ouvrages (3 bâches semi-enterrées : 500 m3 et 2 réservoirs sur tour (1300 m3) ; 

▪ 1 reprise et 1 surpresseur. 
 

Le réseau est structuré de la manière suivante : 

▪ Refoulement Sérignac-bourg ➔ Alimentation de Sérignac ; 

▪ Refoulement Sainte Colombe ➔ Alimentation de Sainte Colombe Bourg ; 

▪ Distribution Laplume ➔ Alimentation de Laplume, Sainte Colombe, Roquefort, Aubiac haut et Marmont Pachas et 
communes du Syndicat Départemental; 

▪ Distribution Aubiac ➔ alimentation de Aubiac bas, Estillac haut ; 

▪ Distribution Sempot ➔ Alimentation de Astaffort campagne. 

Nota : Secteur alimenté selon la 

période de l’année par l’UDI de 

Sivoizac ou l’UDI de Sérignac 
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Fig. 27. Synoptique de fonctionnement de l’UDI de Sérignac. Source : Schéma directeur AEP Agglo Agen 
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2.2.5.  Ressource de secours : Prise d’eau en Garonne de Sérignac-sur-Garonne  

Le point de prélèvement en Garonne présente les caractéristiques suivantes :  

▪ Identifiant national de l’ouvrage : BSS002CAXM (ancien code : 09022X0008/PR) ; 

▪ Coordonnées en Lambert 93 : X = 501411 et Y = 6349790 ; 

▪ Débit de pompage : Prélèvement limité à 150 m3/h, 16 h/j ; 

▪ Volume journalier : 2 400 m3/j ; 

▪ Volume annuel : 100 000 m3/an ; 

▪ Ce point de prélèvement est non utilisé. Actuellement, il s’agit de la ressource de secours. 
 

La prise d’eau de Sérignac-sur-Garonne avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 28/01/1980 pour le 
prélèvement de 150 m3/h et 6950 h par an (19 jours en moyenne). Cette autorisation, d’une durée de 10 ans, est 
donc caduque. 

 

Cette prise d’eau superficielle en Garonne est la ressource de secours de Sérignac-sur-Garonne. Cette prise d’eau est 
non utilisée actuellement. 

 

 

Fig. 28. Vues de la prise d’eau de Sérignac-sur-Garonne. Source : Fiche état ouvrage Schéma directeur AEP Agglo Agen 
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Fig. 29. Synoptique de fonctionnement de la prise d’eau actuelle. Source : Fiche état ouvrage schéma directeur AEP agglo Agen 

 

 

Fig. 30. Plan de la prise d’eau en Garonne actuelle. Source : SAUR 

Nature des travaux à prévoir : L’état de cet ouvrage étant très vétuste, une réhabilitation est à prévoir. 
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Un réseau de canalisation en fonte de 300 mm permet d’acheminer les eaux brutes prélevées en direction de la 
station de traitement. 

 

Fig. 31. Localisation de l’usine AEP et de la prise d’eau actuelle, et le réseau de canalisation AEP
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Fig. 32. Localisation de la prise d’eau avec la conduite jusqu’à l’usine. Source : SAUR 
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 JUSTIFICATION DE LA 
MAITRISE FONCIERE DES 
TERRAINS 
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Pour rappel, les parcelles cadastrales concernées par le projet sont : 

 

Fig. 33. Parcelles cadastrales concernées par le projet – Secteur usine 

 

Fig. 34. Parcelles cadastrales concernées par le projet – Secteur canalisation des eaux brutes et prise d’eau 

La justification de la maitrise foncière des terrains est présentée en Annexe 5. 
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 DESCRIPTION DES 
INSTALLATIONS PROJETEES
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1. PRESENTATION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 
L’usine de traitement est prévue d’être implantée aux coordonnées Lambert 93 suivantes :  

X : 500 850 m 

Y : 6 349 871 m. 

1.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA FUTURE STATION 

1.1.1.  Présentation générale 

Le projet de réhabilitation et construction de la station de production d’eau potable de Sérignac-sur-Garonne 
comporte les grandes caractéristiques suivantes :  

▪ Prise d’eau de surface : Garonne ; 

▪ 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) ; 

 

 

Fig. 35. Prise d’eau en Garonne – Extrait des plans du projet 
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Fig. 36. Canalisation des eaux brutes reliant la prise d’eau à l’usine 

 

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

▪ Création de 2 groupes de pompage de reprise :  

• 1 groupe de pompage en direction du réservoir du réservoir sur de Sérignac bourg (50 m3/h – 71 m HMT) 

• 1 groupe de pompage en direction du réservoir de Sainte Colombe (280 m3/h – 165 m HMT) 

▪ Démolition de l’usine existante. 
 

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. Cf paragraphe D précédent (Justification 
de la maitrise foncière). 

Le plan des aménagements projetés est situé en Annexe 4. 
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Fig. 37. Extrait de l’implantation de l’usine sur la parcelle. Source : Eau de Garonne, mars 2020 

La filière de traitement envisagée prévoit un traitement complet de l’eau brute, et une filière de traitement des sous-
produits. Elle comprend les éléments suivants :  

▪ Coagulation 

▪ Floculation 

▪ Décantation lamellaire 

▪ Inter ozonation 

▪ Réacteur à lit de Charbon CARBOPLUS® CAG micro-grains 

▪ Filtration sur sable 

▪ Réacteur UV 

▪ Stockage/Distribution d’eau traitée. 
 

Un stockage d’eau traitée de 800 m3 est également prévu sur le site de la nouvelle usine. 
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Fig. 38. Description de la filière de traitement envisagée  

 

Nous détaillons ci-après le schéma de principe de la filière de traitement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompes de reprise des eaux 
Garonne 

Tamisage 

250 m3/h 

Pré-acidification H2SO4 

Coagulation 

Floculation 

Décantation lamellaire 
DELREB® 

Inter ozonation 

Bâche relevage 

CARBOPLUS® 

Filtration sur sable 
3 filtres à sable 

Polymère 

PAX XL7 

Bâche eau de lavage 
V= 190 m3 

Stockage d’eau traitée 
V = 800 m3 

Ozone 

CARBOPLUS® 

Surpresseur 
d’air de lavage 

Surpresseur 
d’air de lavage 

Pompe eau de 
lavage 

CaµG (barbotine) 

Chlore 

Bâche d’eaux sales 

Epaississement 

Déshydratation 

Vers réservoir 
Ste COLOMBE 

Vers réservoir sur tour 
SERIGNAC bourg 

DESINFECTION UV  

Bâche 
charbon à 
régénérer 
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1.1.2.  Volumes et qualité des rejets futurs en Garonne 

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

Les rejets issus de ce traitement doivent respecter le niveau R2 défini dans l’arrêté du ministère de l’écologie et du 
développement durable du 9 juillet 2006, à savoir : 

Données Unités  niveau R2 Niveau caculé 

MES (kg/j) 90 6,75  

DCO (kg/j) 120 9,65  

DBO5 (kg/j) 60 9,65  

Matières inhibitrices Equitox/j 100 aucune 

Azote total (kg/j) 12 0,65 

Phosphore total (kg/j) 3 0,02 

Composés organohalogénés 
absorbables su CA (AOX) 

(g/j) 25 Absence 

Métaux et métalloïdes (metox) (g/j) 125 <<< 125 

Hydrocarbures (kg/j) 0,5 Très négligeable 

 

MES : le rejet attendu est de 35 mg/l au maximum soit une quantité rejetée pour 190 m3/j de 6,75 kg/j << 90 kg/j. 
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DCO, DBO5 : les concentrations obtenues en retour d’expérience sur cette étape de traitement sont de l’ordre de 50 

mg/l. Le niveau de rejet est donc de l’ordre de 9,65 kg << 120 kg/j. 

Equitox : L’equitox correspond à la dose de toxicité qui, dans 1 m3 d’eau, immobilise, au bout de 24 h, 50% des 

daphnies présentes. 100 Equitox / Jour correspond à 100 fois la dose de toxicité. Sur ces rejets d’usines d’eau potable 

prélevant l’eau dans les rivières, il n’y a pas de soucis par rapport à cet objectif. 

Azote total :  

On suppose que toutes les formes d’azote contenues dans l’eau brute se retrouvent dans les boues stockées dans 

l’épaississeur. 

Nitrates : la teneur présente dans l’eau brute est au maximum de 15 mg/l soit une teneur en N de  

15*14 / (14 + 3*16) = 3,38 mgN/L 

Nitrites : la teneur dans l’eau brute est au maximum de 0,15 mg/l, soit une teneur en N de  

0,15*14 / (14 + 2*16) = 0,05 mgN/L 

Ammonium : rien en général dans l’eau brute. En cas de pointes, ces dernières sont traitées au niveau du break point 

et ne se retrouvent pas dans les boues. 

La quantité de N au rejet est donc de (3.38+0.05) pour 190 m3 soit un flux de 0,65 kg/j. 

 

Phosphore total : 

La teneur maximale relevée dans les eaux brutes est de 0,39 mg/l en P2O5. Ramenée en P, elle est de : 

0,39*31 / 142 = 0,085 mgP/L. Le flux maximum est pour 190 m3/j de 0,02 kg/j. 

AOX : 

Les éventuels sous-produits de chloration ne se retrouvent pas dans les boues et ce paramètre n’est pas à prendre 

dans le cas d’une eau potable. 

Metox : 

Bien en dessous des teneurs et ce même avec l’ajout de PAX comme coagulant (part de 10 métox/J environ). 

Hydrocarbures :  

La teneur maximale constatée est de 0,16 µg/l, soit pour 190 m3/j, un flux << 0,5 kg/j. 

 

1.1.3.  Devenir des boues 

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

▪ DURANCE (Dpt 47) ; 

▪ LEBOULIN (Dpt 32) ; 

▪ CASTELSARRASIN (Dpt 82). 
 

1.1.4.  Gestion et réseau 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. 
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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. 

 

 

Fig. 39. Extrait réseau pluvial : Source Eau de Garonne, Juillet 2020 

 

 

1.1.5.  Politique d’économie d’eau 

Pour rappel, le prélèvement dans le forage Jurassique deviendra nul en routine (simple secours avec prélèvement 
occasionnel d'entretien). La politique d’économie d’eau prévue au contrat de DSP est présentée ci-dessous : 

 

 

  

Débourbeur 
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1.2. MODE D’EXECUTION ET PHASAGE DES TRAVAUX 

1.2.1.  Localisation des zones de stockage des matériaux 

 

 

Fig. 40. Localisation des zones de stockage des matériaux. Source : SAUR 

 

1.2.2.  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. 

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

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

 

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

• 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. 

 

NB : Afin de préserver la ressource du captage (déjà protégé physiquement en partie haute (ouvrage maçonné, tête 
de forage fermée) aucuns travaux ni circulation d’engins ne seront autorisés en cas d’intempéries. 

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 

 

Fig. 41. Passage de la Gaule 

 

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 ; 

▪ 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 ; 

 

 

Fig. 42. Passage du Benaden 

  

Passage des conduites 

sous chaussée (1,2 m). 
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Travaux sur berges (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. 43. Passage de la conduite de retour 

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 

 

1.3. COUT DE REALISATION DES TRAVAUX 

Le montant prévisionnel des travaux est le suivant : 7 263 371,00 Euros H.T. 
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1.4. CALENDRIER DE REALISATION 

 

Fig. 44. Calendrier de réalisation des travaux
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2. DOCUMENTS D’URBANISME  
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de l’Agglomération d’Agen a été approuvé le 22 juin 2017 et en 
vigueur depuis le 3 août 2017. 

L’état initial de l’environnement du PLUi de l’Agglomération d’Agen mentionne les éléments suivants :  

« Afin de réduire les prélèvements en nappes profondes, plusieurs projets concernant l’alimentation du territoire sont 
en cours :  

– le forage en nappe profonde de Sérignac sera supprimé et substitué par une nouvelle prise d’eau en Garonne située à 
proximité. La station de potabilisation de Sérignac étant vieillissante, celle-ci sera refaite sur le même site par le 
délégataire, et ses capacités seront portées à 250 m3/h au lieu de 150 m3/h actuellement. Ce projet est prévu pour 
2020. Une fois la nouvelle prise d’eau créée, le forage en nappe profonde de Sérignac deviendra un forage de 
secours. » 

 

 

Fig. 45. Extrait du PLUi de l’agglomération d’Agen 

La prise d’eau potable dans la Garonne de Sérignac est classée en zone N (Naturel) dans le zonage du PLUi, l’usine est 
en zone A (Agricole). 

La zone N comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt naturel, boisé, paysager et/ou du fait de l'existence 
de risques naturels. Elle englobe également le bâti isolé ou à caractère diffus. Sont admises sous conditions dans cette 
zone, les autres constructions et installations à condition d’être nécessaires à la mise en place ou fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. 

La zone A comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt pour l'exploitation, les activités et les implantations 
agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé ou à caractère diffus. Sont admises sous conditions dans 
cette zone, les autres constructions et installations à condition d’être nécessaires à la mise en place ou 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Sont admis également les affouillements et les 
exhaussements des sols à condition d’être nécessaires à la démolition et/ou la reconstruction d’un immeuble. 
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3. 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 Caractéristiques du projet Régime 

1.2.1.0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet 
d’une convention avec l’attributaire du débit 

affecté prévu par l’article L.214-9, 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° 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) ; 

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). 

La nouvelle usine prévoit une 
capacité totale maximale de 

250 m3/h (donc comprise 
entre 400 et 1000 m3/h). 

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

Déclaration 

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 : 

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

2° Dans les autres cas (D). 

Les prélèvements de la future 
prise d’eau de Sérignac 
s’effectueront dans la 

Garonne, recensée en Zone 
de Répartition des Eaux ; 

Pompage prévu :  
250 m3/h. 

Autorisation 

2.1.4.0 

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 : 

- azote total supérieur à 10 t/an ou volume 
annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 

supérieure à  
5 t/an (A) 

- 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)  

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

➢ DURANCE (Dpt 47) 

➢ LEBOULIN (Dpt 32) 

➢ CASTELSARRASIN (Dpt 
82) 

Non concerné 

2.1.5.0. 

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, 

étant : 

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 

versant amont. 

Non concerné 
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- supérieure ou égale à 20 ha (A) 

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

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.  

Néanmoins, le seuil des 1 ha 
ne sera pas atteint. 

2.2.1.0. 

Rejet dans les eaux douces superficielles 
susceptibles de modifier le régime des eaux, la 

capacité totale de rejet de l’ouvrage étant : 

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

(A) 

- 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) 

Le nouveau process prévoit 
un rejet des eaux d’usines en 
Garonne après un traitement 

spécifique des boues 
(centrifugation). 

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

Le débit de la Garonne est 
suffisamment conséquent 

pour que le régime des eaux 
ne soit pas modifié. 

Non concerné 

2.2.3.0. 

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

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

(A) 

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

(D) 

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

niveau R1. 

Seuls les paramètres DBO5, 
DCO, Métaux et métalloïdes 

présentent des valeurs 
comprises entre le niveau R1 

et R2. 

Déclaration 

3.1.1.0 

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). 

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. 

Non concerné 

3.1.2.0 

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 

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, 

sans provoquer de retenue 

Non concerné 



 

Dossier de demande d’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 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D’UNE PRISE D’EAU EN GARONNE SUR LA COMMUNE DE SERIGNAC-

SUR-GARONNE (47) 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557 

PAGE 68 / 224 

m (D). 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 

3.2.2.0. 

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

- surface soustraite supérieure à 10 000 m² (A) 

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

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

inondable. 

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. 

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. 

Déclaration 

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) 

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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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

1.1. AIRE D’ETUDE 

L’aire d’étude choisie correspond aux bassins versants des deux zones hydrographiques suivantes, situées en amont et 
au droit de la future prise d’eau : 

▪ zone hydrographique n°0641 « La Garonne du confluent de la Masse d'Agen (incluse) au confluent de la Seynes » ; 

▪ zone hydrographique n°0642 « La Garonne du confluent de la Seynes (incluse) au confluent du Mestré Pont 
(inclus) ». 

 

Le plan de localisation de la zone d’étude est disponible ci-dessous : 

 

 

Fig. 46. Aire d’étude 

Le bassin versant n°0641 compte 19 communes, le bassin versant n° 0642 compte 16 communes. Certaines sont à 
cheval sur les deux zones hydrographiques cartographiées : 

 

 

 

 

 

Usine et prise d’eau Sérignac 
Usine du Rouquet 

N°0642 

N°0641 
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 Liste des communes concernées dans les 2 bassins versants de l’aire d’étude 

Bassins versants Communes 

N° 0641 - La Garonne du 
confluent de la masse 

(incluse) au confluent de 
la Seynes 

Monbalen 

La Croix-Blanche 

Laroque-Timbaut 

Bajamont 

Sauvagnas 

Pont-du-Casse 

Foulayronnes 

Colayrac-St-Cirq 

Bon-Encontre 

Agen 

Brax 

Le Passage 

Roquefort 

Estillac 

Moirax 

Aubiac 

Laplume 

Moncaut 

TOTAL BV 1 19 

N° 0642 - La Garonne du 
confluent de la Seynes 

(incluse) au confluent du 
Mestré (inclus) 

Castella 

La Croix-Blanche 

Foulayronnes 

Laugnac 

Madaillan 

Lusignan-Petit 

St-Hilaire de Lusignan 

Colayrac-Saint-Cirq 

Clermont-dessous 

Montesquieu 

Sérignac-sur-Garonne 

Ste Colombe en Bruilhois 

Montagnac-sur-Avignon 

Moncaut 

Laplume 

Roquefort 

TOTAL BV 2 16 

 



 

Dossier de demande d’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 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D’UNE PRISE D’EAU EN GARONNE SUR LA COMMUNE DE SERIGNAC-

SUR-GARONNE (47) 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557 

PAGE 73 / 224 

1.2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

1.2.1.  Climat  

Source : Météo France, PLUi Agglomération d’Agen 

Les données sont issues de la station du Passage d’Agen, sur l’aéroport, qui est l’une des plus anciennes et des plus 
documentées ; elle est nommée Agen – Le Passage. 

Le territoire de l’Agglomération d’Agen bénéficie d’un climat tempéré et doux, avec des influences océanique et 
méditerranéenne. Il se caractérise par une grande variabilité des types de situations météorologiques et peut subir en 
toute saison des aléas climatologiques. 

Les températures et précipitations moyennes sur la période 1981-2010 sont données ci-après. 

 

Fig. 47. Données climatiques de la station d’Agen (Météo France) 

 

Fig. 48. Normales annuelles à la station d’Agen (Météo France) 

De 1981 à 2010, les températures moyennes à la station d’Agen – Le Passage varient de 8,4°C pour les minimales, à 
18,5°C pour les maximales. Les écarts de températures restent en général modérés mais de grandes variations sont 
possibles avec des valeurs extrêmes. Les températures minimales peuvent descendre très bas en hiver avec des 
records de -17,4°C en janvier 1985 et -21,9°C en février 1956. Des températures maximales très élevées peuvent 
également être constatées en été avec des records de 40,6°C en juillet 1949 et 41°C en août 1947, record approché en 
août 2003 (40,9°C) et en août 2010 (40,6°C).  

Les hivers sont en général tempérés et assez doux mais les gelées sont fréquentes entre décembre et février 
(températures minimales moyennes entre 2 et 3°C et environ 40 jours de gel par an). Les températures sont en hausse 
régulière au printemps et les étés sont chauds avec des températures maximales moyennes en juillet et août 
supérieures à 27°C. Les températures automnales décroissent progressivement mais les automnes sont généralement 
doux. 

Les précipitations, quant à elles, sont réparties sur toute l’année avec une moyenne de 12 mm/an, et un pic en 
automne et au printemps. Les mois les plus secs sont juillet et aout.  

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.  
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1.2.2.  Occupation du sol 

Le bassin versant de « La Garonne du confluent de la Masse d'Agen (incluse) au confluent de la Seynes » présente 
l’occupation du sol suivante :  

- Ce bassin versant comporte le secteur Nord de la commune d’Agen, ainsi qu’une partie de la commune du 
Passage correspondant à des zones urbanisées, et donc du tissu urbain continu et discontinu. Ces secteurs 
sont principalement localisés en bordure de Garonne, en rives droite et gauche. Des zones urbanisées se 
situent également au niveau des centres-villes de Foulayronnes et du Colayrac en rive droite de La Garonne ; 

- Quelques tâches de forêts de feuillus et de conifère sont retrouvés sur ce bassin versant ; 

- Mais essentiellement des systèmes culturaux et parcellaires complexes, et des terres arables, vignobles et 
prairies. 

 

Le bassin versant de « La Garonne du confluent de la Seynes (incluse) au confluent du Mestré Pont (inclus) » présente 
l’occupation du sol suivante :  

- Ce bassin versant comporte bien moins de secteurs urbanisés que le précédent, du tissu urbain discontinu est 
retrouvé au niveau des centre-bourgs des communes de Sérignac-sur-Garonne, et de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois et Saint-Hilaire-de-Lusignan ; 

- Quelques tâches de forêts de feuillus et de conifère sont retrouvés sur ce bassin versant ; 

- Mais essentiellement des systèmes culturaux et parcellaires complexes, et des terres arables, vignobles, 
vergers et prairies. 

 

Occupation du sol sur la zone d’étude du projet : 

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. 
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Fig. 1. Occupation du sol à l’échelle du bassin et à l’échelle du secteur d’étude 
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Fig. 49. Cartographie issue du registre parcellaire graphique 
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1.2.3.  Géologie 

1.2.3.1.  Contexte général 

Source : Infoterre – Carte géologique d’Agen et notice géologique correspondante 

Durant l'ère Tertiaire, le démantèlement par érosion du Massif Central et de la Chaîne Pyrénéenne a entraîné le 
comblement du Bassin d'Aquitaine. Les dépôts détritiques, d'abord grossiers, sont ensuite constitués par une 
alternance de grès, argiles, calcaires et marnes formant les molasses, datées de l'Oligo-Miocène, dont l'épaisseur au 
centre du bassin, peut dépasser 1 500 m. 

Dans le milieu du Miocène (15 millions d'années), le remplissage est pratiquement terminé. Le paysage ne subit plus 
que quelques modifications essentiellement liées à la mise en place du réseau hydrographique. 

La Garonne et ses affluents ont creusé des vallées élargies par les divagations des méandres et l'approfondissement 
du cours d'eau et ont déposé des formations alluviales comprises entre 8 et 10 m d'épaisseur. Les matériaux 
transportés par la Garonne proviennent des Pyrénées. 

Les phases d'érosion et de sédimentation successives, liées aux périodes glaciaires, ont provoqué le déplacement des 
rivières vers l'est, et le creusement du substrat (couche géologique sous-jacente aux alluvions quaternaires) 
molassique par paliers successifs, nommés terrasses. 

Plusieurs formations alluvionnaires se sont mises en place durant le Quaternaire : 

⚫ Les alluvions des moyennes et hautes terrasses de la Garonne, situées en rive gauche de la Garonne (Fx) ; 
⚫ Les alluvions de la basse terrasse composées de graves et d'argiles, cette formation est présente sur le sud de la 

commune du Passage d'Agen (Fy) ; 
⚫ Les alluvions de la basse plaine correspondant aux dépôts récents (Fz1) ; 
⚫ Les alluvions actuelles de la Garonne correspondant également à des dépôts récents (Fz2 et Fz3). 
Ces formations recouvrent le substratum molassique imperméable appelé localement « Tufs » appartenant au faciès 
des molasses de l'Agenais (g2) du Tertiaire. Localement, l'encaissement de cours d'eau secondaires fait apparaître ces 
formations. 

L’usine de Sérignac-sur-Garonne est située sur des formations alluvionnaires des Basses Plaines surmontant les 
Marnes calcaires du Stampien, et la prise d’eau se situe dans les alluvions actuelles de la Garonne. 

 

Fig. 50. Géologie du secteur d’étude. Source : Infoterre 
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1.2.3.2.  Etude géotechnique 

Dans le cadre du présent projet, une étude géotechnique de type G1PGC+G2AVP a été réalisée par la société 
FONDASOL en décembre 2017 sur la parcelle de l’usine actuelle. 

Une étude géotechnique est prévue pour la parcelle de l’usine future. 

Les investigations suivantes ont été produites :  

⚫ 2 sondages pressiométriques descendus vers 5 m de profondeur, notés SP1 et SP2, pour reconnaitre la 
nature des sols (prélèvement d’échantillon) et leurs caractéristiques mécaniques, avec la réalisation d’essais 
pressiométriques. 
 

⚫ 1 sondage destructif descendu vers 5,50 m de profondeur, noté SD3, pour reconnaitre la nature des sols. Le 
sondage a été équipé d’un piézomètre afin de permettre un suivi des niveaux d’eau.  

 

Fig. 51. Schéma d’implantation des sondages. Source : Rapport d’étude géotechnique Fondasol (2017) 

Les résultats sont les suivants : 

 Reconnaissances géotechniques (GEOTEC 2016) 

Formations n° Nature de la formation 

1) Formations superficielles Terre végétale brune reconnue sur une épaisseur de 
10 cm 

2) Formations graveleuses Graviers argileux reconnus très localement sur une 
épaisseur de l’ordre du mètre, sous les formations 
superficielles. Compte tenu de la configuration du 

site, ces formations sont probablement remaniées. 

3) Formations argileuses Argiles plus ou moins sableuses, reconnues sous les 
formations superficielles et les formations 
graveleuses jusqu’à la base des sondages. 

 

Les sols prélevés sur le site d’étude sont des matériaux argileux classe GTR A1, c’est-à-dire des sols susceptibles de 
changer rapidement de consistance pour de faibles variations de la teneur en eau. Ils sont sensibles aux phénomènes 
de retrait et dans une moindre mesure au gonflement. 
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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 actuelle 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 prévu sur la nouvelle parcelle prévue pour la construction de la nouvelle usine. 

 

1.2.4.  Topographie  

La carte suivante indique la topographie du secteur d’étude. 

 

Fig. 52. Topographie sur le secteur d’étude 

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. 

 

1.2.5.  Hydrogéologie 

1.2.5.1.  Description des ressources 

Les aquifères de la zone étudiée sont constitués : 

▪ par les alluvions quaternaires perméables mais de faible puissance, 

▪ par des formations molassiques tertiaires, de grande épaisseur mais globalement imperméables. 
 

Des couches géologiques plus profondes contiennent également des aquifères captifs comme les calcaires du 
Jurassique moyen et inférieur. 

L’usine de Sérignac-sur-Garonne se trouve au droit de trois entités hydrogéologiques : 
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▪ Niveau 1 : alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mort et le Girou : masse d’eau 
souterraine de code FRFG020. Il s’agit d’une nappe alluviale à écoulement libre et de superficie totale affleurante 
de 1479 km². Il s’agit de la nappe d’accompagnement en relation avec le cours d’eau ; 

▪ Niveau 2 : sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG : masse d’eau souterraine de code FRFG071. Il 
s’agit d’une nappe à dominante sédimentaire, libre et captif, majoritairement captif, de surface totale de 20 041 
km² dont 3863 km² de surface affleurante ; 

▪ Niveau 3 : calcaires du jurassique moyen et supérieur captif : masse d’eau souterraine de code FRFG080. Il s’agit 
nappe à dominante sédimentaire captive, d’une superficie totale de 40 048 km².  

 
Ces différents aquifères contiennent des masses d’eau définies dans le cadre de la Directive cadre sur l’eau 

2000/60/CE : 
 

FRFG020 « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers mort et le Girou » 

FRFG071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG » 

FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif »  

 

L’usine de Sérignac-sur-Garonne est implantée au droit de l’aquifère « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn 
aval, la Save, l’Hers mort et le Girou », de référence FRFG020. Le forage de Sérignac-sur-Garonne puise plus en 
profondeur dans la nappe du Jurassique « Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif », de référence 
FRFG080. 

1.2.5.2.  Etat des masses d’eau 

Le tableau suivant liste les masses d’eau présentes au droit de la ville de Libourne, des formations les plus récentes 
aux plus anciennes, ainsi que leur état et objectifs d’état (sur la base de l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 
2013). 

Rappel : 

Deux états sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’état des eaux souterraines l’état quantitatif et l’état 
chimique. 

Ces deux états se déclinent en deux classes : le respect ou le non-respect. L’état quantitatif s’apprécie sur l’équilibre 
entre prélèvements et recharge de la nappe.  

L’évaluation de l’état chimique s’appuie sur des normes de qualité établies au niveau européen pour une liste donnée 
de substances. Elles sont ensuite complétées par des valeurs seuils fixées pour des substances adaptées à la situation 
de chaque masse d'eau.  

Le bon état est atteint lorsque les deux états sont respectés. 
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 Masses d’eau souterraines, état et objectifs d’état (source : SIE Adour Garonne – Etat des lieux 2013) 

Masse d’eau 
Etat 

quantitatif 
Objectif 

quantitatif 
Etat 

chimique 
Objectif 

chimique 

FRFG020 
« Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers 

mort et le Girou » 
Bon  

Bon état 
2015 

Mauvais  
Bon état 

2021 

FRFG071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG » Mauvais 
Bon état 

2021 
Bon 

Bon état 
2015 

FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif »  Bon 
Bon état 

2015 
Bon 

Bon état 
2015 

 

L’état chimique de la masse d’eau des alluvions de la Garonne est classé Mauvais en raison de la présence de 
pesticides et de nitrates dans les eaux. Cette dégradation est à mettre en relation avec la pression anthropique forte 
sur la masse d’eau, notamment la pression agricole (nitrates, pesticides). 

Concernant la masse d’eau des calcaires du Jurassique, malgré une bonne qualité globale, les observations des 
services de l’Etat et des exploitants de ressource utilisant cette nappe montrent que la côte piézométrique de la 
nappe diminue régulièrement sur les dernières années. Le niveau de la nappe accuse une baisse de l’ordre de 1 m par 
an au point de suivi de Bruch, implanté à 12 km à l’Ouest de l’agglomération d’Agen. Le renouvellement de l’eau 
s’effectue à priori très lentement. Les zones de recharge de la masse d’eau se situent sur les pourtours occidentaux du 
Massif Central. La masse d’eau du Jurassique est très sensible quantitativement, notamment dans la partie Sud-Est du 
département.  

 

La masse d’eau présente au droit du projet est celle des 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 l’irrigat ion, principal 
secteur de prélèvement. Cette masse d’eau superficielle présente donc une sensibilité importante au droit du 
projet. 

Le forage actuel de Sérignac puise les eaux brutes dans la nappe du Jurassique en profondeur (FRFG080). 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. 
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1.2.5.3.  Risque de remontées de nappe 

Le BRGM indique la sensibilité des terrains vis-à-vis du risque inondation par remontée de nappe. 

 

Fig. 53. Risque de remontée de nappe dans le secteur d’étude. Source : Géorisques 

D’après la base de données, le terrain de l’usine de Sérignac est classé entre zones potentiellement sujettes aux 
inondations de cave. Il est également bordé par des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe. Vu 
ce contexte et la proximité du site avec la Garonne, il est attendu une variation significative du niveau de la nappe 
selon les saisons et les conditions climatiques. 

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. 
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1.2.5.4.  Conclusion sur l’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 ; 

- 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. 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. Le forage de Sérignac-sur-Garonne 
puise dans la nappe du Jurassique plus en profondeur.  

La masse d’eau concernée par le projet est donc celle des 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. 

Le risque de remontée de nappe est très présent aux abords des cours d’eau. Sur les coteaux, et au niveau de l’usine, 
la sensibilité du sol vis-à-vis des remontées de nappe semble relativement faible. Des variations du niveau de la 
nappe sont toutefois possibles. 

 

1.2.6.  Eaux superficielles 

1.2.6.1.  Description du réseau hydrographique superficiel 

La commune de Sérignac-sur-Garonne est traversée par le fleuve Garonne, ressource de la prise d’eau de Sérignac, 
d’orientation Est-Nord le long de la commune. 

La Garonne : 

L’usine de Sérignac-sur-Garonne et sa prise d’eau se trouvent dans le grand secteur hydrographique n°O6 : « La 
Garonne du confluent du Tarn au confluent du Lot », et le sous-secteur hydrographique n°064 « La Garonne du 
confluent du Gers au confluent de la Baïse », et plus précisément dans la zone hydrographique n°0642 « La Garonne 
du confluent de la Seynes (incluse) au confluent du Mestré Pont (inclus) ». 
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Fig. 54. Localisation de l’usine AEP de Sérignac dans la zone hydrographique « La Garonne du confluent de la Seynes au confluent du 
Mestré Pont ». Source : Eau France 

La Garonne prend sa source dans les Pyrénées espagnoles du Val d'Aran, dans le massif de la Maladetta. C’est le 
troisième fleuve national par ses débits. Elle reçoit tout au long de son cours les eaux des Pyrénées Centrales et 
Ariégeoises, des Coteaux de Gascogne et du Massif Central par le biais du Lot et du Tarn. 

Elle coule sur 529 km dont environ 50 km en Espagne. Elle intercepte un bassin versant total de 55 000 km². 

La grande superficie de son bassin versant induit des influences diverses sur son régime d'écoulement : 

▪ Le secteur Pyrénéen (influences océanique et Pyrénéenne), qui entraîne un régime hydrographique pluvio-nival. 
La période de hautes eaux liée aux précipitations renforcées par la fonte des neiges se rencontre au printemps. 
Les bases eaux surviennent en été et début d'automne. 

▪ Le Massif Central (influence méditerranéenne) avec l'apport de rivières cévenoles comme le Tarn et l'Aveyron. Les 
hautes eaux interviennent en automne et hiver, l'étiage a lieu en été. Cette influence se fait ressentir en aval de la 
confluence du Tarn (Saint Denis de la Grave). 

 

La Garonne subit en été des périodes d’étiage prononcées. La Garonne est classée cours d’eau « très déficitaire » 
dans le SDAGE Adour-Garonne. Des mesures sont mises en œuvre au travers du Plan de Gestion des Etiages Garonne-
Ariège pour rétablir l’équilibre du cours d’eau. 
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A proximité immédiate du projet, on retrouve de nombreux cours d’eau temporaires ou permanents : 

▪ Le ruisseau de Bagneauque se rejette en rive gauche de Garonne en amont de la prise d’eau actuelle et future en 
Garonne. Ce ruisseau prend sa source plus au Sud sur la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois ; 

▪  Le Benaden est localisé au Sud immédiat de l’usine AEP. Ce cours 
d’eau temporaire prend sa source au niveau de l’autoroute A62, puis 
traverse le canal latéral de la Garonne, avant de traverser le secteur de 
l’usine de traitement au lieu-dit Billéou. Le Benaden rejoint le ruisseau 
de la Gaulle à l’Est de la station avant de se rejeter en rive gauche du 
ruisseau de Bagneauque ; 

 

▪ Le Baradasse est un cours d’eau temporaire au Nord de l’usine AEP. Ce 
cours d’eau rejoint le ruisseau de la Gaule en rive gauche ; 

▪ Le ruisseau de la Gaule est un cours d’eau temporaire traversant le 
secteur Est du quartier de Billéou, et se rejettant au Nord en aval de la 
future prise d’eau en Garonne, au lieu-dit Gravissat.  

 

Le projet fait partie du bassin versant de « 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.    

Le Benaden 
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Fig. 55. Réseau hydrographique à l’échelle des grands bassins versants
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Fig. 56. Réseau hydrographique – Zoom sur Sérignac-sur-Garonne 

1.2.6.2.  Bassin versant du projet – Usine AEP 

La surface totale du projet est de 3700 m². L’usine actuelle est située sur des terrains plats. Ainsi, le projet ne capte 
pas de bassin versant amont. 

 

Fig. 57. Périmètre du projet 
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1.2.6.3.  Morphologie de la rivière au droit de la prise d’eau 

Un levé bathymétrique a été réalisé au droit du captage de prise d’eau en Garonne. 

Au droit de la prise d’eau en Garonne, la profondeur de la Garonne varie de 30,65 mNGF en bord de Garonne au 
niveau de la prise d’eau, et 27 m NGF à 18 m du bord dans la Garonne.  
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Fig. 58. Morphologie de la Garonne au niveau de la prise d’eau. Source : Extrait plan topo/bathy Autocad SAUR 
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1.2.6.4.  Débits caractéristiques 

Le régime hydraulique de la Garonne est de type pluvio-nival. On retrouve ainsi dans les caractéristiques 
débitmétriques du fleuve, à la fois les influences des précipitations et événements climatiques des Pyrénées (fontes 
des neiges, précipitations printanières, …) et des variations méditerranéennes pluviométriques et climatiques de façon 
plus générale (par le biais du bassin du Tarn notamment). 

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, et une station en aval de la prise d’eau sur la commune de Tonneins en aval 
de Marmande. 

 

Fig. 59. Carte de localisation des deux stations hydrométriques. Source : SIE Adour Garonne 

Ces stations peuvent servir de référence afin d’évaluer le régime hydrologique de la Garonne au niveau de la prise 
d’eau. Cependant la station de Lamagistère étant la plus proche de la future prise d’eau, et située en amont, c’est 
elle que nous retiendrons pour caractériser les conditions hydrologiques au niveau de la zone d’étude. 

 

Les caractéristiques de la station de mesures de Lamagistère (source Banque Hydro), située en amont de la prise 
d’eau, sont les suivantes : 
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 Caractéristiques de la station de Lamagistère (www.hydro.eaufrance.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débits caractéristiques de la Garonne au niveau de cette station sont : 

Module 390 m³/s [intervalle de confiance 366.0 - 415.0 m³/s] 

QMNA5 75 m³/s [intervalle de confiance 69.00 - 82.0 m³/s] 

  

 

Les débits moyens mensuels mesurés depuis 53 ans sont présentés ci-dessous. 

 

Fig. 60. Débits moyens mensuels mesurés depuis 53 ans à la station de Lamagistère 

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. 

Les débits de cette dernière 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. (Débits mesurés en amont de la prise d’eau, au niveau de la 
station de Lamagistère (aval de la centrale nucléaire de Golfech). 

Il convient de préciser que la zone d’étude se rapproche davantage des conditions de Lamagistère.  
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Débits (m3/s) à la station de Lamagistère

Nom LA GARONNE à LAMAGISTERE 

Code station O6140010 

Bassin versant 32 350 km² 

Producteur DREAL Midi-Pyrénées 

Département 82 

Altitude 46 m NGF 

Type Station à une échelle 

Mise en service 05/12/1966 (toujours en service) 

Coordonnées Lambert II 
étendu 

X = 479 406 m 

Y = 1 903 351 m 

Distance par rapport à la 
prise d’eau 

Environ 35 km en amont 
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1.2.6.5.  Inondabilité du site – Plan de Prévention du Risque Inondation 

Le site de projet est localisé en zone inondable. Au vu du Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) de 
l’Agenais approuvé en date du 19 février 2018, l’usine AEP de Sérignac-sur-Garonne et sa future prise d’eau en 
Garonne sont localisées en zone inondable, en rouge foncé : aléa inondation très fort. 

 

Fig. 61. Zonage réglementaire du PPRI de l’Agenais. Source : DDTM 

La zone Rouge foncé correspond aux secteurs exposés à un aléa très fort. 

Cette zone présente une très importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de 
préserver. Elle se caractérise également par un danger particulier lié aux caractéristiques des crues sur les affluents 
(soudaineté, violence). 

Le règlement de cette zone a pour objectif : 

▪ d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements ne pouvant pas être 
réalisés hors zone à risque ou dans une zone de moindre risque, compatibles avec une préservation optimale des 
zones d'expansion des crues et la salubrité du milieu ; 

▪ d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 

 

L’article II-2-2 du règlement précise que les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être autorisées sous 
réserve de prescriptions sont les suivantes :  

▪ La démolition des bâtiments existants. 

▪ Les citernes et cuves fixes diverses sous réserve d'être situées au-dessus de la cote de la crue de référence ou d'être 
protégées contre les effets de la crue de référence : arrimage, lestage, contenues dans une enceinte étanche, ... 

▪ La création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention destinés à collecter les eaux de 
ruissellement pluvial. La transparence hydraulique des ouvrages sera recherchée. Le dispositif de collecte et de 
traitement des eaux pluviales doit être entretenu afin d’assurer parfaitement et en tout temps ses fonctions, en 
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particulier d’écrêtement. Pour les réservoirs (ou cuves) enterrés, le dispositif doit impérativement être lesté ; de 
plus, la vidange, le nettoyage et la désinfection de ces ouvrages après une crue sont obligatoires lorsque les eaux 
récupérées sont utilisées ensuite à l'intérieur des bâtiments, et sont fortement recommandés pour les autres 
usages. 

▪ L'extension d'usines de traitement d'eau pour la consommation humaine sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou à défaut en 
zone de moindre risque, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou 
toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches, 

• respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes), 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la vulnérabilité, des 
impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation. 

▪ Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance à la crue : 

▪ La création de réseaux et de leurs équipements techniques associés sous réserve de : 

• réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou à défaut en 
zone de moindre risque, 

• prendre toutes les mesures pour réduire la vulnérabilité des ouvrages, 

• placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou 
toxiques, à l'exception de ceux qui sont étanches. 

 

En hiver, suite à de fortes précipitations, le débit de la Garonne peut augmenter fortement, entrainant le 
débordement du fleuve sur les terres riveraines. Face à ces phénomènes de crues potentiellement dangereuses 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. 

Le projet devra respecter les prescriptions du PPRI de l’Agenais.  

 

1.2.6.6.  Etat des masses d’eau 

1.2.6.6.1. Etat des masses d’eau - Station de mesure de qualité des rivières du SIE Adour-Garonne 
La Garonne : 

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 (données de 2011-2012-2013), 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.  

La prise d’eau actuelle (secours) et future (ressource principale) de Sérignac en Garonne est une ressource sensible 
aux pollutions de surface. 
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Stations de mesure de la qualité des rivières : 

Source : http://adour-garonne.eaufrance.fr/data/ficheStation?stq=05111900&panel=eco  

L’état écologique correspond à l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur ces critères appelés éléments de qualité qui peuvent être de nature 
biologiques (présence d’êtres vivants végétaux et animaux), hydro morphologique ou physico-chimiques. L’état 
écologique comporte 5 classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Pour chaque type de masse d’eau, il se 
caractérise par un écart aux conditions de référence qui sont les conditions représentatives d’une eau de surface pas 
ou très peu influencée par l’activité humaine.  

Le très bon état écologique est défini par de très faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport aux conditions de 
référence du type de masse d’eau considéré. 

Le bon état écologique est défini par de faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport aux conditions de référence 
du type de masse d’eau considéré. 

 

Nota : La DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène) correspond à la mesure de la pollution organique d’une eau 
basée sur le suivi de sa dégradation, au laboratoire, par des bactéries dont on mesure la consommation d’oxygène, 
généralement sur une période de 5 jours. Elle évalue généralement la fraction biodégradable de la matière organique. 

 

▪ Station de mesure « La Garonne à Colayrac St Cirq » : 
Une station de mesure de la qualité des rivières se situe en amont de la prise d’eau actuelle et future de Sérignac. Il 
s’agit de la stations nommée « La Garonne à Colayrac St Cirq », de référence 05111900. 

La station de mesure donne les résultats suivants pour l’année 2018 : 

Etat écologique global 

Ecologie BON   

Physico-chimie – Oxygène – Nutriments – Acidification - Température de l’eau  

 Valeurs retenues Seuil Bon état 

Physico-chimie BON  

Oxygène BON  

Carbone Organique TRES BON 3.1 mg/L ≤ 7 mg/L 

Demande Biochimique en 
oxygène en 5 jours 

(DBO5) 

TRES BON 1.1 mg O2/L ≤ 6 mg/L 

Oxygène dissous BON 7.7 mg O2/L ≥ 6 mg/L 

Taux de saturation en 
oxygène 

BON 84 % ≥ 70 % 

Nutriments BON  

Ammonium TRES BON 0.08 mg/L ≤ 0,5 mg/L 

Nitrites BON 0.11 mg/L ≤ 0.3 mg/L 

Nitrates TRES BON 9 mg/L ≤ 50 mg/L 

Phosphore total BON 0.06 mg/L ≤ 0.2 mg/L 

Orthophosphates TRES BON 0.1 mg/L ≤ 0.5 mg/L 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/data/ficheStation?stq=05111900&panel=eco
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Acidification BON  

Potentiel min en 
Hydrogène (pH) 

TRES BON 7.65 U pH ≥ 6 U pH 

Potentiel max en 
Hydrogène (pH) 

BON 8.31 U pH ≤ 9 U pH 

Température de l’Eau BON 24.6 °C ≤ 25.5°C (eaux cyprinicoles) 

Biologie Inconnu  

Polluants spécifiques Inconnu  

 

 

Fig. 62.  Localisation de la station de mesure de la masse d’eau superficielle « La Garonne à Colayrac St Cirq ». Source : SIE Adour-
Garonne 

Dans l’ensemble, l’état écologique est bon sur cette station de mesure située en amont à quelques centaines de 
mètres de la prise d’eau. 

 

▪ Station de mesures de Lamagistère (05117000) : 
Une station de mesure de la qualité du milieu naturel est située à Lamagistère, à environ 35 km en amont de la prise 
d’eau en Garonne. Les résultats de la qualité des eaux sur l’année 2018 fournis par l’Agence de l’Eau sont présentés ci-
après : 

Etat écologique global 

Ecologie MOYEN   

Physico-chimie – Oxygène – Nutriments – Acidification - Température de l’eau  

 Valeurs retenues Seuil Bon état 

Physico-chimie BON  

Oxygène TRES BON  

Carbone Organique TRES BON 2.77 mg/L ≤ 7 mg/L 

Demande Biochimique en 
oxygène en 5 jours 

TRES BON 2.1 mg O2/L ≤ 6 mg/L 

Prise d’eau Garonne 

Station 05111900 
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(DBO5) 

Oxygène dissous TRES BON 8.2 mg O2/L ≥ 6 mg/L 

Taux de saturation en 
oxygène 

TRES BON 95 % ≥ 70 % 

Nutriments BON  

Ammonium BON 0.17 mg/L ≤ 0,5 mg/L 

Nitrites TRES BON 0.07 mg/L ≤ 0.3 mg/L 

Nitrates BON 10.9 mg/L ≤ 50 mg/L 

Phosphore total BON 0.08 mg/L ≤ 0.2 mg/L 

Orthophosphates BON 0.39 mg/L ≤ 0.5 mg/L 

Acidification BON  

Potentiel min en 
Hydrogène (pH) 

TRES BON 7.9 U pH ≥ 6 U pH 

Potentiel max en 
Hydrogène (pH) 

BON 8.4 U pH ≤ 9 U pH 

Température de l’Eau BON 25.1 °C ≤ 25.5°C (eaux cyprinicoles) 

Biologie 

Biologie MOYEN Note brute E.Q.R Seuil bon état 

Indice biologique 
diatomées 

MOYEN 10.7/20 0.57 ≥ 14 (0.75 EQR) 

Indice macroinvertébrés 
grand cours d’eau 

Inconnu 16/20   

Indice Biologique 
Macrophytique en Rivière 

BON 7.35/20 0.78 ≥ 7.22 (0.77 
EQR) 

Indice Poissons Rivière MOYEN 16.91  ≤ 16 

Polluants spécifiques 

Polluants spécifiques BON  
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Fig. 63. Localisation de la station de mesure de la masse d’eau superficielle « La Garonne à Lamagistère ». Source : SIEAG 

Dans l’ensemble, l’état écologique global est classé moyen sur cette 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. 

 

1.2.6.6.2. Etude du suivi de la qualité de l’eau 
Source : Eau de Garonne 

Afin de déterminer un possible impact des industriels ou rejets sur la zone d’étude, une analyse des suivis de la qualité 
a été réalisée, se basant sur l’ensemble des analyses réalisées sur 4 sites différents en amont et au niveau de la prise 
d’eau future :  

▪ Au niveau de l’usine de La Capelette ; 

▪ Au niveau de l’usine de Sivoizac ; 

▪ Au niveau de l’usine du Rouquet ; 

▪ Au niveau de la prise d’eau future de Sérignac-sur-Garonne en amont et en aval. 
 

Les analyses des eaux brutes de La Capelette, du Rouquet et de Sivoizac ont été récupérées.  

Station 05117000 

Prise d’eau en Garonne 
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Fig. 64. Localisation des usines d’eau potable sur l’agglomération d’Agen 

Pour Sérignac, une campagne de mesure des eaux brutes a été réalisées, et est toujours en cours. 

Les prélèvements sont réalisés en Garonne aux points suivants :  

▪ Mensuellement sur le point de l’ancienne prise d’eau de Sérignac. Les paramètres analysés sont les suivants : 
DBO, DCO, azote (nitreux, nitrique, global, kjedahl, ammonium et ammoniacal), nitrate, nitrite, phosphore, 
conductivité, oxygène dissous, pH et température. 

▪ 2 fois par an sur 2 points de prélèvements dont les paramètres d’analyse seront fournis par l’Agence Régionale de 
Santé. Les 2 points de prélèvements sont l’ancienne prise d’eau en Garonne de l’usine de Sérignac et un point en 
amont au lieu-dit l’Oustet sur la commune de Ste Colombe en Bruilhois. 

 
Ces prélèvements et analyses ont ainsi commencé en juin 2019. 
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Fig. 65. Localisation des points de prélèvement des eaux brutes pour Sérignac-sur-Garonne.  

Un récapitulatif des résultats est présenté sur les tableaux en pages suivantes. 

Les derniers résultats amont /aval de la prise d’eau de Sérignac-sur-Garonne validés sont issus des analyses réalisées 
en janvier 2020. 

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-juillet-
septembre et octobre 2019. 

 

Ces analyses continuent d’être réalisées par SAUR / Eau de Garonne mensuellement. Les résultats des analyses 
réalisées à partir de février/mars 2020 seront fournis dans l’étude finale préalable à l’avis de l’hydrogéologue 
agréé. 
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 Tableau récapitulatif des analyses sur l’ensemble des usines AEP en amont de la prise d’eau de Sérignac sur Garonne 

 

Valeurs 

mesurées

Limite de 

qualité

Référence 

de qualité

Type Paramètre unité Min Max Moy Min Max Moy Min Max Moy

pH sur le terrain ≥ 6,5 et ≤ 9

Température de l'eau °C 6,0 25,0 16,1 6,0 26,0 15,2 6,0 24,0 14,0 25

Turbidité NFU 1 0,5

Bactéries coliformes à 36°C UFC/100 ml 0

Escherichia coli UFC/100 ml 0,0 3 843,0 542,1 0,0 3 951,0 505,1 109,0 6 119,0 1 805,7 0

Entérocoques (Streptocoques fécaux) UFC/100 ml 0,0 574,0 75,2 0,0 1 086,0 110,6 15,0 2 383,0 416,1 0

Caractéristiques organoleptiques Turbidité NFU 4,1 120,0 31,4 3,2 190,0 25,9 2,2 180,0 24,1 1 0,5

pH 7,7 16,6 14,2 8,1 17,9 15,0 7,8 16,5 14,4 ≥ 6,5 et ≤ 9

Conductivité électrique brute à 20°C µS/cm 180 à 1000

Conductivité électrique brute à 25°C µS/cm 207,0 1 277,0 472,3 222,0 672,0 388,8 207,0 695,0 403,4

Carbone organique total (COT) mg/l C 0,2 4,2 2,0 1,4 5,7 2,3 1,5 5,5 2,4 2

TAC (Titre alcalimétrique complet) ° f 7,8 22,9 11,5 8,1 13,6 10,7 8,0 13,8 10,6

TH (Titre Hydrotimétrique) ° f 9,4 21,9 13,3 9,8 16,6 12,7 9,4 16,8 12,6

Fluorures mg/l F 0,0 0,9 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 1,5

Analyse des gaz Oxygène dissous mg/l O2 0,2 13,0 7,7 5,5 15,0 9,5 5,9 12,4 9,0

Calcium dissous mg/l Ca++ 

Ammonium mg/l NH4+ 0,00 0,07 0,01 0,00 0,10 0,01 0,00 0,08 0,02 0,1

Sodium mg/l Na+ 4,5 56,0 10,7 4,9 14,0 7,5 5,1 13,0 7,8 200

Magnésium dissous mg/l Mg++ 3,8 21,0 7,0 4,3 8,2 6,2 3,5 7,8 6,2

Bicarbonates mg/l HCO3-

Sulfates mg/l SO4 -- 13,0 69,0 21,9 13,0 29,0 18,1 13,0 27,0 19,1 250

Nitrates mg/l NO3- 0,0 15,0 6,4 3,0 15,0 7,4 4,0 14,0 7,6 50

Aluminium total µg/l Al 0,0 70,0 9,4 0,0 100,0 14,6 0,0 80,0 19,0 200

Fer total µg/l Fe 14,0 153,0 44,7 0,0 376,0 67,0 10,0 220,0 58,3 200

Manganèse total µg/l Mn 10,0 96,0 47,8 3,0 148,0 27,8 7,0 93,0 27,0 50

Arsenic µg/l As 1,000 3,000 2,056 0,000 3,000 1,686 1,000 3,000 1,800 10

Cuivre mg/l Cu 0,001 0,012 0,004 0,000 0,032 0,002 0,001 0,004 0,003 2 1

Plomb µg/l Pb 0,0 34,0 4,1 0,0 5,0 0,6 0,0 7,0 1,0 10

Métolachlor ng/l

Tebutam ng/l

Dimethenamide ng/l

Total pesticides µg/l 0,0 0,7 0,2 0,0 4,1 0,3 0,0 0,9 0,2 0,5

AMPA µg/l 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1

Glyphosate (incluant le sulfosate) µg/l 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1

Métaldéhyde µg/l 0,1

Composés divers Phosphate de tributyle ng/l

Metolachlor- ESA (metolachlor ethylsulfonic acid) µg/l 0,000 0,200 0,076 0,000 0,300 0,085 0,000 0,180 0,072 

Metolachlor- OXA (metolachlor oxalinic acid) µg/l 

Analyses réalisées en amont de la prise d'eau de Sérignac sur Garonne - Chroniques 

des usines AEP existante

Cations

Analyses physico-chimiques

Mesures sur le terrain

RouquetSivoizac Lacapelette

Analyses microbiologiques

Anions

Pesticides amides

Pesticides divers

Amides

Métaux
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 Tableau récapitulatif des analyses des prélèvements en amont et aval de la prise d’eau de Sérignac sur Garonne (jusqu’en janvier 2020) 

Valeurs 

mesurées

Sérignac 

amont

Sérignac 

aval

Sérignac 

amont

Sérignac 

aval

Sérignac 

amont

Sérignac 

aval

Sérignac 

amont

Sérignac 

aval

Sérignac 

amont

Sérignac 

aval

Sérignac 

amont

Sérignac 

aval

Sérignac 

amont

Sérignac 

aval

Moyenne  

aval

Limite de 

qualité

Référence 

de qualité

Type Paramètre unité 06/06/2019 06/06/2019 11/07/2019 11/07/2019 - 27/09/2019 - 30/10/2019 - 04/12/2019 - 26/12/2020 - 04/02/2020

pH sur le terrain 7,85 N.M. 8,24 8,3 - 8,87 - 7,83 - 8,07 - 8,16 - 8,15 8,2 ≥ 6,5 et ≤ 9

Température de l'eau °C 20,01 N.M. 23,4 23 - 16,2 - 14,8 - 5 - 11,5 - 6 12,8 25

Turbidité NFU 11,8 N.M. 6,26 6,14 - 8,45 - 27,8 - 9,7 - 40 - 12,5 17,4 1 0,5

Bactéries coliformes à 36°C UFC/100 ml 3200 3600 600 400 - 130 - 9600 - 2800 - 2200 - 240 2710 0

Escherichia coli UFC/100 ml 3200 3600 600 120 - 130 - 960 - 840 - 1320 - 192 1023,1 0

Entérocoques (Streptocoques fécaux) UFC/100 ml 26 11 8 9 - 32 - 15 - 320 - 290 - 26 100,4 0

Caractéristiques organoleptiques Turbidité NFU 9,5 1,3 8,9 2,8 - 9,9 - 29 - 16 - 38 - 16 16,1 1 0,5

pH 8,01 8,02 8,19 7,79 - 7,82 - 8,04 - 8,15 - 8,11 - 8,13 8,0 ≥ 6,5 et ≤ 9

Conductivité électrique brute à 20°C µS/cm 218 216 246 317 - 238 - 253 - 291 - 290 - 323 275,4 180 à 1000

Conductivité électrique brute à 25°C µS/cm 242 240 272 352 - 264 - 280 - 322 - 17,2 - 358 261,9

Carbone organique total (COT) mg/l C 1,5 1,5 2 2,1 - 2,2 - 2,9 - 2,4 - 2,5 - 2,5 2,3 2

TAC (Titre alcalimétrique complet) ° f 9,4 9,2 9,7 9,4 - 9,35 - 10,65 - 12,4 - 13,55 - 14,95 11,36

TH (Titre Hydrotimétrique) ° f 9,99 10,09 11,95 11,53 - 10,85 - 11,81 - 13,62 - 14,52 - 17,98 12,91

Fluorures mg/l F 0,07 0,07 0,08 0,07 - 0,08 - 0,07 - 0,11 - 0,12 - 0,13 0,1 1,5

Analyse des gaz Oxygène dissous mg/l O2 9,4 9,5 8,6 7,7 - 9 - 9,2 - 8,91 - 11 - 11 9,5

Calcium dissous mg/l Ca++ 32,7 33,1 38,4 36,9 - 34 - 37,2 - 43,3 - 46,4 - 57,1 41,1

Ammonium mg/l NH4+ 0,06 0,06 <0,05 <0,05 - <0,05 - 0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 <0,05 0,1

Sodium mg/l Na+ 5,6 5,5 11,4 10,4 - 9,7 - 6 - 6,8 - 6,1 - 9 7,6 200

Magnésium dissous mg/l Mg++ 4,4 4,4 5,7 5,6 - 5,7 - 6,1 - 6,8 - 7,1 - 9 6,4

Bicarbonates mg/l HCO3- 115 112 118 115 - 114 - 130 - 151 - 165 - 182 138,4

Sulfates mg/l SO4 -- 14,7 14,5 20,1 68 - 20,4 - 16,2 - 17,8 - 15,2 - 22 24,9 250

Nitrates mg/l NO3- 6,1 6,1 4,4 4,3 - 4,7 - 8,2 - 12,1 - 12,9 - 14,2 8,9 50

Aluminium total µg/l Al 70 56 36 45 - 18 - 372 - 154 - 620 - 271 219,4 200

Fer total µg/l Fe 49 41 29 43 - 40 - 263 - 112 - 490 - 159 164 200

Manganèse total µg/l Mn <10 <10 <10 14 - <10 - 17 - 14 - 45 - <10 17,1 50

Arsenic µg/l As 1,88 1,87 3,49 3,67 - 2,75 - 1,86 - 1,28 - 1,66 - 1,2 2,0 10

Cuivre mg/l Cu < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 - <0,010 - <0,010 - <0,010 - <0,010 - <0,010 <0,010 2 1

Plomb µg/l Pb < 2 < 2 < 2 < 2 - <2 - <2 - <2 - 2 - <2 <2 10

Métolachlor ng/l 60 64 29 30 - 7 - <5 - 8 - 13 - 24 22

Tebutam ng/l <5 <5 6 <5 - 6 - <5 - <5 - <5 - <5 <5

Dimethenamide ng/l 5 6 <5 <5 - <5 - <5 - <5 - <5 - <5 <5

Total pesticides µg/l 0,192 0,268 0,523 0,532 - 0,719 - 0,23 - 0,266 - 0,368 - 0,445 0,404 0,5

AMPA µg/l 0,120 0,160 0,390 0,383 - 0,663 - 0,118 - 0,059 - 0,035 - <0,030 0,236 0,1

Glyphosate (incluant le sulfosate) µg/l <0,030 <0,030 0,033 0,033 - <0,030 - <0,030 - <0,030 - <0,030 - <0,030 <0,030 0,1

Métaldéhyde µg/l <0,020 0,031 <0,020 <0,020 - <0,020 - 0,022 - <0,020 - 0,03 - <0,020 <0,020 0,1

Composés divers Phosphate de tributyle ng/l 7 7 6 10 - 8 - <5 - 9 - <5 - 6 7,1

Metolachlor- ESA (metolachlor 

ethylsulfonic acid)
µg/l 0,091 0,09 0,049 0,064 - 0,043 - 0,029 - 0,181 - 0,222 - 0,272 0,1

Metolachlor- OXA (metolachlor 

oxalinic acid)
µg/l 0,044 0,044 0,022 0,022

-
<0,020 - <0,020 - 0,059 - 0,076 - 0,073 0,0

Amides

Pesticides divers

Pesticides amides

Analyses réalisées en amont et en aval de la prise d'eau de Sérignac sur 

Garonne

Mesures sur le terrain

Analyses physico-chimiques

Cations

Anions

Métaux

Analyses microbiologiques
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1.2.6.7.  Etude de propagation d’une nappe polluante en Garonne – SMEAG 2008 

1.2.6.7.1. Préambule 
Dès lors qu’un produit polluant est émis dans un cours d’eau, il est soumis à de nombreux phénomènes physiques et 
chimiques qui conditionnent son évolution et son devenir dans le milieu récepteur. Naissent alors une série 
d’interrogations relatives à la gravité, à ses conséquences sur l’environnement et en particulier, sur l’usage de la 
ressource telle que la production d’eau. 

C’est d’un délai réel dont voulaient disposer les techniciens en prise avec l’évènement afin de mettre en œuvre les 
actions préventives nécessaires. 

Conscient de cette nécessité, le SMEAG (Syndicat Mixte pour les Etudes et l’Aménagement de la Garonne) a souhaité 
mettre à disposition des traiteurs d’eau un outil leur permettant, lors de la survenue d’une pollution accidentelle en 
Garonne, de connaître les temps caractéristiques à partir desquels ils devront arrêter puis remettre en service les 
prélèvements d’eau brute. 

Cette étude, réalisée en juillet 2008, s’inscrit dans la procédure réglementaire préalable à la définition des périmètres 
de protection des captages en eau superficielle de type « cours d’eau ». 

En effet, le cahier des charges fourni par l’ARS sur la réalisation des études préalables à la définition des périmètres de 
protection des captages publics d’eau superficielle préconise de « conduire l’étude sur des distances correspondant à 
au moins 2h de temps de parcours de l’eau pour le débit moyen interannuel (module) et en prenant en compte les 
situations particulières (voie de communication, activités à risques…). Cette durée offre un délai d’alerte et de 
réaction. Dans ces conditions il est possible d’adapter le traitement ou de mettre en œuvre des solutions 
alternatives. » 

 

1.2.6.7.2. Méthodologie de mise en œuvre  
Cette étude a consisté en la simulation réelle d’une pollution accidentelle de la rivière au moyen d’un traceur coloré. 
Ce traçage a eu pour but de déterminer les vitesses de propagation et les paramètres de dispersion d’un polluant 
miscible en fonction du débit de la Garonne. Pour ce faire, des campagnes de mesure ont été réalisées sur les mois 
d’août 2007 à juin 2008 afin de pouvoir obtenir 3 conditions hydrologiques différentes. 

Cette étude a abouti à la construction d’un modèle mathématique (ACROPOL) élaboré à partir des données obtenues 
au cours de la simulation de pollution. Ce modèle a permis de reproduire le comportement de différents types de 
pollution.  

 

1.2.6.7.3. Simulation réelle d’une pollution accidentelle 
La totalité du traçage de la Garonne comprend 250 km. La Garonne a été ainsi divisé en 8 tronçons. Le tronçon 
concerné par notre secteur d’étude correspond au tronçon n°7 : Tronçon Layrac-Aiguillon, d’une distance de 38,7 km.  



 

Dossier de demande d’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 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D’UNE PRISE D’EAU EN GARONNE SUR LA COMMUNE DE SERIGNAC-

SUR-GARONNE (47) 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557 

PAGE 103 / 224 

 

Fig. 66. Vue générale du traçage de la Garonne et localisation des points d’injection. Source : Etude propagation nappe – SMEAG 
2008 

Ce tronçon comportait 5 points cibles en 2008 :  

▪ La prise d’eau du captage de Sivoizac ; 

▪ Le captage de Lacapelette ; 

▪ Le captage du Passage ; 

▪ Le captage de Rouquet ; 

▪ Le captage de Sérignac. 
 

L’usine de Sérignac fait donc partie de l’étude. Un prélèvement d’eau se situait au niveau du captage de Sérignac à 
une distance de 17,4 km du point d’injection du traceur.  

▪ En conditions de « basses eaux », soit un débit inférieur à 75 m3/s, la nappe colorée a mis 8h15 pour atteindre la 
prise de Sérignac, avec un temps de passage d’environ 8h. 

▪ En conditions de « moyennes eaux », soit un débit de 340 m3/s, la nappe colorée a mis 3h20 pour arriver au 
captage de Sérignac, avec un temps de passage d’environ 3h30. 

▪ En conditions de « hautes eaux », soit un débit supérieur à 600 m3/s, la nappe colorée a mis 3h pour arriver à la 
prise d’eau de Sérignac, avec un temps de passage d’environ 3h30. 
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 Arrivée de la nappe colorée à moyennes eaux (extrait présentation SMEAG du 05/11/2009) 

 

 

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. C’est ce que nous avons souhaité confirmer avec le modèle 
mathématique. 

 

1.2.6.7.4. Utilisation du modèle mathématique 
Conformément à la demande de l’ARS, le logiciel de modélisation ACROPOL a été utilisé pour définir un temps de 
transfert de polluant de 2h jusqu’au captage de Sérignac.  

Les critères retenus pour la modélisation sont les suivants : 

▪ Date d’incident : 06/2019 (moyennes eaux, identique à la campagne de traçage tronçon 7) 

▪ Point d’incident : PK 808.9 - pont de Boé (N21) 

▪ Pollution : 100 kg pendant 1h, à 5g/L 

▪ Débits de la Garonne : 390 m3/s à la station de Lamagistère (module interannuel) 
 

Le calcul affiche les résultats suivants : 

Point d’injection 

Captage de Sérignac 
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Pour un incident survenu au pont de Boé, et pour un débit de moyennes eaux de la Garonne, la nappe de pollution 
mettra 2h pour atteindre le captage de Sérignac, une fois qu’elle aura franchi le pont de la D656 à Agen (PK 811), soit 
10 km environ en amont du captage superficiel de Sérignac. 

 

Fig. 67. Distance modélisée par une nappe polluante, jusqu’au captage de Sérignac (Géoportail) 

1.2.6.7.5. Conclusion 
Le rapport de l’étude de 2008 du SMEAG conclut : « Le captage de Sérignac se situe sur un parcours naturel de la 
Garonne. La production à partir de ce captage peut être considérée comme vulnérable eu égard aux vitesses rapides 
d’écoulement de la rivière et à sa position en aval de l’Agglomération Agenaise. » 

 

L’aire d’étude à prendre en compte dans le cadre des études Code de la Santé Publique est en cours de validation avec 
l’hydrogéologue agréé. 

 

 

 

 

Incident simulé 

(pont de Boë) 

Transfert 2h : T0 

Captage de Sérignac 
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1.2.7.  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. 

1.2.7.1.  Prélèvements  

La Garonne est très sollicitée par des prélèvements pour l’activité industrielle, agricole ainsi que l’alimentation en eau 
potable, dans les eaux superficielles comme dans les nappes. Pour rappel, le projet de l’usine AEP de Sérignac est 
située sur la zone hydrographique « La Garonne du confluent de la Seynes au confluent du Mestré Pont ». 

 

1.2.7.1.1. Prélèvements pour l’eau potable 
 

Sur les deux bassins versants concernés par la présente étude, les prélèvements destinés à l’alimentation en eau 
potable (AEP) se répartissent comme suit : 

Nota : Les communes appartenant aux deux bassins versants ne sont comptées qu’une seule fois dans le total final 
d’eau prélevé pour les deux BV. 

 Prélèvements en eau pour l’AEP en 2017 (source : Géoportail.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr) 

Bassins versants Communes Dans les eaux 
superficielles (m3) 

Dans les eaux 
souterraines (m3) 

TOTAL 

La Garonne du 
confluent de la 

masse (incluse) au 
confluent de la 

Seynes 

Monbalen / / / 

La Croix-Blanche / / / 

Laroque-Timbaut / / / 

Bajamont / / / 

Sauvagnas / / / 

Pont-du-Casse / / / 

Foulayronnes / / / 

Colayrac-St-Cirq / / / 

Bon-Encontre / / / 

Agen 2 196 366 2 092 2 198 458 

Brax 0 246 246 

Le Passage 1 386 013 0 1 386 013 

Roquefort / / / 

Estillac / / / 

Moirax / / / 

Aubiac / / / 

Laplume / / / 

Moncaut / / / 

TOTAL BV 1 19 3 582 379 2 338 3 584 717 

La Garonne du 
confluent de la 

Seynes (incluse) au 

Castella / / / 

La Croix-Blanche / / / 
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confluent du 
Mestré (inclus) 

Foulayronnes / / / 

Laugnac / / / 

Madaillan 0 849 032 849 032 

Lusignan-Petit / / / 

St-Hilaire de Lusignan / / / 

Colayrac-Saint-Cirq / / / 

Clermont-dessous / / / 

Montesquieu / / / 

Sérignac-sur-Garonne* 0 855 431* 855 431* 

Ste Colombe en Bruilhois / / / 

Montagnac-sur-Avignon / / / 

Moncaut / / / 

Laplume / / / 

Roquefort / / / 

TOTAL BV 2 16 0 1 704 463 1 704 463 

TOTAL  
(hors doublons) 

29 3 582 379 1 706 801 5 289 180 

Source : © Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE), Agence de l'eau Adour-Garonne 

*volume prélevé issu du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable de l’agglomération d’Agen (2017). 

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 moins de 4 % du volume total annuel prélevé pour l’AEP (données SAGE, moyenne annuelle entre  2003 
et 2011). 

 

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. 

Les eaux sont cependant de bonne qualité, et pourront servir, le cas échéant, à un secours ponctuel (pointe très 
importante ou pollution des eaux superficielles). Dans cette optique, la capacité ponctuelle de prélèvement pourrait 
être augmentée afin de pouvoir faire face à une période prolongée d’impossibilité de prélèvement dans la Garonne. 

 

1.2.7.1.2. Prélèvements industriels 
Sur les deux bassins versants concernés par la présente étude, les prélèvements industriels se répartissent comme 
suit : 

Nota : Les communes appartenant aux deux bassins versants ne sont comptées qu’une seule fois dans le total final 
d’eau prélevé pour les deux BV. 

  



 

Dossier de demande d’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 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D’UNE PRISE D’EAU EN GARONNE SUR LA COMMUNE DE SERIGNAC-

SUR-GARONNE (47) 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557 

PAGE 108 / 224 

 

 Prélèvements en eau industrielle en 2017 (source : Géoportail.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr) 

Bassins versants Communes Dans les eaux 
superficielles (m3) 

Dans les eaux 
souterraines (m3) 

TOTAL 

La Garonne du 
confluent de la 

masse (incluse) au 
confluent de la 

Seynes 

Monbalen    

La Croix-Blanche    

Laroque-Timbaut    

Bajamont    

Sauvagnas    

Pont-du-Casse    

Foulayronnes    

Colayrac-St-Cirq    

Bon-Encontre    

Agen 0 45 533  45 533  

Brax 11 730  0 11 730  

Le Passage 0 52 767  52 767  

Roquefort    

Estillac    

Moirax    

Aubiac    

Laplume    

Moncaut    

TOTAL BV 1 19 11 730  98 300  110 030  

La Garonne du 
confluent de la 

Seynes (incluse) au 
confluent du 

Mestré (inclus) 

Castella    

La Croix-Blanche    

Foulayronnes    

Laugnac    

Madaillan    

Lusignan-Petit    

St-Hilaire de Lusignan    

Colayrac-Saint-Cirq    

Clermont-dessous    

Montesquieu 96 711  0    96 711  

Sérignac-sur-Garonne    

Ste Colombe en Bruilhois    

Montagnac-sur-Avignon    

Moncaut    

Laplume    

Roquefort    

TOTAL BV 2 16 96 711  0 96 711  

TOTAL  
(hors doublons) 

29 108 441  98 300  206 741  

Source : © Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE), Agence de l'eau Adour-Garonne  
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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). 
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1.2.7.1.3. Prélèvements agricoles 
Sur les deux bassins versants concernés par la présente étude, les prélèvements pour l’irrigation se répartissent 
comme suit : 

Nota : Les communes appartenant aux deux bassins versants ne sont comptées qu’une seule fois dans le total final 
d’eau prélevé pour les deux BV. 

 Prélèvements en eau pour l’irrigation en 2017 (source : Géoportail.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr) 

Bassins versants Communes Dans les eaux 
superficielles (m3) 

Dans les eaux 
souterraines (m3) 

TOTAL 

La Garonne du 
confluent de la 

masse (incluse) au 
confluent de la 

Seynes 

Monbalen 54 545 0 54 545 

La Croix-Blanche / / / 

Laroque-Timbaut / / / 

Bajamont 61 291 0 61 291 

Sauvagnas 44 030 0 44 030 

Pont-du-Casse 27 657 0 27 657 

Foulayronnes 68 515 0 68 515 

Colayrac-St-Cirq 5 910 73 764 79 674 

Bon-Encontre 104 748 0 104 748 

Agen / / / 

Brax 10 525 135 687 146 212 

Le Passage 73 767 55 144 128 911 

Roquefort 2000 0 2000 

Estillac / / / 

Moirax / / / 

Aubiac / / / 

Laplume 165 078 0 165 078 

Moncaut 146 002 0 146 002 

TOTAL BV 1 19 764 068 264 595 1 028 663 
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 Prélèvements en eau pour l’irrigation en 2017 (source : Géoportail.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr) 

Bassins versants Communes Dans les eaux 
superficielles (m3) 

Dans les eaux 
souterraines (m3) 

TOTAL 

La Garonne du 
confluent de la 

Seynes (incluse) au 
confluent du 

Mestré (inclus) 

Castella 13 000 0 13 000 

La Croix-Blanche / / / 

Foulayronnes 68 515 0 68 515 

Laugnac 437 811 0 437 811 

Madaillan / / / 

Lusignan-Petit 7200 0 7200 

St-Hilaire de Lusignan 135 660 28 418 164 078 

Colayrac-Saint-Cirq 5910 73 764 79 674 

Clermont-dessous 427 976 0 427 976 

Montesquieu 1 445 209 134 004  1 579 213 

Sérignac-sur-Garonne / / / 

Ste Colombe en Bruilhois 76 401 137 890 214 291 

Montagnac-sur-Avignon 55 056 0 55 056 

Moncaut 146 002 0 146 002 

Laplume 165 078 0 165 078 

Roquefort 2000 0 2000 

TOTAL BV 2 16 2 985 818 240 072 3 346 894 

TOTAL  
(hors doublons) 

29 3 749 886 504 667 4 375 557 

Source : © Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE), Agence de l'eau Adour-Garonne 

 

 

Il apparait que l’irrigation sollicite majoritairement les eaux superficielles, pour atteindre en 2017 près de 3,75 
millions de m3 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). 
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1.2.7.1.4. Conclusion sur les prélèvements 
 

Tous usages confondus, ce sont donc 7,44 millions de m3 qui sont prélevés dans les eaux superficielles sur le bassin 
versant de l’aire d’étude, contre 2,3 millions de m3 dans les eaux souterraines. 

Ces données traduisent les tendances observées à l’échelle du bassin du SAGE « Vallée de la Garonne », en cours 
d’élaboration. 

D’après ce dernier, actuellement, les besoins pour l’eau potable et l’industrie sont stables sur la majorité du 
périmètre du SAGE. En lien avec la diminution des surfaces irriguées, est également constatée une diminution (non 
proportionnelle) des volumes prélevés pour l’irrigation. 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, indique, quant à lui, que 36% des masses d’eau superficielles (affluents de la 
Garonne essentiellement) sont classées en pression significative à cause des prélèvements. 30% des masses d’eau 
souterraines subissent une pression significative aux quantités d’eau prélevées. 

Outre, les besoins pour les usages humains, l’excès de prélèvements peut devenir problématique vis-à-vis des 
écosystèmes aquatiques, notamment en période d’étiage, où un débit minimum biologique doit être maintenu 
dans la rivière pour assurer la pérennité du milieu. 

Enfin, notons que le changement climatique en cours est un facteur non négligeable qui menace d’ores-et-déjà les 
besoins en eau futurs, notamment pour l’irrigation, très demandeuse en période sèche. De ce fait, le SAGE 
préconise une réduction des volumes prélevés, tous usages confondus, dans les zones à forte pression. 

Concernant les eaux souterraines, les observations des services de l’Etat et des exploitants de ressource utilisant la 
nappe du Jurassique montrent que la côte piézométrique de la nappe diminue régulièrement sur les dernières 
années. Un objectif de diminution des prélèvements est envisagé afin de stabiliser le niveau de cette nappe. 

 

 

La cartographie présentée en page suivante localise l’ensemble des prélèvements répertoriés sur la zone d’étude : 

▪ Prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable ; 

▪ Prélèvements destinés à l’irrigation ; 

▪ Prélèvements destinés à l’industrie.  
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Fig. 68. Points de prélèvement sur le secteur d’étude à l’échelle du bassin versant
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1.2.7.2.  Rejets en Garonne – en amont de la prise d’eau 

 

1.2.7.2.1. Station de potabilisation 

Le rejet actuel de la station de Sérignac se fait par décantation dans le fossé. 

Pour l’usine de potabilisation actuelle de Sérignac, la filière de traitement a été choisie afin de s'adapter aux fortes 
variations de turbidité de la Garonne. L’usine dispose aujourd’hui du process de traitement suivant : 

▪ Injection de chlore gazeux et d’air ; 

▪ Coagulation ; 

▪ Décantation ; 

▪ Filtration sur filtre à sable ; 

▪ Désinfection. 

Lors de la phase de floculation, décantation, les boues issues du décanteur sont rejetées actuellement par 
décantation dans le fossé. 

 

 

1.2.7.2.2. Déversoirs d’orage 
D’après les données fournies par l’agglomération d’Agen, les D.O. à prendre en compte sont ceux ≥ à 600kg DBO5/j : 
dans le cas présent, sur St Hilaire de Lusignan et Sérignac/Garonne, il n’y en a pas. 

De plus, sur ces 2 communes, s’il y avait besoin de by-passer ponctuellement les STEP dans le cadre de maintenances, 
les rejets se feraient bien en aval de la prise d’eau de Sérignac. 

 

 

1.2.7.2.3. Stations d’épuration des collectivités 
Les stations d’épuration ainsi que les points de rejets des collectivités et les points de rejets des industriels ont été 
localisés dans la cartographie suivante. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les stations d’épuration en service recensées sur la zone d’étude, sur l’ensemble des 
deux bassins versants entre l’usine de Sérignac et l’usine du Rouquet : 
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 Liste des stations d’épuration collectives (source : SIEAG et Portail assainissement) 

 

 

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. 

STEP nom Code SANDRE
Mise en 

service
Type

Capacité 

(EH)

Milieu 

récepteur
Remarques

Agen 0547001V003 1988 Boues activées 55 000   La Garonne
Excellente qualité du rejet toute l'année.

Boue activée faible charge.

Aubiac 0547016V001 1987 Lit Bactérien 300         
Ruisseau La 

Bourdasse

Qualité globalement correcte du traitement lors du prélèvement ponctuel mais des 

départs de matières et de l'ammoniaque résiduaire viennent régulièrement dégrader 

le rejet.

Bajamont 0547019V002 2000 Biofiltration 300         La Masse La qualité du rejet est excellente.

Brax (Les 

Gravières
0547040V005 2017

Boues activées 

aération 

prolongée

5 000     la Garonne
Rendement 79% sur NGL, 86% sur NTK et 75% sur PT. Les autres rendements sont > 

95%

Clermont 

Dessous (La 

Pouleille)

0547066V002 2006 Filtre à sable 135         la Garonne
 Absence de rejet à chacune des visites. Les concentrations enregistrées en entrée de 

station sont anormalement basses

Estillac 

(Agropole)
0547091V001 2008 Boues activées 30 000   

la Garonne 

en amont de 

l'usine du 

Rouquet

Des départs de boues sont très souvent constatés (remontées du voile de boues, 

surverses des mousses de graisses et boues).

La mise en place d'un gros flottateur inox extérieur pour piéger un maximum de 

graisses en sortie de Bassin tampon, a été réalisée au cours du deuxième semestre.

Des essais de fonctionnement ont eu lieu en fin d'année avec des résultats

Foulayronnes 

(Artigues)
0547100V004 1983 Lagunage 600         

Fossé puis 

Ruisseau de 

Ségone

Les données d'autosurveillance ne sont pas significatives. En effet, le débit est 

calculé à partir des relevés de compteurs des pompes des postes de relevage, 

occultant toute la partie de réseau arrivant en gravitaire sur la station. Par 

conséquent, il n'y a pas d'asservissement du prélèvement au débit et une sous-

estimation importante de la charge reçue.

La Croix Blanche 0547075V001 2002

Filtre à sable et 

Filtres plantés 

de roseaux

250         
Ruisseau de 

Lacarretterie
Rendement 41% sur NGL et 44% sur PT. Les autres rendements sont > 97%

Laroque Timbaut 054713V001 1991 Boues activées 1 500     Rivière

 L'aération est optimisée, avec d'excellents résultats sur l'azote. D’après les mesures 

d’autosurveillance de la station, la charge organique entrante serait en nette 

diminution pour atteindre 35 % de la capacité nominale de la station, soit 525 EH.

Le Passage 0547201V003 2018 Boues activées 20 000   La Garonne Boues activées aération prolongée (très faible charge)

Lusignan (Petit) 0547154V001 2007
Filtres Plantés 

de Roseaux
150         Infiltration Belle qualité du rejet.

Montcaut 0547172V001 2014
Filtres Plantés 

de Roseaux
150         Rivière

La qualité du traitement est globalement en amélioration avec une nitrification plus 

complète mais des décrochements se produisent à la suite immédiate d'une chasse

Pont du Casse 0547209V010 2013 Membranaire 5 500     

Bras du 

Ruisseau la 

Masse d'Agen

Excellente qualité du rejet très stable au fil des ans au moment des mesures 

d'autosurveillance, sauf en juillet avec des valeurs élevées en azote global. L'impact 

potentiel de la station sur la Masse serait plus à imputer au by pass d'effluents 

prétraités qu'au rejet de l'eau traitée.

Pour protéger la Masse d'Agen, la mise en place d'un 4ème module de membranes 

est à envisager, ce qui soulagera les membranes actuelles. Ceci permettrait de traiter 

300 m3/j supplémentaires.

Saint Hilaire de 

Lusignan
0547240V001 1989 Boues activées 1 000     Rivière

La charge organique en entrée de station se situe augmente alors qu'’il n'’y a pas eu 

d’extension de réseaux, pour atteindre 48 % de la capacité nominale de la station, soit 

480 équivalents habitants.

Saint Hilaire de 

Lusignan 

(Camping 

Moulin de 

Mellet)

0547246V002 2011 Boues activées 305         Rivière Rendement 0% sur NGL, 65% sur NTK et 36% sur PT. Les autres rendements sont > 90%

Saint Hilaire de 

Lusignan 

(Cardonnet)

0547246V003 2015
Filtres Plantés 

de Roseaux
100         

Bras du 

Bourbon
Rendement 61% sur NGL et 67% sur PT. Les autres rendements sont > 97%

Sainte Colombe 

en Bruilhois
0547238V001 1998

Boues activées 

aération 

prolongée

400         
Le 

Mongrenier

La qualité du traitement est généralement bonne. Un impact du rejet sur le Peytery a 

été mis en évidence lors d'un suivi milieu en 2012.

Sauvagnas 0547288V001 2014
Filtres Plantés 

de Roseaux
230         

Fossé puis la 

Laurendanne

Le rejet de la station ne s'effectue pas directement dans la Laurendanne mais dans 

une zone d'infiltration.

Sérignac sur 

Garonne
0547300V002 1993

Boues activées 

aération 

prolongée

1 200     
 Le Mestré-

Pont 

La qualité du rejet apparaît le plus souvent très bonne lors des bilans 

d'autosurveillance. La visite d'avril a toutefois montré la présence d'un peu 

d'ammoniaque en excès dans le rejet depuis un moment au vu de traces blanchâtres 

dans le canal.
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En amont de la prise d’eau de l’usine de Sérignac, 4 principales stations d’épuration rejettent leurs eaux en Garonne :  

▪ STEP de BRAX-Gravières ; 

▪ STEP Agen ; 

▪ STEP de l’Agropole (Estillac) ; 

▪ STEP du Passage. 

Les stations de traitement et les points de rejet sont localisés sur la figure suivante. 

 

Fig. 69. Stations d’épuration en amont de la future prise d’eau de Sérignac. Source : Ministère – Portail d’information sur 
l’assainissement communal 

Les données suivantes ont été récupérées auprès de l’Agglomération d’Agen et du SIE Adour-Garonne. 

 

➢ Station d’épuration BRAX-La Gravière : 

La station d’épuration de Brax-La Gravière se situe en rive gauche de la Garonne. Cette station a été mise en service 
en décembre 2017. Elle se situe sur la commune d’Agen et présente une capacité nominale de 5000 EH (extensible à 
10000 EH) et un débit de référence de 819 m3/j. Le rejet de cette station s’effectue en Garonne. 

Aucun établissement industriel n’y est raccordé. 

Sont rattachées sur cette station d’épuration les communes suivantes : 66% de Brax, 100% de Roquefort, 100% de 
Brax. 

D’après les données issues du rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement des eaux usées (2018) de 
l’Agglomération d’Agen, les volumes reçus à la station d’épuration de Brax-La Gravière s’élèvent à 166 851 m3 en 
2018, avec un débit moyen journalier de 457 m3/j. 
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D’après le système d’information de l’agence de l’eau Adour-Garonne, la station présente les caractéristiques 
suivantes :  

▪ Charge nominale DBO5 : 306 kg/j 

▪ Charge nominale DCO : 612 kg/j 

▪ Charge nominale MES : 459 kg/j ; 

▪ Filière EAU : Prétraitements, Boues activées faible charge, aération, Traitement physico-chimique en aération ; 

▪ Filière BOUE : Centrifugation, Stockage boues pateuses/solides. 
 

 

Fig. 70. Tableau de synthèse de la STEP de Brax-La Gravière – Activité en 2018. Source : SIEG 

Le taux de conformité des rejets est de 100%. 

En termes de conformité et respect de la réglementation, cette station d’épuration est conforme : 

▪ Conforme en équipement au 31/12/2017 ; 

▪ Abattement DBO5 atteint : OUI ; 

▪ Abattement DCO atteint : OUI ; 

▪ Conforme en performance en 2017 : OUI.  
 
 
En termes règlementaires, l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif donne les 
prescriptions techniques applicables à la conception, l'exploitation, la surveillance et l'évaluation de la conformité de 
ces systèmes. L’annexe 3 précise les performances minimales attendues pour les stations de traitement des eaux 
usées des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 1,2 kg/j de 
DBO5. 

 Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres DBO5, DCO et MES (charge 
entrante < 120 kg/j DBO5). La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont 
appliqués (AM 21/07/2015) 

Paramètres 

Concentration  
maximale admise  

(Moyen 24 heures) 

Rendement épuratoire 

(Moyen 24 heures) 

Règles de conformité 

Nb de dépassements 
autorisés 

Valeurs 

rédhibitoires1 

MES / 50% 13/an 85 mg/l 

DBO5 35 mg/l 60 % 9/an  70 mg/l 

DCO 200 mg/l 60 % 13/an 400 mg/l 

 
 

 

 

1 Parmi les échantillons moyens journaliers déclarés non conformes, aucun d'entre eux ne doit dépasser les valeurs rédhibitoires. 
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En termes de rendements ou de concentrations sortantes, la STEP respecte les normes en vigueur. Toutefois, l’AEAG 
relève des problèmes d’autosurveillance sur cette station. 

 
 

➢ Station d’épuration d’Agen : 

La station d’épuration d’Agen se situe en rive droite de la Garonne. Cette station a été mise en service en février 1988. 
Elle se situe sur la commune d’Agen et présente une capacité nominale de 55 000 EH et un débit de référence de 
10140 m3/j. Le rejet de cette station s’effectue en Garonne. 

Sont rattachées sur cette station d’épuration les communes suivantes : 100% d’Agen, 100% de Colayrac-Saint-Cirq 
depuis 2017 et 89% de Foulayronnes depuis mai 2017. De nombreux établissements industriels y sont également 
rattachés : 48ème régiment de transmissions, Bristol-Myers Squibb (ex UPSA), Centre hospitalier Agen-Nérac, SAE 
Blanchisserie Agenaise, Centre hospitalier d’Agen, Biscuiterie d’Agen, Blanchisserie GCS Services interhospitaliers du 
47… 

D’après les données issues du rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement des eaux usées (2018) de 
l’Agglomération d’Agen, les volumes reçus à la station d’épuration d’Agen s’élèvent à 2 627 477 m3 en 2018, avec un 
débit moyen journalier de 7 198 m3/j. 

D’après le système d’information de l’agence de l’eau Adour-Garonne, la station présente les caractéristiques 
suivantes :  

▪ Charge nominale DBO5 : 3300 kg/j, 

▪ Charge nominale DCO : 7820 kg/j, 

▪ Charge nominale MES : 4700 kg/j ; 

▪ Filière EAU : File 1 Prétraitements, Boues activées faible charge, aération ; File 2 Boues activées faible charge, 
aération ; 

▪ Filière BOUE : Centrifugation, Stockage boues liquides. 
 

 

Fig. 71. Tableau de synthèse de la STEP d’Agen (source : Agglomération Agen) 

 

Fig. 72. Comparaison des rejets de la station d’épuration avec la norme de rejet. Source : Agglomération d’Agen 
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En termes de conformité et respect de la réglementation, cette station d’épuration est conforme : 

▪ Conforme en équipement au 31/12/2017 ; 

▪ Abattement DBO5 atteint : OUI ; 

▪ Abattement DCO atteint : OUI ; 

▪ Conforme en performance en 2017 : OUI.  

Le taux de conformité des rejets de cette station d’épuration est de 100%. 

 

➢ Station d’épuration de l’Agropole (Estillac) : 

Source : PLUi agglomération d’Agen, SIEAG et Agglomération Agen 

Le secteur agro-alimentaire est regroupé sur le site de l’Agropole, implanté sur les communes du Passage et d’Estillac. 
Il s’agit d’une zone d’activités et de services (aide à la création d’entreprise en production, process, formations, …). 
D’une superficie actuelle d’environ 70ha (soit environ 5,5% de la surface des sites d’accueil d’activités économiques 
recensés sur l’Agglomération), ce site accueillait fin 2010 presque 130 entreprises et près de 2 400 emplois. Il s’agit 
d’un des plus gros pôles d’emplois de l’Agglomération. 

Les eaux usées de l’Agropole actuelle sont envoyées vers une station d’épuration spécifique localisée à Estillac, dont le 
rejet s’effectue en Garonne, en amont de la future prise d’eau :  

  

Fig. 73. Localisation de la STEP de l’Agropole (AEAG) 

Cette station traite essentiellement et à plus de 95% des effluents industriels, avec une grande majorité d’usines agro-
alimentaire3 Sont rattachés sur cette station essentiellement des établissements industriels : Cité Gourmande, Le 
Chef, Sud’N’Sol Agen, Boncolac, Maison Briau, Saviel Estillac, SAS Danival et la Ronde des Fraicheurs. 

D’après les données issues du rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement des eaux usées (2018) de 
l’Agglomération d’Agen, les volumes reçus à la station d’épuration de l’Agropole s’élèvent à 312 736 m3 en 2018. 

 

D’après le système d’information de l’agence de l’eau Adour-Garonne, la station présente les caractéristiques 
suivantes :  

▪ Capacité : 30 000 EH, 

▪ Charge nominale DBO5 : 1800 kg/j, 

STEP de l’Agropole 

(Estillac) 

Rejet STEP de 

l’Agropole 

ESTILLAC 

AGEN 
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▪ Charge nominale DCO : 3600 kg/j, 

▪ Charge nominale MES : 1100 kg/j ; 

▪ Filière EAU : File 1 Prétraitements, Boues activées faible charge, aération prolongée ; 

▪ Filière BOUE : File 1 Centrifugation, Stabilisation aérobie, Stockage boues pâteuses/solides. 
 

D’après les données de l’Agence de l’eau, la charge entrante est encore en augmentation. La charge brute de 
pollution calculée sur la seule DBO5, sur la semaine la plus chargée, représente plus de 50 000 EH à traiter pour une 
station de 30 000 EH environ.  

 Synthèse 2018 – STEP Agropole (source : Agglomération Agen) 

 

 

Pour rappel, les performances épuratoires des STEP sont données par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d'assainissement collectif donne les prescriptions techniques applicables à la conception, l'exploitation, la 
surveillance et l'évaluation de la conformité de ces systèmes.  

L’annexe 3 précise les performances minimales attendues pour les stations de traitement des eaux usées des 
agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres DBO5, DCO et MES (charge 
entrante ≥ 120 kg/j DBO5). La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont 
appliqués (AM 21/07/2015) 

Paramètres 

Concentration  
maximale admise  

(Moyen 24 heures) 

Rendement épuratoire  

(Moyen 24 heures) 

Règles de conformité 

Nb de dépassements 
autorisés 

Valeurs 

rédhibitoires 

MES 35 mg/l 90% 13/an 85 mg/l 

DBO5 25 mg/l 80 % 9/an  50 mg/l 

DCO 125 mg/l 75 % 13/an 250 mg/l 

 

D’après les données issues du rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement des eaux usées (2018) de 
l’Agglomération d’Agen, compte-tenu des problèmes récurrents liés en particulier aux graisses, certains rejets sont 
encore non conformes. Le taux de conformité baisse par rapport à 2017, les taux de matières grasses posant de plus 
en plus de problèmes. 

 

Le rejet de la STEP de l’Agropole présente, pour l’année 2018, 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. 
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➢ STEP du Passage (Bouziguet) : 

La station d’épuration de Bouziguet, sur la commune du Passage, rattache l’assainissement collectif des communes 
suivantes : 100% Estillac et 100% du Passage. Les établissements industriels suivants y sont également raccordés : 
Nouvelle société de panification Agenais, Panavi et UPSA SAS Site Gascogne. 

D’après le système d’information de l’agence de l’eau Adour-Garonne, la station présente les caractéristiques 
suivantes :  

▪ Capacité : 30 000 EH, 

▪ Charge nominale DBO5 : 1800 kg/j, 

▪ Charge nominale DCO : 3600 kg/j, 

▪ Charge nominale MES : 2100 kg/j ; 

▪ Filière EAU : File 1 Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p ; 

▪ Filière BOUE : File 1 Filtration à bande 

Les données de l’année 2018 n’étant pas disponible, le tableau suivant est issu des données disponibles fournies par le 
SIE Adour-Garonne sur l’année 2017 :  

 Synthèse 2017 – STEP Passage (source : SIEAG) 

 

 

➢ Rejets futurs :  

Technopole Agen Garonne : 

Le projet phare de l’Agglomération d’Agen en matière économique se localise sur les communes de Sainte Colombe-
en-Bruilhois et de Brax, sur plus de 214 ha. Il s’agit de l’opération d’aménagement dénommée « TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE », visant à développer une zone à usage principal d’activités économiques et d’équipements publics porté 
par l’agglomération agenaise. 

Le projet de TECHNOPOLE AGEN GARONNE est destiné, dans le PADD du SCOT, à l'accueil d'entreprises diversifiées : 
industrielles, de logistique, tertiaires et de recherche /développement, avec un lien affirmé avec les secteurs 
d'activités de "l'économie verte". 

Toutes les eaux usées de la TAG seront dirigées vers la STEP de Brax, dimensionnée pour accueillir ces effluents. 
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1.2.7.2.4. Rejets industriels 

Sur le périmètre de l’étude, il a été recensé les industriels suivants : 

▪ Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou enregistrement ; 

▪ Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation de type SEVESO. 
 
D’autres « établissements industriels polluants » ont également été recensés. 
 

Certains de ces industriels sont raccordés au système d’assainissement collectif, d’autres disposent de leur propre 
station d’épuration, adaptée au traitement des eaux de process utilisés. 

Ces industriels sont localisés sur les cartographies suivantes.  
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Fig. 74. Localisation des sites industriels sur le secteur d’étude (source : dossier de caractérisation des enjeux – ARTELIA 2019) 
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Fig. 75. Localisation des sites industriels sur le secteur d’étude  

 

 

Fig. 76. Localisation des points de rejet des industriels sur le secteur d’étude 

 

La liste des établissements concernés est présentée ci-après : 
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 Liste des établissements ICPE sur le secteur étudié  

 

 

Les arrêtés préfectoraux de chaque ICPE ont été consultés. Certains ne comprennent pas de prescriptions vis-à-vis des 
rejets aqueux, en fonction des activités exercées ou du fait de non rejet au milieu naturel. En effet, la plupart des 
industries rejettent dans un réseau collectif et font l’objet de conventions de rejet avec le gestionnaire des eaux usées.  

Les ICPE sont strictement contrôlées par les services d’inspection des installations classées, auprès desquels les 
exploitants sont tenus de transmettre les données de rejet auxquels ils sont soumis par leur arrêté. Tout dépassement 
des normes fait l’objet d’une enquête et doit être justifié. 

 

 

 

site ICPE Activité Commune Régime
AP 

disponible

Normes rejets 

aqueux

rejets en 

milieu 

SUEZ - SITA
Collecte, traitement et élimination des 

déchets ; récupération
Foulayronnes A x / non

CA d'Agen station service Foulayronnes A x x non

SOMATRA - FAYAT
 Collecte, traitement et élimination des 

déchets ; récupération
Foulayronnes E x x non

SEVIA
Collecte, traitement et élimination des 

déchets ; récupération
Pont-du-Casse A x

pas de rejet eau 

dans milieu naturel
non

SEVIA - site 2
Collecte, traitement et élimination des 

déchets ; récupération
Pont-du-Casse A x / non

AUTOCHROM Fabrication de produits métalliques Pont-du-Casse E x / non

SYNDICAT INTER 

HOSPITALIER
Blanchisseries, laveries de linge Agen E x x non

COGEX OUTILLAGE Entrepôt couvert Agen E x x non

EUROVIA-MG 

AUTOMOBILES
 En cessation d'activité

Colayraq-saint-

Cirq
A / / /

BMS UPSA 1
 Fabrication de préparations 

pharmaceutiques
Le Passage A x

x (utilise sa propre 

STEP)

oui (La 

Garonne)

BMS UPSA 2 Entrepôt couvert Le Passage E x / non

BMS UPSA 3 Entrepôt couvert Le Passage E x x non

SOGAD
Production et distribution d'électricité, 

de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Le Passage A x x

oui (La 

Garonne)

BAREYRE SAS
Travail du bois et fabrication d'articles en 

bois et en liège
Le Passage A x / non

DELBREL SARL En cessation d'activité Le Passage A x / non

ATEMAX
élimination ou valorisation de carcasses 

et de déchets d'animaux 
Le Passage A x

x (utilise sa propre 

STEP)

oui (La 

Garonne)

DECONS Collecte, traitement et élimination des 

déchets - VHU
Brax A x x oui

LGS-LGF Carrière Brax A x
aucun rejet direct 

au milieu naturel
non

RAGT SEMENCES Stockage de substances végétales Estillac A x / non

Syndicat Mixte 

pour l'Aérodrome 
/ Estillac A / / /

ROTOGARONNE 

S.A.S.

Imprimerie et reproduction 

d'enregistrements
Estillac A x x non

non 
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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 privé sur site. 

 

➢ Zoom sur les points de rejets ATEMAX : 

En amont du projet, ATEMAX est une ICPE soumise à autorisation avec pour activité l’élimination et valorisation de 
carcasses et de déchets d’animaux. Sa station d’épuration industrielle présente un rejet en Garonne. 

Le site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne indique par ailleurs, les rejets suivants (ces valeurs sont comparées aux 
niveaux de référence R 1 et R 2 du tableau I de l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors 
d'une analyse de rejets dans les eaux de surface et visant à apprécier l'incidence d’une opération sur le milieu 
aquatique) : 

 Rejets industriels d’ATEMAX dans le milieu en 2018 (AEAG) 

Paramètres 

Rejets nets au milieu 

pour les industriels 

isolés 

Rejets nets au 

milieu en kg/j 

Niveaux de références 

R1 en kg/ j (arrêté du 

09/08/2006) 

Niveaux de références 

R2 en kg/j(arrêté du 

09/08/2006) 

 DBO5 (kg/an)  450 1,23 6 60 

 DCO (kg/an)  10 117 27,72 12 120 

 NR (kg/an)  5 668 15,5 1,2 12 

 AOX (kg/an)  0 0 7,5 25 

 MI (KEquitox/an)  0 0 25 100 

 METOX (kg/an)  0 0 30 125 

 P (kg/an)  404 1,11 0,3 3 

 MES (kg/an)  3243 8,88 9 90 

 

Il apparaît que les rejets de l’établissement dépassent le seuil R1 pour les paramètres polluants suivants : DCO et 
Phosphore. Ces rejets dépassent également le niveau de référence R2 pour l’azote total (NR). 

 

1.2.7.2.5.  Conclusion sur les rejets 
 

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. 
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1.2.7.3.  Franchissements de la Garonne 

Les franchissements existants et projetés sont localisés dans la cartographie disponible sur la figure suivante. 

 

Fig. 77. Cartographie des franchissements de la Garonne à proximité du secteur d’étude (source : SIEAG) 

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, présenté en détail ci-dessous. 

 

Le franchissement projeté correspond au projet « Barreau Camélat » dont une cartographie explicative est présentée 
ci-dessous : 
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Fig. 78. Présentation du projet « Barreau Camélat » 

1.2.7.4.  Autres usages et activités de loisir 

1.2.7.4.1. Sites et sols pollués 

➢ Sites BASOL : 

BASOL est un site Internet du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MEDDE) - Direction Générale de la 
Prévention et des Risques (DGPR) qui présente la Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

Les sites et sols pollués (BASOL) recensés sur la zone d’étude, en amont de la prise d’eau envisagée, sont localisés en 
page suivante : 

▪ Décharge de Foulayronnes : Ancienne décharge non autorisée d'ordures ménagères et de déchets assimilés 
exploitée par la commune de Foulayronnes (47) au lieu-dit Doumens sur les parcelles F 124 et 964. Il s’agit d’un 
site mis à l’étude, avec diagnostic prescrit par arrêté préfectoral. 

Les analyses des eaux de la Ségone, se rejetant en rive droite de la Garonne en amont de la prise d’eau de 
Sérignac, montrent les résultats suivants : un dépassement en MeS (matières en suspension) par rapport à la limite 
de qualité en amont ; des teneurs en fer supérieures au seuil sont également constatées en amont, elles sont liées 
à la teneur en MeS : dégradation de la qualité des eaux. 

 

▪ La S.A. DE SANGOSSE, sur la commune de Pont-du-Casse stocke sur son site des produits agropharmaceutiques et 
phytosanitaires (toxiques, liquides inflammables, insecticides...) à des fins de distribution. Ce site est sous 
surveillance avant diagnostic.  

La S.A. DE SANGOSSE est soumise à la surveillance des eaux souterraines par référence aux rubriques 1131 
(fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou 
solides), de la nomenclature des Installations classées pour la Protection de l'Environnement.  
Cette installation a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2001, qui prescrit une surveillance des eaux 
souterraines par le biais de la mise en place de 3 piézomètres. Les paramètres à analyser sont : MES, DCO, DBO, N 
global, P total, hydrocarbures, nitrites et nitrates, et la fréquence des campagnes d'analyses est semestrielle. 
La dernière campagne d’analyse disponible sur la base BASOL ne révèle aucune anomalie en 2014. 
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▪ Station-service exploitée par la société ELF FRANCE puis TOTAL France au 131, avenue Jean Jaurès 47 Agen. Ce 
site est en cours de traitement avec des objectifs de réhabilitation et des choix techniques définis. Les 
installations sont classées sous le régime de la déclaration par les récépissés du 9 mai 1989 et du 30 novembre 
2004. Le 04/10/2010, l'exploitant déclare la cessation d'activité de la station-service. 

En avril 2002, suite à la perte de carburant sans plomb et de gazole, le diagnostic environnemental du site est 
réalisé. L'étude permet de mettre en évidence la présence d'hydrocarbures volatils et dissous dans les sols. En juin 
2002, la campagne de mesure piézométrique permet de constater l'apparition d'une phase libre à la surface de la 
nappe. 
De nombreuses campagnes de mesures de pollutions ont été réalisées jusqu’en octobre 2015, montrant un impact 
de pollution en amont hydraulique du site et une variation temporelle des teneurs en HCT due à la fluctuation des 
niveaux des eaux. Les paramètres concernés sont le HTC et le BTEX aux différents points du site. En effet, des 
poches ponctuelles d'hydrocarbures concentrées seraient encore présents au niveau de la zone de battement de la 
nappe et continuent de polluer les eaux souterraines de manières prolongées par phénomène de relargage. 
Les eaux superficielles ne sont pas concernées sur ce site. 
 

▪ Le site d'Agen a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille (ce qui devra être 
confirmé par une étude historique). Ce site est traité et libre de toute restriction. 

Actuellement, il est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et / ou Gaz de France. La cession du site est à 
l'étude le 28/04/2006.  
Conformément aux engagements pris dans le protocole, le site d'Agen a fait l'objet d'une étude historique et d'une 
recherche des éventuelles cuves à goudron. Un rapport parcellaire a été envoyé à la DRIRE le 03/12/2002. De cette 
étude, il ressort qu'il existe sur le site 2 cuves enterrées contenant du goudron et des eaux souillées. La phase de 
neutralisation de ces cuves a été réalisée. 
Les obligations du protocole susvisé ont été remplies. Le 21/03/2006, la DREAL estime qu’une action 
complémentaire de l'administration sur ce site n’est pas nécessaire. 
Au vu des suivis réalisés sur ces sites et sols pollués, il n’apparaît pas de risque majeur sur le périmètre de la 
zone d’étude. 
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Fig. 79. Cartographie des sites et sols pollués de la base de données BASOL à proximité du secteur d’étude 
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➢ Sites BASIAS : 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou susceptibles de l 'être 
d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

▪ Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer 
une pollution de l'environnement, 

▪ Conserver la mémoire de ces sites, 

▪ Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 
 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou non, 
s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. 

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. 

 

https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/base-de-donnees
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Fig. 80. Localisation des sites et sols pollués issus de la basse de données BASIAS. Source : Infoterre
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Seuls les sites et sols pollués en bord de Garonne, ou à proximité sont décrits dans le tableau suivant : 

 Liste des sites BASIAS à proximité en amont du secteur d’étude. Source : Georisques 

Identifiant Nom usuel Raison sociale Commune Etat d’occupation du site 

AQI4705029 Extraction grave Singlande (Ets) Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée : exploitation de 
gravières et sablières, extraction argiles 
et kaolin 

AQI4705039 Fabrique peinture et 
vernis 

Pujurowski 
Léon – Usine 
Artilin 

Colayrac-
Saint-Cirq 

En activité (Autorisation) : Fabrique 
peinture et vernis 

AQI4705025 Fabrique de peinture SOGEREF-
Artilin 

Colayrac-
Saint-Cirq 

En activité (Déclaration) : Fabrication 
et/ou stockage (sans application) de 
peintures, vernis, encres et mastics ou 
solvants  

AQI4702227 Carrière Blanchard 
Entreprise 

Colayrac-
Saint-Cirq 

En activité (Autorisation) : Exploitation 
de gravières et sablières, extraction 
d’argiles et de kaolin 

AQI4703136 Stockage de produits 
agropharmaceutiques 

BEADE (SA, 
Société de 
transport) 

Colayrac-
Saint-Cirq 

En activité (Déclaration) : Entreposage 
et stockage frigorifique ou non et 
manutention ; Stockage de produits 
chimiques 

AQI4705035 Atelier réparation 
moteurs électriques 

Bobinage et 
Maintenance 
Aéronautique 
et Industrielle 

Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Déclaration) : 
Fabrication et réparation de moteurs, 
génératrices et transformateurs 
électriques 

AQI4705033 Station-service  DEPRA SA Colayrac-
Saint-Cirq 

En activité (Déclaration) : Commerce de 
gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé 
(station-service) 

AQI4702227 Station-service TOTAL Bellandi 
Hubert 

Colayrac-
Saint-Cirq 

En activité (Déclaration) : Garages, 
ateliers, mécanique et soudure ; 
Carrosserie, atelier d’application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, 
platiques 

AQI4705037 Station-service - 
Garage 

Mme Labret Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Déclaration) : 
Garages, ateliers, mécaniques et 
soudure ; Commerce de gros, de détail, 
de desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4705038 Dépôt explosifs Guy Dugarçin Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée : stockage de produits 
chimiques 

AQI4705026 Atelier polissage et 
vernissage métaux 

Depaoli et 
Cremades 

Colayrac-
Saint-Cirq 

En activité (Déclaration) : Traitement et 
revêtement des métaux 

AQI4701032 Carrière de sable et 
de grave 

SOEMSO 
(exploitant) 

Brax En activité (Autorisation) : Exploitation 
de gravières et sablières, extraction 
d’argiles et kaolin 

AQI4701031 Carrière de sable et SOEMSO Brax En activité (Autorisation) : Exploitation 
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grave (exploitant) de gravières et sablières, extraction 
d’argiles et kaolin 

AQI4701009 Carrière de sable Marly G  Le Passage Activité terminée (Autorisation) : 
Exploitation de gravières et sablières, 
extraction d’argiles et kaolin 

AQI4701288 Imprimerie typo-
offset 

Berceron 
Michel 

Brax Ne sait pas (Déclaration) : imprimerie et 
services annexes 

AQI4700602 Dépôt carburants 
Fuel 

Sodel SARL Brax Ne sait pas (Déclaration) : commerce de 
gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé 

AQI4700603 Dépôt carburants, 
garage, mécanique 
agricole 

Rosada Achille Brax Ne sait pas (Déclaration) : Fabrication de 
machines agricoles et forestières 
(tracteurs) et réparation ; Garages, 
ateliers, mécanique et soudure ; 
Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4703152 Usine de fabrication 
d’enduits muraux 

CDZ Brax Ne sait pas (Déclaration) : Fabrication 
d’autres produits chimiques 
inorganiques 

AQI4700161 Gravière Douezan Brax En activité (Autorisation) : Exploitation 
de gravières et sablières, extraction 
d’argiles et de kaolin 

AQI4703154 Carrosserie 
industrielle 

Equipement 
de transport 
spécifique 

Brax Ne sait pas (Déclaration) : Carrosserie, 
atelier d’application de peinture sur 
métaux, PVC, résines, plastiques 

AQI4700164 Gravière STAT Brax Activité terminée (Autorisation) : 
exploitation de gravières et sablières, 
extraction d’argiles et de kaolin 

AQI4700662 Décharge municipale Mairie de 
Colayrac-St-
Cirq 

Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Autorisation) : 
collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 

AQI4705031 Extraction de grave Malet 
(entreprise) 

Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Autorisation) : 
exploitation de gravières et sablières, 
extraction d’argiles et de kaolin 

AQI4702000 Récupération de 
métaux 

St Martin  Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Autorisation) : 
démantèlement d’épaves, récupération 
de matières métalliques recyclables 

AQI4700516 Garage automobiles 
(tolerie, peinture) 

Petracco Colayrac-
Saint-Cirq 

En activité (Déclaration) : carrosserie, 
atelier d’application de peinture sur 
métaux, PVC, résines, plastiques 

AQI4703135 Menuiserie, 
Aluminium, 
Serrurerie 

Garrigues Colayrac-
Saint-Cirq 

En activité (Déclaration) : fabrication 
d’éléments en métal pour la 
construction ; fabrication de coutellerie 

AQI4700510 Atelier de fabrication 
de carreaux 

Gerhard 
Rodolphe 

Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Déclaration) : 
fabrication d’ouvrages en béton, en 
ciment ou en plâtre ; de mortier 

AQI4700511 Atelier de menuiserie Tymkow Eric Colayrac- En activité (Déclaration) : fabrication de 
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Saint-Cirq charpentes 

AQI4700512 Station-service Bellandi, CFR, 
Finidori, 
Raffinerie des 
pétroles de la 
gironde 

Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Déclaration) : 
Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4705023 Dépôt de poudre Poudrière 
d’Agen 

Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Autorisation) : 
stockage de produits chimiques 

AQI4700637 Station-service Laurens Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Déclaration) : 
Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4700638 Station-service ESSO Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Déclaration) : 
carrosserie, atelier d’application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, 
plastiques ; Commerce de gros, de 
détail, de desserte de carburants en 
magasin 

AQI4705034 Station de Colayrac BP Colayrac-
Saint-Cirq 

Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4701926 Atelier mécanique 
générale 

Coutel Agen Activité terminée (Déclaration) : 
garages, ateliers, mécanique et soudure 

AQI4700123 Equarrissage Dabos Agen Activité terminée (Autorisation) : 
transformation et conservation de la 
viande et préparation de produits à base 
de viande, de la charcuterie et des os 

AQI4700132 Four à chaux St Léger Agen Activité terminée (Autorisation) : 
fabrication de ciment, chaux et plâtre 

AQI4701183 Garage et station-
service 

Alleman Agen Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4700351 Station-service SHELL Pineau Agen Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4700001 Atelier 
d’équarrissage, 
atelier de 
chaudronnerie 

Ferso Bio Le Passage En activité (Déclaration) : 
chaudronnerie, tonnellerie ; 
transformation et conservation de la 
viande et préparation de produits à base 
de viande et des os 

AQI4707061 Dépôt d’explosifs Delpech Le Passage Ne sait pas (Autorisation) : stockage de 
produits chimiques 

AQI 
4701171 

Décharge de scories 
du Canalet 

Mairie d’Agen Agen Activité terminée (Autorisation) : 
collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures ménagères 

AQI4707053 Décharge contrôlée Commune du Le Passage Activité terminée (Autorisation) : 
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d’ordures ménagères Passage 
d’Agen 

collecte et stockage des déchets non 
dangereux dont les ordures lénagères 

AQI4701025 Station-service Ruche 
Méridionale 

Le Passage Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4702221 Dépôt d’explosifs Saby Maurice Le Passage Activité terminée (Autorisation) : 
stockage de produits chimiques 

AQI4707056 Dépôt permanent 
d’explosifs 

Saby Maurice Le Passage Activité terminée (Autorisation) : 
stockage de produits chimiques 

AQI4707062 Dépôt temporaire 
d’explosifs 

Razel Frères Le Passage Activité terminée (Autorisation) : 
stockage de produits chimiques 

AQI4707057 Fabrication de 
produits 
pharmaceutiques, 
usine Garonne 

UPSA Le Passage En activité (Autorisation) : fabrication de 
produits pharmaceutiques de base et 
laboratoire de recherche 

AQI4707086 Station-service, 
garage 

Theorel Le Passage En activité (Déclaration) : commerce de 
gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé 

AQI4707075 Station-service Boscaudi Le Passage Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4707069 Atelier de réparation 
de véhicules 
automobiles 

Bavard et Fils Le Passage En activité (Déclaration) : commerce de 
voitures et de véhicules automobiles 
légers ; carrosserie, atelier d’application 
de peinture sur métaux, PVC, résines, 
plastiques 

AQI4700103 Entrepôts de pétrole Gassis Le Passage Activité terminée (Autorisation) : dépôt 
de liquides inflammables 

AQI4707083 Garage automobile Laurent Jean Le Passage Activité terminée (Déclaration) : 
garages, ateliers, mécaniques et 
soudure 

AQI4707080 Station-service Simon  Le Passage Activité terminée (Déclaration) : 
garages, ateliers, mécanique et 
soudure ; commerce de gros, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4707077 Dépôt 
d’hydrocarbures 

Dupuy Le Passage Ne sait pas (Déclaration) : commerce de 
gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé 

AQI4701082 Station-service Thorel Le Passage En activité (Déclaration) : commerce de 
gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé 

AQI4707079 Station-service Cazeils Le Passage Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 
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AQI4707072 Station-service Total Le Passage Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4700248 Tolerie, peinture 
automobiles 

Capuran Le Passage Activité terminée (Déclaration) : 
carrosserie, atelier d’application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, 
plastiques 

AQI4705266 Station-service SHELL Le Passage Ne sait pas (Déclaration) : commerce de 
gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé 

AQI4707066 Station-service NORMINTER 
Gascogne 
Pyrénées 

Le Passage En activité (Déclaration) : commerce de 
gros, de détail, de desserte en 
carburants en magasin spécialisé 

AQI4707078 Dépôt 
d’hydrocarbures 

Pechavy Le Passage Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte en carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4707082 Garage automobile, 
carrosserie, peinture 

Cisilin Le Passage  Activité terminée (Déclaration) : garage, 
ateliers mécaniques et soudure ; 
carroserie, atelier d’application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, 
plastiques 

AQI4707084 Atelier de serrurerie Loubejac Le Passage  En activité (Déclaration) : fabrication de 
coutellerie ; forge, marteaux 
mécaniques, emboutissage, 
estampage… 

AQI4702196 Dépôt d’explosifs De Gardelle Le Passage Activité terminée (Autorisation) : 
Stockage de produits chimiques 

AQI4702108 Atelier de réparation 
de véhicules 

Ormvo Estillac Ne sait pas (Déclaration) : garages, 
ateliers ; mécaniques et soudure 

AQI4701901 Atelier mécanique 
générale 

Sireix Agen Activité terminée (Déclaration) : 
mécanique industrielle 

AQI4701902 Atelier mécanique 
générale 

Sireix Agen Activité terminée (Déclaration) : 
mécanique industrielle 

AQI4701181 Station-service SHELL Lange Agen Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte en carburants en magasin 
spécialisé ; Garages, ateliers, mécanique 
et soudure 

AQI4701942 

AQI4701914 

Dépôt hydrocarbures Bardoul Agen Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte en carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4701977 Dépôt fabrication 
tables télé, 
ferronnerie 

Laboube Agen En activité (Déclaration) : fabrication de 
coutellerie 

AQI4705147 Garage vente auto France Auto 
Guyenne - 

Agen En activité (Déclaration) : commerce de 
voitures et de véhicules automobiles 
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OPEL légers ; entretien et réparation de 
véhicules automobiles ; garages, 
ateliers, mécanique et soudure 

AQI4701955 Garage automobile Hebrard Agen Activité terminée (Déclaration) : 
garages, ateliers, mécanique et soudure 

AQI4701172 Garage carrosserie Cozzaloro Agen En activité (Déclaration) : entretien et 
réparation de véhicules automobiles 

AQI4701163 Dépôt de peinture Theron Agen Activité terminée (Déclaration) : 
stockage de produits chimiques 

AQI4704088 Dépôt de carburant Palais de 
l’automobile 

Agen Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de gros, de détail, de 
desserte en carburants en magasin 
spécialisé 

AQI4705148 Garage auto France Auto Agen Activité terminée (Déclaration) : 
commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers ; garages, ateliers, 
mécanique et soudure ; carrosserie, 
atelier d’application de peinture sur 
métaux, PVC, résines, plastiques 

AQI4701206 Atelier réparation 
automobile 

Labarrere Agen Activité terminée (Autorisation) : 
garages, ateliers, mécanique et soudure 

AQI4701937 Atelier serrurerie LoubeJac Agen Acticité terminée (Déclaration) : 
fabrication d’éléments en métal pour la 
construction  

AQI4707076 Atelier de réparation 
de carrosserie et 
tôlerie 

Izer Agen Activité terminée (Déclaration) : 
carrosserie, atelier d’application de 
peinture sur métaux, PVC, résines, 
plastiques 

AQI4701974 Station-service et 
garage 

TOTAL Agen En activité (Déclaration) : commerce de 
voitures et de véhicules automobiles 
légers ; garages, ateliers, mécanique et 
soudure  

AQI4701924 Station-service et 
garage 

Pallisy Agen En activité et partiellement réaménagé 
(Déclaration) : commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers ; 
garages, ateliers, mécanique et soudure  

 

 

Le secteur d’étude, notamment à l’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. 
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1.2.7.4.2. Navigation 
 

La Garonne est navigable entre Agen et Bordeaux. Toutefois en amont d’Agen, au niveau du site d’étude, la navigation 
n’est pas autorisée. Il faut emprunter le canal latéral à la Garonne. 

 

Fig. 81. Voies navigables dans le secteur d’étude (source : VNF) 

1.2.7.4.3. Loisirs  

Au niveau du site d’étude, aucun site de baignade surveillée n’est recensé. 

En revanche, sur les bords de la Garonne, la pêche à la ligne est très pratiquée, les cours d’eau étant classés en 2de 
catégorie piscicole (cyprinidés). 
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Fig. 82. Localisation des activités liées à la pêche (source : Fédération de pêche du 47) 

 

1.2.7.5.  Conclusion sur la vulnérabilité des eaux  

 

1.2.7.5.1. Eaux souterraines 
 

La vulnérabilité définit le degré de risque vis-à-vis d’une dégradation de la situation actuelle. Sur le plan 
hydrogéologique, la notion de risque intéresse principalement la dégradation d’une ressource en eau potable. Elle 
peut être évaluée en fonction des critères suivants : 

 Définition de la vulnérabilité des nappes 

1 – Zone très vulnérable Mauvaise protection de l’aquifère et captage public 

2 – Zone moyennement 
vulnérable 

Bonne protection de l’aquifère et captage public ou mauvaise 
protection de l’aquifère et pas de captage public 

3 – Zone peu ou pas vulnérable Bonne protection de l’aquifère et pas de captage public 

 

 

 

Usine AEP 

Sérignac 
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Nappes captives : 

En plus d’assurer en partie la pérennité des usages, l’état quantitatif des nappes d’eau souterraines conditionne 
également la qualité de l’eau. En effet, excepté dans les zones d'affleurement où elles sont alimentées directement 
par infiltration des eaux de surface, les nappes profondes ou captives sont naturellement protégées et donc de bonne 
qualité. Cette bonne qualité est également préservée par un temps de renouvellement (temps que va mettre une 
nappe d’eau pour se reconstituer) très lent. Il est en moyenne, de :  

⚫ 10 à 100 ans pour les nappes du Quaternaire et du Pliocène ; 
⚫ 1 000 ans pour les nappes de l’Oligocène ; 
⚫ 5 000 à 10 000 ans pour les nappes de l’Éocène ; 
⚫ Supérieur à 10 000 ans pour les nappes du Crétacé et du Jurassique. 

Les prélèvements peuvent augmenter la vulnérabilité des nappes profondes aux pollutions car l’abaissement du 
niveau piézométrique (niveau de la nappe) engendre une diminution de la pression au sein de ces dernières. Lorsque 
cette pression diminue, une eau de qualité moindre peut venir compensée les pertes occasionnées par les 
prélèvements et, in fine, dégrader la qualité de l’eau de l’aquifère.  

Le captage d’Alimentation en eau potable est effectué par forage au droit de l’usine de Sérignac, dans la nappe du 
Jurassique. Cette nappe est très sollicitée dans le secteur d’étude. 

Or, 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. 

Les eaux sont cependant de bonne qualité, et pourront servir, le cas échéant, à un secours ponctuel (pointe très 
importante ou pollution des eaux superficielles). Dans cette optique, la capacité ponctuelle de prélèvement pourrait 
être augmentée afin de pouvoir faire face à une période prolongée d’impossibilité de prélèvement dans la Garonne. 

Nappes libres : 

Contrairement aux nappes d’eau profondes, les nappes libres ne possèdent pas de protection naturelle contre les 
pollutions de surface et possèdent un temps de renouvellement beaucoup plus court (nappe alluviale de la Garonne). 
Du fait de leur caractère libre, ces dernières se rechargent en général normalement d’une année sur l’autre grâce aux 
précipitations hivernales et printanières. Pour la même raison, elles sont aussi beaucoup plus sensibles aux aléas 
climatiques et notamment aux étiages.  

Au regard des caractéristiques intrinsèques des aquifères ainsi que des usages par l’Homme, la nappe du Jurassique 
protégée par des formations imperméables, peut être qualifiée de moyennement vulnérable, tandis que la nappe 
alluviale, qui est une nappe libre non protégée naturellement, peut être qualifiée de très vulnérable aux pollutions. 

 

1.2.7.5.2. Eaux superficielles 

Au niveau du site d’étude la Garonne présente un état écologique moyen. Cet état est principalement lié aux 
différentes pressions exercées sur le cours d’eau, en termes de prélèvements ou de rejets. 

En effet, la Garonne est exploitée pour l’alimentation en eau potable dans plusieurs départements, et notamment au 
niveau de Sérignac-sur-Garonne. La quantité d’eau disponible ne menace pas à priori l’alimentation en eau potable (à 
nuancer toutefois en période d’étiage).  

En outre, la Garonne est sensible aux pollutions de surface. Elle est le point de rejet de nombreuses stations de 
traitement des eaux usées (industriels ou domestiques). Les rejets industriels peuvent atteindre le fleuve par la voie 
des réseaux collectifs ou par les cours d’eau dans lesquels ils sont déversés. Les déversements accidentels restent par 
ailleurs, relativement rares. Ainsi, seul l’industriel ATEMAX qui dispose d’une station de traitement des eaux sur site, 
rejette directement dans la Garonne entre l’usine du Rouquet et l’usine de Sérignac-sur-Garonne. Il s’avère qu’il n’y a 
pas de rejets directs impactant entre l’usine du Rouquet et le site de Sérignac-sur-Garonne. 
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Un autre facteur de pollution est l’inondation par débordement du fleuve : certains sites industriels stockent des 
produits polluants qui pourraient se retrouver dans le milieu naturel lors d’une crue. Toutefois, ces industriels situés 
en zone inondable sont tenus de respecter des normes de stockage au-dessus des côtes de référence d’inondation 
(PPRn). 

Enfin, le fleuve est propice aux loisirs nautiques et aquatiques. Toutefois, au niveau du site d’étude, seule la pêche est 
très pratiquée, la navigation étant interdite sur ce tronçon. 

Au regard des nombreuses activités exercées en bordure de Garonne, ce fleuve est très fortement vulnérable aux 
pollutions, qu’elles soient directes ou indirectes, chroniques ou accidentelles. 

 

1.2.8.  Documents de gestion et de planification de la ressource en eau 

1.2.8.1.  SDAGE Adour-Garonne 

Institué par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le SDAGE répond à l’obligation de résultat pour atteindre le bon état des 
nappes d’eau et établit les orientations de la gestion de l'eau pour chaque grand bassin-versant. Il reprend l'ensemble 
des obligations fixées par la loi et les directives européennes, et tient compte des programmes publics en cours.  

Conformément à l'article 3 de la Loi sur l'Eau, il a une portée juridique. Les services de l'Etat, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics doivent en tenir compte pour toutes leurs décisions concernant l'eau et les 
milieux aquatiques. Le SDAGE et ses prescriptions s’imposent à l’ensemble des programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau et à certains dans le domaine de l’urbanisme.  

Il est l’outil, en application de la loi sur l’eau du 03 janvier 1992, en matière d’aménagement et de gestion de l’eau à 
l’échelle du bassin Adour-Garonne. Il définit les orientations et les objectifs de quantité et de qualité, et délimite les 
périmètres des sous bassins (de gestion) correspondants.  

Le secteur d’étude est inscrit au SDAGE du bassin Adour-Garonne. Ce document a été adopté le 1er décembre 2015 
ainsi que le programme de mesures qui l’accompagne, pour la période 2016-2021. 

Le SDAGE Adour-Garonne fixe désormais 4 orientations fondamentales :  

 

▪ Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE (A) : mieux gérer l’eau au 
niveau local et rationaliser les efforts, renforcer les connaissances et partager les savoirs, mieux évaluer le coût 
des actions, prendre en compte les enjeux de l’eau ;  

▪ Réduire les pollutions (B) : Les pollutions ponctuelles ou diffuses compromettent l’atteinte du bon état sur de 
très nombreuses masses d’eau. Afin de lutter contre ces pollutions, de préserver et reconquérir la qualité des 
eaux, le SDAGE demande : d’agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement des activités industrielles, de 
réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau 
potable et les activités de loisirs liées à l’eau, de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux sur le 
littoral ;  

▪ Améliorer la gestion quantitative (C) : approfondir les connaissances et valoriser les données, gérer durablement 
la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique, gérer les situations de crise ;  

▪ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques (D) : réduire l’impact des aménagements et des 
activités, gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, préserver et permettre la libre circulation des 
espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments, préserver et restaurer les zones humides et la 
biodiversité liée à l’eau, réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.  
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1.2.8.2.  SAGE Vallée de la Garonne 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Vallée de la Garonne » a été récemment lancé. Son 
élaboration et sa mise en œuvre visent à préserver la ressource, à restaurer les milieux et à satisfaire les usages.  

Porté par le SMEAG (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne), le périmètre couvre 7 550 km² et 
concerne 808 communes dont les communes de l’agglomération d’Agen.  

Actuellement, le SAGE est en cours d’élaboration. La CLE a réalisé un état des lieux et un diagnostic et validé le cadre 
stratégique le 5 octobre 2017. La rédaction des documents concertés (Plan d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, 
atlas cartographique et règlement) débute. Ils seront soumis à enquête publique avant la validation finale du SAGE.  

L’adoption du schéma marquera le point de départ de la phase d’application (2019-2025 environ), conduite sous 
l’autorité de la CLE, qui permettra la mise en œuvre opérationnelle et le suivi du SAGE. A ce jour, six enjeux majeurs 
émergent dans cette démarche : 

▪ Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique pour préserver la 
ressource, les milieux et concilier l'ensemble des usages ; 

▪ Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec ce dernier et le respecter ; 

▪ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière à préserver les habitats, 
la biodiversité et les usages ; 

▪ Améliorer la gouvernance ; 

▪ Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à une cohérence 
amont/aval ; 

▪ Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau tout en préservant tous les 
usages. 

Les leviers d’actions retenus par la CLE tiendront compte des objectifs de reconquête du bon état des masses d’eau 
fixés par la Directive Cadre sur l’eau (DCE). Les 5 axes majeurs de la stratégie du SAGE sont les suivants :  

▪ Axe I : Restaurer des milieux aquatiques et lutter contre les pressions ; 

▪ Axe II : Contribuer à la résorption des déficits ; 

▪ Axe III : Intégrer la politique de l’eau dans la politique d’aménagement ; 

▪ Axe IV : Connaitre, communiquer et sensibiliser pour créer une identité Garonne ; 

▪ Axe V : Créer les conditions structurelles de mise en œuvre performante du SAGE. 
 

 

1.2.8.3.  PGE Garonne-Ariège 

Le PGE Garonne-Ariège, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Sméag, découle d’une orientation du Sdage Adour-
Garonne. Sa validation par le Préfet coordonnateur de bassin est intervenue après la tenue du Débat Public sur le 
projet de réservoir de Charlas en février 2004. Le PGE fait l’objet d’un suivi, au travers d’une cinquantaine 
d’indicateurs, et de rapports biennaux. L'évaluation des premières années de sa mise-en-œuvre (2004-2009) a été 
menée fin 2009. Depuis février 2011, il est entré en révision. Le nouveau protocole est attendu pour la période 2015-
2025. En l'attente, c'est le PGE actuel qui s'applique. 

Le PGE vise en période d’étiage (1er juin - 31 octobre) à la coexistence de tous les usages et au bon fonctionnement des 
milieux aquatiques. Il complète l’outil d’intervention des Préfets en cas de sécheresse. Son plan d’actions contribue 

ainsi à la reconstitution des débits d’objectif d’étiage (DOE) du Sdage. Sur la base d’un état des lieux et d’un diagnostic 
partagé, il s’articule autour de quatre grandes familles d’actions prioritaires : 

▪ Le respect des débits d’étiage, y compris sur les affluents ; 

▪ La lutte contre les gaspillages et les économies d’eau ; 

▪ La mobilisation prioritaire de la ressource en eau existante et son optimisation ; 

▪ La création de nouvelles ressources, si nécessaire. 
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1.2.8.4.  Le plan Garonne 

Le plan Garonne est l’un des cinq grands Plans fleuves (Plans Loire, Rhône, Seine, Meuse et Garonne) mis en place par 
l’Etat pour constituer des outils d’aménagement et de financement volontaristes en faveur des fleuves français.  

Initié en juillet 2005 par décision du Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires, le 
Plan Garonne se définit comme un projet de développement maîtrisé préservant l’environnement général du fleuve 
tout en exploitant ses potentialités. Le Plan Garonne a été réalisé par l’état avec l’appui du SMEAG et en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs de l’eau.  

Au regard des enjeux de la Garonne, le plan s’articule autour de 4 axes majeurs déclinés en mesures et sous-mesures, 
permettant la mise en œuvre d'actions pour relever les défis du fleuve : 

▪ Axe 1 : Le fleuve et les populations ou « comment gérer la cohabitation entre une population sans cesse 
croissante et un fleuve sauvage mais menacé ? »  

▪ Axe 2 : Le fleuve et le développement économique ou « comment développer en préservant et préserver pour 
développer ? »  

▪ Axe 3 : Le fleuve et les milieux aquatiques ou « comment gérer durablement des milieux de vie révélateurs d’un 
territoire de qualité ? »  

▪ Axe 4 : Le fleuve et les paysages ou « quelle identité culturelle et paysagère pour le val de Garonne? ». 

Le Plan Garonne est entré dans sa phase opérationnelle, après la signature de la convention interrégionale des 
contrats de projets Etat- Région 2007-2013 par le Préfet de Région Midi-Pyrénées, chargé de la coordination du Plan 
(Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne), les présidents des Conseils régionaux d’Aquitaine et de Midi-
Pyrénées et le directeur de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Les fonds européens (Feder) viennent compléter ce 
dispositif de financement. 

Il se poursuit avec le Plan Garonne 2, suite à la signature d'un Contrat de Plan Interrégional Etat-Région (CPIER) 
GARONNE 2015-2020 entre les deux régions traversées par le fleuve, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et la 
préfecture. Il est adossé à l'axe XI du Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 Midi-Pyrénées et Garonne 
(désormais région Occitanie, dont le Préfet est coordonnateur de bassin), intitulé "Garantir un aménagement raisonne 
et organiser un renouveau naturel et écologique de la Garonne". 

1.2.8.5.  Schéma directeur d’alimentation en eau potable de l’Agglomération d’Agen 

Un schéma directeur d’alimentation en eau potable a été porté par l’Agglomération d’Agen en 2014. Ce schéma 
directeur prend en compte les unités de distribution UDI de Sérignac et UDI de Sivoizac. 

Ce schéma a été réalisé en plusieurs phases :  

▪ Phase 1 : Etude patrimoniale et des services avec la réalisation des plans de réseaux, l’état des lieux des 
équipements et l’analyse de la qualité de service ; 

▪ Phase 2 : Adéquation ressources/demande avec une étude quantitative de la demande en eau, le fonctionnement 
du réseau en situation actuelle et la vulnérabilité des ressources (adéquation demande/ressources) ; 

▪ Phase 3 : Schéma directeur et programmation avec l’établissement des besoins futurs en eau et fonctionnement 
du réseau en situation future, le programme de travaux de renforcement, sécurisation de la production et de la 
distribution, et l’établissement d’un programme de gestion du patrimoine. 

Ce schéma directeur propose deux schémas d’aménagement, dont un concernant l’UDI de Sérignac-sur-Garonne :  

• Conservation des structures générales actuelles de distribution des 2 UDI de Sivoizac et de Sérignac moyennant 
des renforcements de stockage et renforcement/restructuration de réseaux structurants notamment sur les 
zones de développement futur.  

• Objectifs : extension de l’usine de Sivoizac, nouvelle usine à Sérignac-sur-Garonne (avec prise d’eau en 
Garonne), forages existants en secours et renforcement des réseaux et des stockages. 
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Le schéma directeur précise que l’utilisation de la nappe du Jurassique pour l’alimentation permanente en eau ne 
peut être considérée comme pérenne, même avec une réduction de 25% des prélèvements. Ainsi, l’orientation la plus 
pérenne est d’utiliser les eaux de la Garonne en ressource permanente principale et utiliser la nappe du Jurassique en 
appoint en étiage/en vidange de conduite en pointe et en sécurisation en cas d’incident sur la Garonne. 

Il précise ainsi la construction d’une nouvelle filière de traitement de capacité attendue à 250 m3/h, soit 5100 m3/j. 

Plusieurs documents de gestion et de planification des eaux couvrent 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’agglomération d’Agen prévoit la reconstruction de l’usine 
de Sérignac avec la prise d’eau permanente en Garonne pour l’alimentation en potable. Il précise ainsi la 
construction d’une nouvelle filière de traitement de capacité attendue à 250 m3/h, soit 5100 m3/j. 

1.2.9.  Zonages règlementaires liés à l’eau 

1.2.9.1.  Zones à préserver pour le futur 

Le SDAGE Adour Garonne identifie des Zones à Préserver pour l'alimentation en eau potable dans le Futur (ZPF) et des 
Zones à objectifs plus stricts (ZOS). Le niveau national et Européen identifie désormais ce concept comme zone 
d'alimentation en eau potable future (ZAEPF). Parmi ces ZPF, des ZOS ont été identifiées comme des zones nécessitant 
des programmes pour réduire les coûts de traitement de l'eau potable. Ces zones sont des portions de masses d'eau 
souterraine, cours d'eau et lacs stratégiques pour l'AEP dans le bassin Adour-Garonne. 

La zone d’étude est classée en ZPF et ZOS pour la Garonne :  

▪ ZPF souterraines (Zones à préserver pour leur utilisation future en eau potable) : code 5020-A « Alluvions de la 
Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, L’Hersmort et le Girou » ; 

▪ ZPS rivières (Zones à préserver pour leur utilisation future en eau potable) : code FRFR300A « La Garonne du 
confluent du Gers au confluent du Lot » ; 

▪ ZOS souterraines (Zones à Objectifs plus Stricts pour réduire les traitements pour l’eau potable) : code 5020-A 
« Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, L’Hers mort et le Girou » ; 

▪ ZOS rivière (Zones à Objectifs plus Stricts pour réduire les traitements pour l’eau potable) : code FRFR300A « La 
Garonne du confluent du Gers au confluent du Lot ». 

 

  

 

Fig. 83. Zone à préserver pour l’alimentation en eau potable dans le futur (ZPF) et Zone à Objectifs plus Stricts (ZOS) – Agence de 
l’Eau Adour-Garonne 
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1.2.9.2.  Zone de répartition des eaux 

Le territoire d’étude est classé en Zone de Répartition des Eaux pour la Garonne, par arrêté préfectoral n° 95.0887 du 
09 mai 1995 (Annexe A). 

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou 
fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans 
les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande 
en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques 
de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont 
soumis à déclaration. 

 

1.2.9.3.  Zones vulnérables aux nitrates 

La commune de Sérignac-sur-Garonne est localisée en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates au sens de la 
directive nº 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, dite directive « nitrates 
», transcrit en droit français par le décret nº 93-1038 du 27 août 1993.  

Ce zonage concerne des secteurs où la pollution par les nitrates d’origine agricole et par d'autres composés azotés 
susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l'alimentation en eau potable. Dans cette zone des programmes d’actions ont été mis en place pour 
amener les agriculteurs à modifier leur pratique de fertilisation azotée.  

Pour lutter contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole des programmes d’actions ont été successivement 

mis en œuvre depuis 1996. Ces programmes d’actions ont ainsi institué un ensemble de mesures visant à retrouver 

une meilleure qualité des eaux superficielles et souterraines sur les secteurs où cette qualité s’était dégradée. 

Le programme d’actions « nitrates » est constitué : 

➢ D’un programme d’actions national qui fixe le socle commun applicable sur l’ensemble des zones 

vulnérables françaises. 

➢ D’un programme d’action régional signé le 12 juillet 2018 qui précise, de manière proportionnée et adaptée 

à chaque territoire, les mesures complémentaires et les renforcements éventuels nécessaires à l’atteinte des 

objectifs de reconquête de la qualité des eaux vis-à-vis de la pollution par les nitrates d’origine agricole. Le 

programme d’actions régional Nouvelle-Aquitaine de 2018 remplace les anciens programmes d’actions 

régionaux d’Aquitaine, de Limousin et de Poitou-Charentes de 2014. 

Ce programme a pour objectif : 

➢ D’éviter les épandages pendant les périodes à risque de fuite de nitrates vers les eaux. 

➢ De raisonner les doses de fertilisants azotés. 

➢ De limiter les fuites d’azote vers les cours d’eau et les nappes, en particulier par l’instauration de couverts 

végétaux sur les sols laissés nus entre deux cultures, de bandes enherbées en bordure des cours d’eau… 

1.2.9.4.  Zones sensibles à l’eutrophisation 

La zone d’étude est située en limite de zone sensible à l’eutrophisation, au sens de la directive européenne du 21 mai 
1991 relative au traitement des eaux résiduaires : il s’agit de secteurs particulièrement sensibles aux pollutions, 
notamment à l’eutrophisation caractérisée par le développement excessif de végétaux aquatiques tels qu’herbiers, 
algues filamenteuses, algues microscopiques donnant une couleur verte ou brune. Dans ces zones, les rejets de 
phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. 
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Fig. 84. Zone sensible à l’eutrophisation (source : SIEAG) 

1.2.9.5.  Axe migrateur - PLAGEPOMI 

En outre, la Garonne est un cours d’eau classé Axe prioritaires pour le rétablissement de la circulation des poissons 
migrateurs. 

Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces espèces migratrices 
amphihalines dans le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons Migrateurs), 
dans l'état des connaissances actuelles. 

Créés en 1994 et présidés par le préfet de la région aquitaine, deux Comités de Gestion des Poissons Migrateurs 
(COGEPOMI) couvrent l’ensemble du territoire du bassin Adour-Garonne. 

Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs PLAGEPOMI 2015-2019 constitue la 4ème édition d’un schéma 
d’orientation stratégique visant la préservation et la restauration des espèces amphihalines dans le bassin Garonne-
Dordogne-Charente-Seudre-Leyre. 7 espèces sont considérées : l’anguille européenne, la grande alose, l’alose feinte, 
le saumon atlantique, la truite de mer, la lamproie marine et la lamproie de rivière. Ces espèces font l’objet de toutes 
les attentions compte tenu de la richesse écologique, patrimoniale, et pour certaines économique, qu’elles 
représentent.  

Les plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) abordent par bassin versant les mesures concernant 
l’évaluation des populations, la restauration des stocks, la gestion durable de la pêche, la réduction des impacts sur les 
milieux. Ces mesures reposent sur les thématiques suivantes :  

▪ Gestion des habitats : Le COGEPOMI recommande que la prise en compte des habitats et de leur fonctionnalité 
constitue le socle de toute décision d’aménagement des cours d’eau ou d’exploitation des ressources naturelles. 

▪ Libre circulation : Les mesures de gestion visant l’amélioration des conditions de libre circulation complètent les 
dispositions mises en œuvre au niveau national, notamment au travers de la mise en œuvre de l’article L.214-17 
du Code de l’Environnement relatif à la restauration de la continuité écologique.  

▪ Gestion de la pêche ; 

▪ Soutien de stock : Le PLAGEPOMI détermine pour la période 2015-2019 les plans d’alevinage et les programmes 
de soutien d’effectifs conformément à l’article R436-45 3° du Code de l’Environnement. Ces programmes ne 
concernent que le saumon atlantique et l’anguille européenne.  

▪ Suivis biologiques : Les suivis biologiques visent à assurer une connaissance suffisante des poissons migrateurs 
dans le territoire d’application du PLAGEPOMI. Cela concerne le suivi des espèces aux différents stades, le suivi 
des habitats et l’évaluation des pressions. Selon les espèces considérées, les capacités techniques de suivi ne sont 
pas toujours suffisantes pour élaborer de véritables indicateurs. Cet objectif, s’il n’est pas atteint doit être 
compensé par une approche descriptive minimale. La meilleure vision possible des populations de poissons 
migrateurs doit être recherchée afin d’orienter au mieux les choix de gestion. 
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▪ Suivis halieutiques : Les suivis halieutiques ont un double intérêt. Ils informent sur une activité qui occasionne des 
prélèvements directs de poissons migrateurs. De ce fait les suivis doivent permettre de caractériser la pression de 
pêche et de quantifier les captures. Par ailleurs, les informations recueillies peuvent parfois être analysées 
comme des descripteurs de population. Les suivis peuvent aussi révéler l’état et les tendances d’évolution des 
stocks. 

▪ Amélioration des connaissances : Indépendamment des suivis récurrents, certaines connaissances, non encore 
acquises, pourraient s’avérer utiles pour améliorer la compréhension du fonctionnement des populations de 
poissons migrateurs et interpréter les évolutions observées. Quelques pistes d’amélioration des connaissances 
sont proposées ; les résultats attendus semblant à même de guider les futurs choix de gestion. 

 

Le projet ne prévoit pas d’intervention dans la Garonne. Néanmoins, ce plan est tout de même à prendre en 
considération. 

1.2.9.6.  Classement cours d’eau 

La procédure de révision du classement des cours d’eau avait été engagée en janvier 2010. Les listes 1 et 2 des cours 
d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, ont été arrêtées par le préfet coordonnateur 
du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. 

Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des rivières. Deux 
arrêtés ont ainsi été pris : 

▪ un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant 
obstacle à la continuité écologique est interdit ; 

▪ un second arrêté établit la 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, dans les 5 ans qui suivent la publication de la liste 
des cours d’eau. 

 

La Garonne au droit du projet est classée en liste 1 et en liste 2. 

 

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 ses abords en Zone 
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 listes 1et 2. 
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1.3. MILIEUX NATURELS  

1.3.1.  Zonages du patrimoine naturel 

1.3.1.1.  Sites Natura 2000 

Ce projet faisant l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000, l’ensemble de la description du site Natura 2000 
est réalisé dans le paragraphe 3 « Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ». 

 

Fig. 85. Localisation des sites Natura 2000 sur le secteur d’étude (Source : Géoportail biodiversité Nouvelle Aquitaine) 

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. 
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1.3.1.2.  Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspondent à un inventaire réalisé à 
l'échelon national, par les scientifiques et les associations régionales, et validé par le Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN), puis par le comité national. 

ZNIEFF 1 : 

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu’ils contiennent 
des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. 

Il s’agit, avant tout, d’un outil de connaissance. Il n’a donc, en lui-même, pas de valeur juridique directe. Cependant, 
les ZNIEFF peuvent avoir une valeur juridique indirecte. En effet, l’inventaire étant destiné à éclairer les décisions 
publiques et privées, la ZNIEFF peut constituer dans certains cas, un indice pour le juge administratif lorsqu’il doit 
apprécier la légalité d’un acte administratif en regard de dispositions législatives et réglementaires protectrices des 
espaces naturels. 

ZNIEFF 2 : 

Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance, indiquant la présence sur certains espaces 
d'un intérêt écologique requérant une attention et des études plus approfondies. Les ZNIEFF peuvent constituer une 
preuve de la richesse écologique des espaces naturels et de l'opportunité de les protéger. L'inventaire n'a pas, en lui-
même, de valeur juridique directe et ne constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces 
naturels.  

Il est destiné à éclairer des décisions émanant de personnalités juridiques diverses et tout particulièrement la 
politique du ministère chargé de l'environnement. Ainsi, les ZNIEFF font partie des informations que le préfet doit 
porter à la connaissance des communes. 

 

Fig. 86. ZNIEFF de types 1 et 2 à proximité du secteur d’étude. Source : Géoportail biodiversité Nouvelle Aquitaine 
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Dans le secteur d’étude, aucune ZNIEFF n’est localisée à proximité du projet.  

Les ZNIEFF les plus proches sont :  

▪ Vallée et coteaux du Bourbon à 7 km au Nord-Est du projet (ZNIEFF de type 2 de référence 720012956) ; 

▪ Frayère d’alose d’Agen à 7 km en amont à l’Est du projet (ZNIEFF de type 1 de référence 720020058) ; 

▪ Frayères à esturgeons de la Garonne à 5 km en aval du projet (ZNIEFF de type 1 de référence 720014258) ; 

▪ Bois des Arroques (ZNIEFF de type 1 de référence 720020089) et Coteau de Limon et vallon de Galeau à 12 km à 
l’Ouest du projet (ZNIEFF de type 2 de référence 720030013). 

 

 

1.3.1.3.  Arrêté préfectoral de protection de Biotope (APPB) 

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. 

Dans le secteur d’étude, la Garonne fait l’objet d’un APPB n° FR3800353 - GARONNE ET SECTION DU LOT. 

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. 

 

Fig. 87. Arrêté de protection du biotope sur le secteur d’étude. Source : Géoportail biodiversité Nouvelle Aquitaine 
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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 ». 

1.3.1.4.  Réserve naturelle nationale 

Les réserves naturelles ont pour objet la conservation de la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de matériaux 
ou fossiles, et, en général, du milieu naturel présentant une importance particulière, ou qu’il est nécessaire de 
soustraire aux influences humaines susceptibles de le dégrader. La réserve naturelle est dotée d’un règlement relatif à 
la pratique des activités humaines, et d’un plan de gestion qui définit les modes de gestion et de suivi du milieu 
destinées à assurer la conservation du site. 

Il existe une réserve naturelle sur le territoire de l’agglomération d’Agen : la réserve naturelle nationale de la frayère 
d’alose.  

Elle a été créée le 15 mai 1981 sur les communes d’Agen et le Passage dans le but de préserver un des derniers sites 
de reproduction de la Grande Alose (Alosa alosa) de la Garonne et de la prémunir contre les travaux d’extraction de 
granulats dans le lit mineur et de travaux de lutte contre les inondations.  

Son territoire couvre l’ensemble du lit mineur de la Garonne sur un linéaire de 2 300 m en amont du Pont Canal, soit 
une superficie de 48 ha. Sa fonctionnalité était en grande partie liée à la variété des fonds et des courants existants 
sur cette partie du fleuve.  

Les suivis de l’espèce montrent ces dernières années une baisse très importante des effectifs : en effet, le stock des 
géniteurs était évalué à 206 800 en 1998 ; douze ans plus tard, il n’était plus que de 11 053, soit une baisse de près de 
95%. A partir de 2003, le nombre ne cesse de diminuer, créant un réel problème de survie de l’espèce.  

Il y a aujourd’hui peu d’aloses sur la réserve en raison des brèches créées sur le seuil de Beauregard, qui permettent 
une remontée plus aisée et une recolonisation du cours d’eau plus en amont, jusqu’au secteur de Golfech. La frayère 
d’Agen ne représente plus que 1% de la reproduction totale d’aloses sur la Garonne.  

Des réflexions sont en cours pour adapter les limites de la réserve à la réalité de la reproduction de l’espèce et aux 
nouveaux enjeux des poissons migrateurs. La décision d’agrandissement du périmètre a été entérinée par le comité 
de gestion de la réserve. L’adaptation du périmètre devra être étudiée finement, tout comme le problème posé par le 
barrage de Beauregard devra être pris en compte. 
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Fig. 88. Réserve naturelle nationale sur le secteur d’étude. Source : Géoportail biodiversité Nouvelle Aquitaine 

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

 

1.3.2.  Continuités écologiques - Trame verte et bleue  

La trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement pour enrayer le déclin de la 
biodiversité. Codifiée aux articles L.373-1 et suivants du Code de l’environnement, le dispositif législatif de la Trame 
Verte et Bleue repose sur trois volets emboîtés :  

▪ Un volet national : les orientations nationales en matière de préservation et de remise en bon état des continuités 

écologiques,  

▪ Un volet régional : à travers les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), les régions établissent les 
continuités écologiques de leur territoire, en prenant en compte les orientations nationales,  

▪ Un volet local : la Trame Verte et Bleue est traduite dans les documents de planification (SCOT et PLU). 
 
La Trame Verte et Bleue d’un territoire est formé par le réseau des espaces naturels ou peu anthropisés qui 
constituent les habitats des espèces et permettent la connexion des populations animales et végétales, y compris les 
espèces ordinaires.  

La protection, voire la reconstitution de ce réseau a pour intérêt de contribuer à enrayer la perte de biodiversité en 
renforçant la préservation et la restauration des continuités biologiques entre les milieux naturels. Sa prise en compte 
dans les documents d’urbanisme permet de répondre à leurs obligations de maintien des grands équilibres du 
territoire et de protection des espaces naturels et agricoles.  

La Trame verte et bleue regroupe :  

▪ les réservoirs de biodiversité, ou « cœurs de biodiversité » : il s’agit des espaces où la biodiversité est la plus riche 
et la mieux représentée ; ils comprennent les milieux naturels couverts par des inventaires du patrimoine ou des 
protections, et aussi des espaces peu anthropisés et peu fragmentés, offrant de larges potentialités d’accueil pour 
les espèces animales et végétales.  

▪ les corridors écologiques : ce sont les voies de déplacement des espèces, plus ou moins larges, continues ou non, 
qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent les migrations et dispersions de la flore et de la 
faune. On les classe généralement en trois types principaux (voir figure 4) :  

• les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives…,  

• les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges : mares, bosquets…,  

• la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène.  
 

 

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.  
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Fig. 89. Extrait de l’atlas cartographique de la Trame verte et bleue. Source : SRCE Aquitaine 

 

Fig. 90. Extrait de l’atlas cartographique de la Trame verte et bleue. Source : PLUi Agglomération Agen 
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1.3.3.  Habitats naturels, faunes, flores de la zone d’étude 

1.3.3.1.  Milieux naturels 

L’état initial de l’environnement du PLUi de l’agglomération d’Agen présente une cartographie des milieux naturels. 
Un extrait de cette cartographie sur la zone d’étude est présenté sur la figure suivante :  

 

Fig. 91. Extraits des milieux naturels présentés dans l’état initial de l’environnement du PLUi de l’agglomération d’Agen 

Le contexte 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. 

 

Suite aux investigations de terrains, la cartographie des milieux naturels est représentées en page suivante : 
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Fig. 92. Cartographie des milieux naturels. Source : ARTELIA, 2020 

1.3.3.2.  Méthodologie et investigations de terrain 

La consultation des bases de données faune/flore fait état de la présence d’espèces protégées à l’échelle communale. 
Une demande d’extraction d’éventuelles données floristiques protégées précises a également été faite auprès du 
Conservatoire botanique nationale Sud-Atlantique (CBNSA). L’association MIGADO et le SMEAG ont également été 
consultés. 

Une expertise écologique (faune, flore, zones humides…) sur site a eu lieu le 17 juillet 2019 (journée ensoleillée, 15 à 
30°C, sans précipitations ni vent) et le 17 juillet 2020 (temps nuageux, faible vent et sans précipitations, de 16 à 24°C). 
Les données bibliographiques (INPN- Faune Aquitaine) et le DOCOB complètent cette approche de terrain. L’aire 
d’étude prospectée concerne l’emprise du projet (usine actuelle, usine et canalisation projetées) ainsi que les milieux 
limitrophes dans un rayon de 50m environ de part et d’autres. 
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1.3.3.3.  Zones humides 

1.3.3.3.1. Généralités et bibliographie 
Selon le Code de l’Environnement, les zones humides sont des "terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". (Art. L.211-1). Elles jouent un rôle 
important dans la régulation des débits et des crues et dans la conservation de la biodiversité. 

Les zones humides sont relativement dispersées sur le territoire et toutes sont plus ou moins menacées. Les zones 
humides à caractère patrimonial en raison de leur biodiversité sont pour la plupart bien inventoriées et connues, 
protégées à travers différents dispositifs (ZNIEFF, NATURA 2000, Réserves naturelles...). Elles focalisent naturellement 
l'attention des gestionnaires et des décideurs. Il existe cependant un très grand nombre de zones humides que l'on 
peut qualifier d'ordinaires, qui si elles ne sont pas remarquables d'un point de vue patrimonial, le sont vis-à-vis de 
bons nombres d'autres fonctions parmi lesquelles les fonctions hydrologiques, biogéochimiques et écologiques. 

 

Fig. 93. Zones humides sur le secteur d’étude. Source : SMEAG 

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. 

 

1.3.3.3.2. Analyse de terrain et sondages pédologiques 
 

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.  
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Fig. 94. : Localisation des sondages pédologiques - Artelia 

Cf zoom ci-dessous 
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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 
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. 

 

 

Fig. 95. : Zone humide identifiée - Artelia 

 

  

Fig. 96. Végétation humide relictuelle de bords du réseau hydrographique - Artelia 

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 
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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. 

 

1.3.3.4.  Flore 

➢ Bibliographie : 

Sources : Etat initial de l’environnement du PLUi de l’agglomération d’Agen ; Consultation du CBNSA « Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique » en date du 08/10/2019 

 

La flore sur le territoire de l’Agglomération d’Agen est très riche. Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
a recensé les données de végétation issues de prospections botaniques réalisées sur le territoire. Ces données font 
état de 14 espèces végétales présentant un intérêt patrimonial :  

▪ 4 espèces bénéficient d’une protection nationale,  

▪ 8 espèces ont une protection régionale,  

▪ 2 espèces ont une protection départementale.  
 

Ces espèces se trouvent en majeure partie dans les lieux cultivés et les moissons (espèces dites messicoles), mais sont 
aujourd’hui en danger du fait de l’intensification des pratiques agricoles : labours profonds, épandages de pesticides… 

Sur le secteur d’étude, aucune espèce patrimoniale n’a été recensée. 

 

 

Fig. 97. Flore patrimoniale recensé dans l’état initial de l’environnement du PLUi de l’agglomération d’Agen 
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En outre, le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) a été consulté en date du 08/10/2019 et du 
06/07/2020. Les documents transmis montrent les espèces protégées, menacées, exotiques envahissantes avérées et 
déterminantes ZNIEFF sur le secteur d’étude :  

Les 2 espèces protégées mentionnées sont l’Amaranthe de Bouchon (Amaranthus hybridus subsp. Bouchonii) et la 
Vallisnérie en spirale (Vallisneria spiralis). Elles sont à la fois protégées au niveau régional mais également considérées 
comme des plantes introduites et naturalisées ; diminuant de fait leur intérêt écologique et patrimonialité. L’expertise 
du 17 juillet 2020 n’a pas permis de retrouver la station avec les 2 espèces mentionnées.  

La Vallisnérie en spirale est une plante aquatique et l’emplacement correspond désormais à une ancienne zone de 
dépôts de bois exploités de peupliers, rudéralisée et dominée par les graminées compétitives (Dactyle aggloméré, 
Houlque molle, Chiendent…) et quelques autres espèces (Liseron des champs, Gesse des prés, Potentille rampante, 
Menthe odorante). De même, la station d’Amaranthe de Bouchon n’a pas été retrouvée. La station historique 
apparait peu propice avec le couvert végétal dense actuel. S’agissant d’une espèce annuelle, les espaces agricoles 
environnants, selon l’assolement en place, peuvent constituer des habitats potentiellement propices. Elle n’a toutefois 
pas été retrouvée. 

 

 

Fig. 98. Station d'espèces végétales protégées (OBV - CBNSA) 

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. 
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➢ Investigation de terrain : 

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… 

 

1.3.3.5.  Faune terrestre 

Les expertises écologiques de 2019 et 2020 se sont concentrées sur les groupes faunistiques suivants : Mammifères 
(hors écoute de Chiroptères), Oiseaux, Amphibiens, Reptiles, Insectes (Lépidoptères, Odonates et Coléoptères 
xylophages patrimoniaux) ; les autres groupes étant observés de manière aléatoire en plus de la bibliographie.  

▪ Entomofaune 
 Concernant les insectes, les expertises écologiques de terrain ont révélé la présence de :  

- 11 espèces de Lépidoptères rhopalocères (Papillons de jours), toutes en « Préoccupation mineure » (LC) sur 
les listes rouges, aucune n’est protégée ;  

- 6 espèces d’Odonates non protégées et en « Préoccupation mineure » (LC) sur les listes rouges ;  

- 2 espèces d’Orthoptères, non protégées. 

Espèces contactées Valeur patrimoniale Rareté locale 

Nom vernaculaire Nom scientifique Liste rouge Européenne 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge ex-
Aquitaine  

PN DZNIEFF 

LEPIDOPTERES 

Amaryllis Pyronius tithonus LC LC LC - - 

Azuré commun Polyommatus icarus LC LC LC - - 

Belle dame Vanessa cardui LC LC LC - - 

Demi-deuil Melanargia galathea LC LC LC - - 

Flambé Iphiclides podalirius LC LC LC - - 

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola LC LC LC - - 

Paon du Jour  Aglais io LC LC LC - - 

Piéride de la rave Pieris rapae LC LC LC - - 

Souci Colias croceus LC LC LC - - 

Tircis Pararge aegeria LC LC LC - - 

Vulcain Vanessa atalanta LC LC LC - - 

ODONATES 

Agrion blanchâtre Platycnemis latipes LC LC LC - - 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC LC LC - - 

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum LC LC LC - - 

Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma LC LC LC - - 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo meridionalis LC LC LC - - 

Libellule déprimée Libellula depressa LC LC LC - - 

ORTHOPTERES 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera LC 4 4 - - 
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Grillon champêtre Gryllus campestris LC 4 4 - - 

 

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, Grand-
Capricorne 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. 

Espèces contactées Valeur Patrimoniale Rareté locale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge 
mondiale 

Liste 
rouge 
France 

Liste rouge 
Aquitaine 

PN Conv. De Berne DZNIEFF 

REPTILES 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC LC 
Art. 

2 
- - 

AMPHIBIENS 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus - NT Na   Partielle (art. 5) - 

 
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. 

Espèces contactées Valeur Patrimoniale Rareté locale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge 
mondiale 

Liste Rouge 
Européenne 

Liste 
rouge 
France 

PN DZNIEFF 

Chevreuil Capreolus capreolus LC LC LC Chasse auto - 

Genette commune Genetta genetta LC LC LC Art. 2 - 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC LC Chasse auto - 

Ragondin Myocastor coypus LC - NA Introduite envahissante - 

Renard roux Vulpes vulpes LC LC LC Chasse auto - 

Sanglier Sus scrofa LC LC LC Chasse auto - 

 
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 
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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. 

 

▪ Avifaune 
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. 

Espèces contactées Valeur patrimoniale Rareté locale 

Remarques 
Nom vernaculaire Nom scientifique LRM DO PN LRnF DZNIEFF 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba LC - Article 3 LC - 

en 
alimentation 

sur les 
cultures 

Aigrette garzette Egretta garzetta LC I Article 3 LC x 

En 
alimentation 

sur la 
Garonne 

Buse variable Buteo buteo LC - Article 3 LC - 
en survol 

des cultures 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC - Article 3 VU - 

en vol sur 
les parcs et 

jardins à 
proximité 

Corneille noire Corvus corone LC II - LC - 
sur le site en 

projet 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC II - LC - 
en survol 

des cultures 

Faisan de colchide Phasanius colchicus LC II et III - LC - Entendu 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC - Article 3 NT - 
en survol 

des cultures 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC - Article 3 LC - 

entendu sur 
les parcs et 

jardins à 
proximité 

Geai des Chênes Garrulus glandarius LC II - LC - entendu 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo LC - Article 3 LC - 
en survol de 
la Garonne 

Héron cendré Ardea cinerea LC - Article 3 LC - 

En 
alimentation 

sur la 
Garonne 

Héron garde-bœuf Bubulcus ibis LC - Article 3 LC - 
en survol de 
la Garonne 

Hirondelle rustique Hirundo rustica LC - Article 3 NT - 

En 
alimentation 

sur la 
Garonne 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus LC - Article 3 LC - 
entendu 
dans les 

peupleraies 

Merle noir Turdus merula LC II - LC - 
en 

alimentation 

Mésange charbonnière Parus major LC - Article 3 LC - 
Au sein du 

parcs et 
jardins 

Milan noir Milvus migrans LC I Article 3 LC - 
en survol 

des cultures 
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Moineau domestique Passer domesticus LC - Article 3 LC - 

en 
alimentation 
sur les parcs 
et jardins à 
proximité 

Pic vert Picus viridis LC - Article 3 LC - 
en vol dans 

les 
peupleraies 

Pie bavarde Pica pica LC II - LC - 
sur le site en 

projet 

Pigeon domestique des villes Columba livia LC II - LC - 
sur le site 

actuel 

Pigeon ramier Columba palumbus LC II et III - LC - 

en 
alimentation 

sur les 
cultures 

Sterne pierregarin Sterna hirundo LC I Article 3 LC   
en survol de 
la Garonne 

Tarier pâtre Saxicola rubicola LC - Article 3 NT - 

Au droit du 
taillis de 
Chênes à 
l'Ouest 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur VU II - VU - 
au sein des 
peupleraies 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC II - LC - 

en 
alimentation 

sur les 
cultures 

 

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. 

 

1.3.3.6.  Faune aquatique et frayères 

Sources : Etat initial de l’environnement PLUI Agglomération d’Agen ; lagaronne.com ; observatoire-garonne.fr ; 
MIGADO 

La Garonne concentre des enjeux écologiques majeurs comme axe migrateur pour le passage des populations de 
poissons vers les hauts bassins. 

Un poisson migrateur est un poisson qui effectue des déplacements, ou migrations plus ou moins longs au cours de sa 
vie pour accomplir son cycle biologique. A noter qu’une espèce amphihaline effectue une partie de son cycle de vie en 
mer, et une partie en rivière. Anguille européenne, esturgeon, saumon, truite de mer, alose feinte, lamproies marine 
et fluviatile, grande alose constituent une richesse importante sur les plans écologique et patrimonial qu’il convient de 
préserver.  

Malgré ses fortes potentialités (écologiques, économiques, paysagères), la Garonne est aujourd’hui fragilisée par les 
activités économiques et le développement urbain qui engendrent une forte pression quantitative et qualitative sur la 
ressource, alors que les étiages présentent un déficit structurel et que les milieux naturels associés au fleuve sont 
réduits. 

Dans le secteur d’Agen, la Garonne est marquée par : 

▪ Un déficit hydrique estival marqué : des volumes importants sont prélevés en Garonne, dans la nappe 
d’accompagnement, et dans le canal de Garonne, notamment pour l’eau potable et l’irrigation. Le SDAGE Adour-
Garonne classe la Garonne en aval du Tarn en cours d’eau très déficitaire. Le Débit d’Objectif d’Etiage (DOE), qui 
est le débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel l’ensemble des usages 
est satisfait, n’est pas respecté. Les conséquences sont une forte élévation des températures estivales, une baisse 
de l’oxygénation des eaux et des capacités d’autoépuration du cours d’eau, autant de facteurs défavorables à la 
vie aquatique.  
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▪ Une faible diversité des habitats aquatiques : ce secteur de Garonne est marqué par des endiguements 
longitudinaux et l’enfoncement du lit. Ce dernier ne méandre plus depuis le XIXème siècle : il est majoritairement 
figé par un encaissement et des endiguements avec un chenal d’écoulement unique et présente une faible 
diversité d’habitats aquatiques. 

L’association MIGADO (Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre) a pour objectifs principaux la gestion, la 
restauration et le soutien des populations de poissons migrateurs du bassin Gironde-Garonne-Dordogne : esturgeon 
européen, saumon atlantique, truite de mer, alose feinte, grande alose, lamproie marine, lamproie fluviatile et 
anguille européenne. Dans le cadre du projet, cette association a été contactée en date du 03/09/2019. 

Les espèces migratrices amphihalines principalement retrouvées dans la Garonne sont :  

▪ L’Anguille européenne (Anguilla anguilla) : En danger critique d’extinction, l’Anguille d’Europe est protégée par 
un règlement européen depuis 2007. L’Anguille européenne est la seule espèce 
migratrice du bassin Gironde-Garonne-Dordogne à se reproduire en eau salée, 
plus particulièrement dans la mer des Sargasses, puis elle colonise le domaine 
continental (marais, fleuve, étang, rivière, lac) où elle grandit. Après cette 
période de croissance, elle retourne vers l’océan pour se reproduire.  

 
Période de remontée : mars à juillet 

Période de dévalaison : octobre à février 

Etat des populations : Mauvais. 

 

▪ Deux espèces d’Aloses Alosa alosa (Grande Alose) et Alosa fallax 
(Alose feinte) :  

Les aloses sont considérées comme vulnérables en France (liste rouge de 
l’UICN). Elles figurent également aux Annexes III de la Convention de Berne, 
II et V de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

La grande alose, comme l’alose feinte, appartient au groupe des harengs. 
Elle va toutefois coloniser des zones plus en amont que l’alose feinte pour 
sa reproduction. 

Les aloses séjournent en mer avant de remonter les fleuves (entre mars et 
juin) pour s’y reproduire. L’alose feinte colonise les parties inférieures des 
cours d’eau et les estuaires alors que la grande alose fraie sur les parties 
moyennes. Les zones de fraie sont caractérisées par un substrat grossier 
de cailloux et galets, dans un courant rapide et une qualité d’eau 
convenable. La ponte a lieu la nuit entre mai et juillet. Les alosons passent plusieurs mois en rivière et en estuaire 
avant de rejoindre la mer où leur croissance va durer de 2 à 6 ans en fonction de l’espèce et du sexe. Ils rejoignent 
ensuite la côte atlantique courant l’automne (avalaison). 

Période de remontée : février à juin (alose feinte) et fin hiver à juillet (grande alose) 

Période de reproduction : avril-mai (alose feinte) et mai-juillet (grande alose)  

Période de dévalaison : de l’été à l’automne (alose feinte) et de juillet à novembre (grande alose) 

Etat des populations : moyen (alose feinte) et mauvais (grande alose). 

Anguille européenne. Source : MIGADO 

Alose feinte (ci-dessus) et Grande alose (ci-dessous). 

Source : MIGADO 
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Fig. 99. Cycle biologique de la grande alose. Source : MIGADO 

Concernant la grande alose, une zone de reproduction existe sur le tronçon de Garonne entre Golfech en amont et 
Aiguillon en aval, et donc au niveau de la zone d’étude. 

 

Fig. 100. Zone de reproduction de la Grande Alose. Source : MIGADO 

▪ L’Esturgeon d’Europe (Acipenser sturio) : Il s’agit du plus grand poisson migrateur de France, qui ne subsiste que 
dans le bassin Gironde-Garonne-Dordogne. Il passe la majeure partie de sa vie en mer mais se reproduit en eau 
douce.  

 
Période de remontée : mars à juin 
Période de reproduction : mai-juin 
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Période de dévalaison : automne 
Etat des populations : mauvais 
 

Sur le tronçon de la Garonne au droit du projet, des frayères avérées sont présentes en amont d’Agen et en aval de 
Sérignac. 

 

Fig. 101. Zone de présence potentielle de l’Esturgeon d’Europe. Source : MIGADO 

 

▪ La Lamproie marine (Petromyzon marinus), est l’une des 
plus grandes espèces parasites anadromes. Les larves 
vont vivre dans des « lits d’ammocètes » dans les cours 
d’eau entre 3 et 7 ans avant de rejoindre l’océan 
Atlantique pour leur croissance.  

Période de remontée : décembre à début juillet 
Période de reproduction : mai-juillet 
Période de dévalaison : automne-hiver 
Etat des populations : mauvais  
 

Le cycle de vie se découpe en plusieurs phases :  

➢ La croissance en mer, de courte durée (1 à 2 ans) ; 

➢ La migration (montaison) vers les eaux continentales de janvier à juin.  

Lamproie marine Source : MIGADO 
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➢ La reproduction : afin de se reproduire, les lamproies cherchent des substrats plus ou moins grossiers 
(généralement des galets ou des cailloux) en fonction de la taille des géniteurs. Les sites de fraie sont 
généralement à l’amont de seuils naturels ou à l’aval d’obstacles. 

➢ Migration des ammocètes (dévalaison) : à la fin de leur vie larvaire, elles cessent de croitre et font des 
réserves lipidiques jusqu’à atteindre un poids supérieur ou égal à 3 g. 

 

Fig. 102. Cycle biologique Lamproie marine. Source : MIGADO 

 

Cette espèce est considérée comme vulnérable. Elle est inscrite à l’Annexe III de la Convention de Berne et à l’Annexe 
II de la Directive Habitat-Faune-Flore. Sa phase larvaire la rend sensible à la pollution accumulée dans les sédiments et 
dans les micro-organismes dont elle se nourrit. 

En l’état actuel des connaissances, la lamproie marine ne remonterait pas préférentiellement dans son cours d’eau de 
naissance. 

Durant leur vie marine, les lamproies vivent fixées sur des poissons comme les aloses ou les saumons (vie parasitaire). 
Les femelles ont une fécondité importante (200 000 œufs/kg, avec un poids moyen adulte de 1 à 1,5 kg). Les adultes 
construisent, dans des zones courantes, des nids à l’intérieur desquels les œufs sont enfouis. Ils meurent après la 
reproduction. Les jeunes larves vivent enterrées dans des dépôts de sable et de limon pendant plusieurs années (3 à 5 
ans). 

Leurs habitats sont des zones sablo-limoneuses avec peu de courant, situées souvent en rives et en queue d’îles, 
peuvent être changeante d’année en année. La survie des juvéniles lors de cette phase en eau douce est très 
importante pour le renouvellement de la population. Ces juvéniles sont de fait très vulnérables lors des travaux en 
cours d’eau, leurs habitats étant méconnus et une simple pêche de sauvetage pratiquée en pleine eau avant travaux 
ne permet pas de les soustraire à la zone concernée. 

Les modifications apportées aux conditions de vie (obstacles aux déplacements vitaux, dégradation des habitats 
piscicoles et de l’eau) et le réchauffement de la planète et ses nombreuses conséquences dans tous les 
compartiments des écosystèmes influent directement sur les stocks de lamproies marines. L’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) classe les lamproies marines parmi les espèces quasi-menacées. 
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Fig. 103. Secteurs de suivi des lamproies marines. Source : MIGADO 

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 ces 
résultats : 

 

Fig. 104. Evolution du nombre de géniteurs présents au niveau des stations de contrôle du bassin versant entre 1993 et 2017. 
Source : MIGADO 
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▪ Le Saumon Atlantique (Salmo salar) : Le saumon est considéré comme 
menacé d’extinction. Il est inscrit à l’Annexe III de la convention de Berne et 
aux Annexes II et V de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

 
Période de remontée : mars à juillet 
Période de reproduction : hiver 
Période de dévalaison : mars à mai 
Etat des populations : moyen 
 
 

 

Fig. 105. Cycle biologique du saumon atlantique. Source : MIGADO 

 

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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Saumon Atlantique Source : MIGADO 
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2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
LA SANTE – MESURES ASSOCIEES 

Dans la suite du rapport, la phase de travaux prendra en compte l’ensemble des opérations qui vont être menées par 
les entreprises en charge du chantier lors de la construction ou de la déconstruction des ouvrages ainsi que les 
aménagements envisagés pour rendre possible la co-activité entre travaux et exploitation. 

La phase d’exploitation correspondra à la mise en œuvre effective de la nouvelle station de traitement, une fois les 
travaux entièrement achevés.  

Gestion de la compatibilité entre le chantier et la poursuite de l’exploitation :  

Un comité de pilotage pourra se tenir toutes les semaines afin de traiter les problèmes de co-activité entre travaux et 
exploitation. De plus, un coordinateur de chantier sera nommé au vu du nombre d’entreprises pouvant intervenir sur 
le chantier. 

 

2.1.  EN PHASE TRAVAUX 

2.1.1.  Environnement physique 

2.1.1.1.  Effets sur le climat  

Effets attendus : 

Le climat sur la zone d’étude est de type doux et tempéré, avec des influences océaniques et méditerranéennes. Les 
précipitations sont réparties sur toute l’année, surtout en hiver. Les températures sont chaudes en été et relativement 
douces en hiver.  

Mesures proposées : 

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.  

 

2.1.1.2.  Effets sur les sols et sous-sols, ruissellements 

Effets attendus : 

Le projet n’est pas de nature à impacter la topographie générale. Tout d’abord, le projet ne prévoit pas de nivellement 
significatif du site de l’usine par rapport à l’état actuel. La topographie n’aura aucun impact sur la mise en œuvre du 
projet, tant sur la phase de travaux que sur la phase d’exploitation.  

La géologie et la pédologie ont une incidence sur le ruissellement de l’eau de pluie sur le bassin versant, puisqu’elle 
est un des éléments de définition du coefficient de ruissellement. Du fait de la création de la nouvelle usine (y compris 
des voies d’accès à l’usine), la nature et la structure du sous-sol seront localement modifié (au niveau du projet).  

Rappelons par ailleurs, que la plupart des ouvrages seront semi-enterrés ou entièrement enterrés (bâches de 
stockage). 

La circulation des engins sur l’emprise du chantier aura également pour effet un tassement des sols, induisant 
potentiellement un accroissement des ruissellements. 
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Mesures proposées : 

D’une manière générale, les conditions de dégradation des sols devront être surveillées, bien que le terrain ne soit pas 
en pente, limitant les ruissellements. En cas de fortes pluies, le chantier sera arrêté. La possibilité de réutilisation de 
terres de déblais en remblais devra être étudiée. De même et ceci afin d’éviter les phénomènes de tassement 
notamment au droit des espaces sensibles, une mise en défens sera opérée à proximité des réseaux hydrographiques 
de surface. 

Les travaux de remise en état seront contrôlés par des levés topographiques ramenés aux relevés topographiques 
élaborés à l'état initial afin de retrouver le même profil. 

 

2.1.1.3.  Effets sur les eaux souterraines 

Pour rappel, au sein de l’aire d’étude, sont présentes : 

▪ Deux nappes captives recouvertes par des formations imperméables, dont la nappe du Jurassique dans laquelle 
sont actuellement prélevées les eaux brutes du forage de Sérignac ; 

▪ 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. Il s’agit de la nappe d’accompagnement de la Garonne. 

 

Le projet se situe donc au droit de la nappe d’accompagnement de la Garonne. La future prise d’eau ne se fera plus 
dans le forage de Sérignac-sur-Garonne dans la nappe du Jurassique mais dans la prise d’eau en Garonne. 

 
Effets attendus : 

Dans le cas présent, une nappe est potentiellement présente au droit du site de projet (venues d’eau potentielles à 
faible profondeur).  

En outre, en fonction de la période des travaux, des arrivées d’eau sont possibles dans les couches géologiques 
superficielles. 

Effets qualitatifs : 

Une mise en contact avec la nappe pourrait être préjudiciable à cette dernière en cas de pollution accidentelle. Le 
déversement accidentel de produits toxiques, principalement d’hydrocarbures, à l’origine d’une pollution de la nappe, 
pourrait être imputable à : 

▪ Une défaillance du matériel : rupture de réservoir, de conteneur…,  

▪ La conduite du chantier : accident d’engins ou de camions, déversement accidentel lors des transports…, 

▪ L’entretien du matériel : déversement à partir des opérations de ravitaillement, de vidanges des engins... 
 

Effets quantitatifs : 

En fonction de la période de travaux, un pompage provisoire pourra être nécessaire afin d’épuiser ces venues d’eau et 
assécher les fouilles. A ce stade des études, il n’est pas possible de connaître les volumes d’eau pompés. 

 

Mesures proposées : 

Qualitatives : 

En vue d’éviter la pollution de la nappe superficielle, le personnel en charge du chantier devra respecter les consignes 
suivantes : 

▪ le bon état des engins présents sur le chantier,  

▪ aucun entretien ou ravitaillement des matériels utilisés à proximité de la Garonne, 
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▪ la mise en place de bacs ou bâches de récupération sous les réservoirs de carburant éventuellement présents sur 
le site,  

▪ le nettoyage des engins et du matériel sur une zone équipée d’un système de récupération des eaux souillées,  

▪ la vidange des engins avant ou après la réalisation du chantier,  

▪ le stockage de produits liquides toxiques tels que les huiles moteur dans des locaux sécurisés,  

▪ le ramassage et le stockage des détritus divers avant acheminement vers une filière adaptée, 

▪ l’évacuation des terres souillées en fin de chantier vers des centres de traitement spécialisés. 
Tout incident susceptible de provoquer une pollution sera signalé au réseau d’alerte général. 

 

Quantitatives : 

En cas de présence d’eau, un essai de pompage sera nécessaire afin de déterminer les débits d’exhaure et l’influence 
du pompage sur les avoisinants. 

Les résultats des essais de pompage devront être transmis à la Police de l’Eau afin de vérifier les seuils relatifs à la 
nomenclature Loi sur l’Eau. 

 

2.1.1.4.  Effets sur les usages des eaux souterraines 

Effets attendus : 

Le risque de modification des usages des eaux souterraines est lié à leur altération potentielle (qualitative et/ou 
quantitative).  

Sur le plan qualitatif, le risque d’atteinte de la nappe superficielle utilisée dans le secteur d’étude est lié à la période 
des travaux (nappe haute / nappe basse). 

Sur le plan quantitatif, en cas d’interaction avec la nappe, des pompages de fond de fouille peuvent être nécessaire. 
En cas de volumes importants prélevés, ces actions peuvent mettre en péril des prélèvements existants à proximité. 
Toutefois, les forages présents dans le secteur d’étude sont très peu nombreux et relativement éloignés de la zone de 
travaux.  

Mesures proposées : 

En phase de travaux, des mesures seront mises en œuvre pour bloquer une éventuelle pollution de la nappe 
superficielle. 

De même, en cas de présence d’eau, un essai de pompage sera nécessaire afin de déterminer les débits d’exhaure et 
l’influence du pompage sur les avoisinants. 

 

2.1.1.5.  Effets sur les eaux superficielles 

Effets attendus : 

Des travaux sont prévus en bordure de Garonne et de réseau hydrographique de surface (Benaden notamment).  

Effets qualitatifs : 

Les risques de pollution accidentelle des eaux de surface sont les mêmes que ceux identifiés pour les eaux 
souterraines. Ils peuvent être considéré comme moyens car : 

▪ Les travaux s’effectuent majoritairement sur une parcelle clôturée, limitant l’accès direct au cours d’eau, 

▪ les travaux effectués au niveau de la cuve de pompage (point de prélèvement en Garonne) est une opération à 
risque durant laquelle la vigilance des entreprises devra être accrue, 

▪ en cas de fortes pluies, le chantier sera arrêté afin d’éviter tout risque de ruissellement d’eaux chargées en 
polluants, 
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▪ les eaux de lavage éventuelles de béton seront décantées dans une fosse avant rejet. Cependant, les opérations 
ne nécessitent pas l’utilisation de béton dans le lit de la rivière. Aucune circulation d’engins n’aura lieu en section 
mouillée. 

 

Effets quantitatifs : 

Il n’est pas prévu de pomper de l’eau directement dans les eaux de surface pour les besoins du chantier. Aucune 
incidence quantitative n’est donc attendue. 

 

Mesures proposées : 

Afin d’éviter tout risque de pollution, les mesures suivantes devront être respectées par les entreprises en charge des 
travaux : 

▪ les eaux chargées en polluants seront décantées dans une fosse avant rejet, 

▪ les entreprises arrêteront les travaux en cas de fortes pluies,  

▪ les éventuels matériaux dangereux ou polluants nécessaires à l’exécution du chantier seront stockés en quantité 
minimum sur une aire hors d’eau et associés à une capacité de rétention étanche adaptée ou seront équipés 
d’une double enveloppe avec détection de fuite, 

▪ les engins de chantier ne seront pas stationnés à proximité immédiate de la Garonne, 

▪ l’approvisionnement des engins, leur entretien et leur réparation se feront si nécessaire sur des aires étanches, 
spécialement aménagées à cet effet et les eaux de ruissellement seront recueillies puis traitées avant rejet au 
milieu, 

▪ Une mise en défens des espaces sensibles (proximité immédiate des réseaux hydrographiques) sera matérialisée 
afin d’éviter tous stockages, cheminement d’engins, altérations ou risques en phase travaux, 

▪ les déchets seront collectés, triés, stockés sur des aires étanches et évacués vers des centres de traitement 
spécifiques avec suivi de leur élimination, 

▪ des kits anti-pollution seront présents sur le chantier, 

▪ les Fiches de Données de Sécurité des produits présents sur le site seront en permanence disponibles et des 
procédures de gestion en cas d’accident seront également mises en place. 
 

 

Fig. 106. Exemple de kit anti-pollution 

En cas de pollution accidentelle, un plan d’alerte sera mis en œuvre. 

Notons qu’aucune opération ne nécessitera l'utilisation de béton dans le lit de la rivière. 

2.1.1.6.  Effets sur les usages des eaux superficielles 

Effets attendus : 

Comme mentionné dans l’état initial, la Garonne dans le secteur d’étude est concernée par de nombreux usages  
(prélèvements en eau potable, agricole et industriel) et est également concernée par les loisirs nautiques et la pêche. 
Une altération de la qualité du milieu récepteur pourrait avoir un impact néfaste sur ces usages.  

Mesures proposées : 

Les mesures visant à préserver l’état qualitatif de la Garonne en phase travaux permettront de préserver les usages 
recensés. 

  



 

Dossier de demande d’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 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D’UNE PRISE D’EAU EN GARONNE SUR LA COMMUNE DE SERIGNAC-

SUR-GARONNE (47) 

 
ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557 

PAGE 176 / 224 

2.1.1.7.  Effets sur le risque inondation  

Effets attendus : 

Tous les travaux (démolition ancienne usine, construction nouvelle usine, réhabilitation de la prise d’eau) sont 
concernés par le risque inondation (zone rouge). 

Rappelons que la durée totale des travaux est de 17 mois. Les risques seront plus élevés en période hivernale, celle-ci 
correspondant à la période de hautes eaux.  

Mesures proposées : 

Les entreprises en charge des travaux devront intégrer le risque d’inondation et notamment, organiser le chantier en 
fonction des conditions hydrauliques et météorologiques et établir un plan de prévention du chantier.  

Elles devront ainsi garantir 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, sans 
remettre en cause la sécurité du personnel. 

Le site Internet http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ qui actualise quotidiennement des cartes de vigilance des 
crues pourra être consulté utilement. 

 

2.1.2.  Environnement naturel 

Pour les sites Natura 2000, une évaluation des sites Natura 2000 est présentée dans le paragraphe 3. 

2.1.2.1.  Effets sur les zones naturelles sensibles répertoriées 

Effets attendus : 

Les zones naturelles recensées sont toutes rattachées au fleuve Garonne. Un impact est théoriquement envisageable 
en phase travaux pour les cas suivants : 

▪ une défaillance du matériel : rupture de réservoir, de conteneur…,  

▪ la conduite du chantier : accident d’engins ou de camions, déversement accidentel lors des transports…, 

▪ l’entretien du matériel : déversement à partir des opérations de ravitaillement, de vidanges des engins... 
 

Toutefois, ce risque n’est valable que sur les berges de la Garonne, au niveau de la conduite d’amenées des eaux 
brutes, où des engins circuleront pour la mise en place des nouvelles pompes ou encore le creusement de tranchées 
destinées au réseau électrique associé. 

La ripisylve peut donc être partiellement impactée. Néanmoins, aucun arbre au sein de la ripisylve ne sera abattu et 
une attention particulière sera portée aux systèmes racinaires.  

 

Mesures proposées : 

Toutes les mesures de protection des eaux superficielles décrites dans les paragraphes précédents permettront de 
prévenir une pollution accidentelle de la rivière. 

Pour la période de travaux, il est défini de ne pas intervenir 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), et ce 
même si la raréfaction des effectifs de lamproies nous indique un front de colonisation de l’espèce au niveau de 
Tonneins ces dernières années.  
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2.1.2.2.  Effets sur la biodiversité et les zones humides identifiées 

Effets attendus : 

La nouvelle implantation de l’usine est présentée ci-dessous : 

 

Fig. 107. Extrait de l’implantation de l’usine sur la parcelle future. Source : Eau de Garonne, mars 2020 

 

Fig. 108. Extrait de l’implantation de la canalisation et de la prise d’eau. Source : Eau de Garonne, mars 2020 
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Concernant les zones humides, les données transmises par le CBNSA sur les espèces végétales n’ont pas révélé la 
présence d’espèces spécifiques aux zones humides, sachant en outre que la présence de ces espèces ne produit pas 
nécessairement de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2018. Dans le cas présent, les zones humides identifiées 
lors du diagnostic de terrain sont limitées aux ourlets hygrophiles de bords du réseau hydrographique de surface. Il 
s’agit de zones humides de très faible emprise. Le projet d’aménagement aura donc une incidence faible sur les 
milieux humides présents sur la parcelle.  

Seul le passage de la canalisation au niveau du ruisseau du Benaden ainsi que l’intervention au niveau de la prise 
d’eau en Garonne présentent une sensibilité. Des mesures d’évitement et de réduction seront prises pendant la phase 
chantier.  

L’expertise écologique n’a pas révélé d’enjeu majeur ni d’impact remettant en cause le cycle biologique des espèces 
protégées observées ou issues de la bibliographie.  

La problématique liée aux espèces exotiques envahissantes mérite néanmoins une attention particulière afin de 
limiter les phénomènes de dispersion par exemple. Les travaux veilleront à ne pas propager d’espèces exotiques 
envahissantes présentes sur les berges de Garonne. Une vigilance accrue sera nécessaire ainsi que certaines 
précautions afin d’en limiter la dissémination. 

Le reste des emprises de projets (cultures agricoles et reprise de chemins agricoles) ne présente aucun enjeu.  

Il convient de rappeler également qu’aucun arbre ne sera abattu au sein de la ripisylve. 

Le projet aura peu d’impact sur les zones humides et la biodiversité. 

 

Mesures proposées : 

Toutes les mesures de protection des eaux superficielles décrites dans les paragraphes précédents permettront de 
prévenir une pollution accidentelle de la Garonne, du Benaden et de la Gaulle.  

En phase travaux, il est recommandé de ne pas stocker de matériel, ni base vie, au droit des secteurs identifiés comme 
étant humides. Une mise en défens des espaces hygrophiles de bords des cours d’eau sera opérée. L’emprise sera 
réduite au strict nécessaire du projet.  

Pour la période de travaux de la prise d’eau, il est défini de ne pas intervenir en bord de cours d’eau de la Garonne 
entre mars et septembre. 

Un débroussaillage éventuel sera limité au strict nécessaire, à l’automne, sous réserve d’une expertise écologique 
complémentaire.  

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. 
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2.2. EN PHASE EXPLOITATION 

2.2.1.  Environnement physique 

2.2.1.1.  Effets sur les sols et les sous-sols 

Effets attendus : 

Une fois les travaux achevés, aucune incidence n’est attendue sur les sols (nature, structure). 

Les structures mises en place lors des travaux permettront d’assurer la stabilité des ouvrages et donc des terrains 
sous-jacents. 

Les produits dangereux et potentiellement polluants seront stockés dans des espaces dédiés. 

Mesures proposées : 

Aucune autre mesure spécifique n’est à prévoir. 

 

2.2.1.2.  Effets sur les eaux souterraines 

Effets attendus : 

Le forage de Sérignac a été mis en service en 1990, à la suite de la construction de la centrale nucléaire de Golfech.  

Dernièrement, 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. 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-sur-Garonne. 

 

Le prélèvement dans le forage puisant dans la nappe du Jurassique deviendra nul en routine (simple secours avec 
prélèvement occasionnel d’entretien). Pour rappel, la politique d’économie d’eau prévue au contrat est la suivante :  

 

 

Le niveau d’eau dans le sol est toujours susceptible de remonter en période pluvieuse ou en fonction des saisons. La 
nappe est alors très vulnérable. 
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Néanmoins, aucune activité polluante ne sera pratiquée en contact direct avec les sols ou la nappe (produits localisés 
dans des bâtiments confinés). 

 

Mesures proposées : 

Certains aménagements visant à protéger les installations vis-à-vis de la remontée des eaux souterraines, permettront 
également d’éviter toute pollution de la nappe au moment des hautes eaux. C’est le cas notamment de certains 
dispositifs étanches qui éviteront tout contact entre la nappe et les installations de traitement. 

 

2.2.1.3.  Effets sur les eaux superficielles 

Effets attendus : 

2.2.1.3.3. Qualitatif 
 

Rejet des eaux sales : 

Actuellement, les eaux sales issues de la filière existante sont renvoyées directement au fossé puis dans le milieu 
naturel par décantation.  

En situation future, les boues produites sur l’installation seront générées : 

▪ par la décantation lamellaire, 

▪ par les lavages des filtres à sables. 
 

Seuls les rejets des surverses de l’épaississeur sont acheminés vers le Garonne via l’ancienne conduite de l’exhaure. 

Les rejets issus de ce traitement doivent respecter le niveau R2 défini dans l’arrêté du ministère de l’écologie et du 
développement durable du 9 juillet 2006, à savoir : 

 

 

Données Unités  niveau R2 Niveau caculé 

MES (kg/j) 90 6,75 

DCO (kg/j) 120 9,65 

DBO5 (kg/j) 60 9,65 

Matières inhibitrices Equitox/j 100 aucune 

Azote total (kg/j) 12 0,65 

Phosphore total (kg/j) 3 0,02 

Composés organohalogénés 
absorbables su CA (AOX) 

(g/j) 25 Absence 

Métaux et métalloïdes (metox) (g/j) 125 <<< 125 

Hydrocarbures (kg/j) 0,5 Très négligeable 

 

En tout état de cause, la concentration en matière en suspension renvoyée à la Garonne est très faible voire 
négligeable en comparaison des charges très élevées observées en Garonne. 

De ce fait, les rejets des eaux claires traitées, au milieu naturel, étant de meilleure qualité, ils contribueront à la non 
dégradation des écosystèmes, voire amélioreront la situation existante. 
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Prévention contre les pollutions accidentelles : 

La parcelle ZI14, sur laquelle est implantée l’usine de potabilisation actuelle et le forage possède un Périmètre de 
Protection immédiate.  

Toutes activités autres que celles nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien des ouvrages sont interdites sur le 
périmètre de protection immédiate. Tout dépôt de quelque nature que ce soit y est également interdit.  

 
De plus, un débourbeur sera installé sur le réseau de collecte des eaux de ruissellement du site, avant rejet au milieu 
naturel. 
 

De plus, le captage est situé en aval de l’agglomération d’Agen, comportant plusieurs rejets susceptibles d’affecter 
notoirement la qualité de l’eau. La mise en place d’un protocole d’alerte en cas de pollution accidentelle de la 
Garonne est précisé au paragraphe 6.2.2 de ce dossier.  

Ces mesures permettront de réduire les risques de pollutions accidentelles. 

 

Le projet fait l’objet d’une étude préalable à l’avis de l’hydrogéologue agrée afin de déterminer les périmètres de 
protection du nouveau captage. 

 

2.2.1.3.4. Quantitatif 
Rappels : Capacité de la ressource 

Le module de la Garonne sur ce point de contrôle est de 390 m³/s soit 1,4 millions m3/h (donnée calculée sur 53 ans 
de mesures). 

Les débits de la Garonne sur Agen sont connus grâce aux données de la station de jaugeage de Lamagistère située en 
amont du captage. Les débits classés relevés sur cette station sont présentés ci-dessous (Banque Hydro) : 

Fréquence 0.99 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 

Débit (m3/s) 1840 1060 798 580 456 365 285 220 162 123 91.3 76.4 

 

La banque Hydro renseigne également sur les débits mensuels minimaux naturels de la Garonne (QMNA) à cette 
station (1967 - 2015) : 

 

Les débits d'objectif d'étiage et de crise donnés par le SDAGE Adour-Garonne pour la Garonne au niveau de la station 
de jaugeage de Lamagistère sont les suivants : 

▪ Débit d’Objectif d’Etiage (D.O.E) = 85 m³/s, soit 306 000 m3/h 

▪ Débit de Crise (D.C.R) = 31 m³/s soit 111 600 m3/h. 
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Analyse comparée : 

Il est proposé ci-dessous une analyse comparée des débits prélevés pour les besoins de l’usine, avec les débits les plus 
bas attribués à la Garonne. Deux débits de prélèvements sont étudiés : le débit supplémentaire par rapport à la 
situation existante, et le prélèvement total futur (débit moyen) : 

 Comparaison des débits prélevés aux débits de la Garonne 

Débits  Module  
QMNA 

Biennal  

QMNA5 

Quinquennal  

QMNA 

Décennal  

QMNA 

Vicennale  

QMNA 

Cinquantennal  
DOE DCR 

(m3/s) 390 98,9 75,5 65,5 58,5 51,2 85 31 

Prélèvement total : 

débit moyen= 250 

m3/h soit 0,07 m3/s 

0,02 % 0,07 % 0,09 % 0,19 % 0,12 % 0,14 % 0,08 % 0,23 % 

 

Ainsi, bien que les capacités de pompage de la station de Sérignac-sur-Garonne soient augmentées pour les besoins 
du projet, les 250 m3/h qui seront prélevés représentent moins de 0,09 % des débits mensuels minimaux de la 
Garonne et seulement 0,23% du débit de crise. 

Enfin, les rejets effectués en Garonne, correspondant aux surverses de l’épaississeur et au trop-plein du poste de 
relevage et du bassin tampon des eaux sales, restent négligeables par rapport au débit de la rivière. 

Les prélèvements de l’usine de Sérignac-sur-Garonne n’auront donc pas d’impact significatif sur les débits de la 
Garonne, y compris en période d’étiage. Le débit moyen de celle-ci est suffisamment conséquent pour que le 
régime des écoulements ne soit pas modifié par les activités de l’usine de traitement. 

 

 

Analyse des besoins – Justification de l’augmentation du volume prélevé par rapport à l’autorisation actuelle :  

La Communauté d’Agglomération d’Agen dispose d’un Schéma Directeur d’alimentation en eau potable réalisé en 
2013. Ce schéma précise notamment les besoins futurs en eau, permettant ainsi de justifier l’augmentation du volume 
prélevé par rapport à l’autorisation actuelle (débit augmentant de 150 à 250 m3/h). 

Il montre que sur l’ensemble de l’agglomération, les volumes consommés sur le secteur d’étude augmentent chaque 
année. Par exemple, entre 2011 et 2012, les volumes consommés ont augmenté de 12%. Ces augmentations de 
consommation d’eau potable sont liées à une hausse de la population (par exemple, hausse de 7% de la population 
entre 2006 et 2010). 

D’après le bilan global des besoins en eaux actuels de l’UDI de Sérignac, réalisé dans le schéma directeur AEP de 2013, 
les besoins en eau actuels totaux sont les suivants :  

▪ Demande moyenne : 2290 m3/j ; 

▪ Demande de pointe : 3340 m3/j. 
 

Pour rappel, actuellement la station de pompage présente un volume journalier de 150 m3/h, soit 3000 m3/j. 

La production de l’UDI de Sérignac permet de couvrir les besoins en eau sans achat d’eau complémentaire :  

▪ Besoins actuels en eau – Sérignac : 2300/3340 m3/j – rendement de 57% 

▪ Capacité réelle maximale – Sérignac : 3000 m3/j 
 
Ainsi, l’usine permet actuellement de couvrir les besoins moyens et de pointe de l’UDI, mais sans marge de sécurité 
en pointe. 

Le Schéma précise également que les pompes sont actuellement très sollicitées, et que le réseau de distribution est 
fragile sur l’UDI de Sérignac du fait d’une production de l’usine qui couvre tout juste les besoins en eau de pointe, ainsi 
qu’une insuffisance de stockage.  
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Le schéma directeur de 2013 précise les besoins en eau futurs sur l’UDI de Sérignac. 

 UDI Sérignac 

Demande moyenne Demande de pointe 

Rendement actuel 57% 67% 

Besoins en eaux potables actuels 
totaux 

2290 m3/j 3340 m3/j 

Capacité de prélèvement de la 
nappe du Jurassique  

3000 m3/j (150 m3/h)  

Capacité de prélèvement de la 
Garonne (actuellement sans 
autorisation) 

2400 m3/j (150 m3/h)  

Besoins en eaux potables futurs 
totaux (horizon 2030) – Besoins en 
termes de sécurisation 

2150 m3/j 3220 m3/j 

Besoin en termes de ressources : 
Capacité de prélèvement 
recherchée (horizon 2030) 

3900 m3/j  

Besoin en terme de production : 
Capacité de production recherchée 
(horizon 2030) 

3600 m3/j   

 

Le schéma directeur des eaux pluviales de la communauté d’agglomération d’Agen de 2013 a proposé ainsi 2 schémas 
généraux de restructuration de l’alimentation et la distribution en eau potable sur les UDI de Sérignac et de Sivoizac, 
orientés sur la réorganisation de la distribution :  

▪ Schéma d’aménagement n°1 : Conservation des structures générales actuelles de distribution des 2 UDI 
moyennant des renforcements de stockage et des renforcement ou restructuration de réseaux structurants 
notamment sur les zones de développement futur 
 Besoins de production pour l’UDI de Sérignac : 3600 m3/j, soit 180 m3/h 
 Extension de l’usine existante à 3600 m3/j 

 

▪ Schéma d’aménagement n°2 : Restructuration de la distribution sur la plaine de Garonne sur les secteurs de Ste 
Colombe en Bruilhois et de Brax : 
 Besoins de production pour l’UDI de Sérignac : 5100 m3/j, soit 250 m3/h. 
 Nouvelle usine à 5100 m3/j. 
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 Extrait du schéma directeur AEP de la CA Agen 

 
Ainsi, il s’agit du schéma d’aménagement n°2 qui a été retenu. 
 
 
 

Mesures proposées : 

Aucune mesure spécifique n’est donc à prévoir. 

 

2.2.1.4.  Effets sur les débits ruisselés 

Effets attendus : 

La construction de la nouvelle usine va générer une augmentation de la surface au sol imperméabilisée, entrainant 
davantage de ruissellements : 

La superficie totale du projet représente une superficie totale de 3700 m². 

Le projet prévoit la collecte et le transfert des eaux pluviales vers le milieu naturel. 

Mesures proposées : 

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. 
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Les eaux décantées issues du débourbeur sont ensuite acheminées vers le Benaden jouxtant la parcelle route de l’Ile. 

Au même titre que pour le captage en Garonne, les conditions de mise en œuvre et de travaux seront identiques afin 
de limiter des risques de pollution accidentelle des sols et des eaux : 

▪ Arrêt des travaux en cas de fortes pluies 

▪ Matériaux dangereux ou polluants en dehors des berges 

▪ Kits anti-pollution (barrières physiques absorbantes) à disposition 

▪ Interdiction de stationnement des engins de chantier à proximité du Benaden. 

▪ Remise en état du site après travaux 
 

De ce fait, compte-tenu des mesures de réduction et compensatoires mises en place, le projet n’aura pas d’impact 
négatif vis-à-vis du ruissellement des eaux pluviales.  
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Fig. 109. Extrait réseau pluvial : Source Eau de Garonne, Juillet 2020 

2.2.1.5.  Etude du fonctionnement hydraulique  

Source : Modélisation réalisée par ARTELIA, mars 2020 

2.2.1.5.5. Préambule  
 

Afin d’identifier les impacts potentiels sur les paramètres principaux des inondations de l’implantation d’un bâtiment 
en zone inondable, il nous faut décrire précisément les contraintes hydrauliques actuelles avec les aménagements sur 
le site tels qu’ils se présentent à ce jour et identifier ensuite les modifications d’écoulement générées par le projet. 

Pour cela, le modèle utilisé pour établir les aléas du PPR et du TRI des communes du secteur de l’Agenais a été repris. 

Avec ce modèle adapté, seront identifiées plus localement : 

• les hauteurs d’eau, 

• les vitesses d’écoulement,  
 

Pour les 2 aléas de référence du PPR (crue type 1875 avec et sans digues de protection) et avec l’occupation des sols 
actuelle ; ces calculs serviront de base pour identifier ensuite les impacts potentiels générés par le projet. 

En intégrant le projet, et par comparaison des paramètres hydrauliques (niveaux d’eau maximaux, hauteurs d’eau 
maximales et vitesses d’écoulement maximales) calculés en état actuel et en état projet, nous pourrons au final 
identifier les impacts générés par ce projet sur les niveaux d’eau maximaux et les vitesses maximales d’écoulement. 

 

Débourbeur 
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2.2.1.5.6. Modèle de base mis en œuvre 

L’outil de modélisation hydrodynamique repris dans le présent dossier, est issu du modèle global développé dans le 
cadre du PPR.  

Pour cette analyse, nous proposons de reprendre la modélisation mise en œuvre et utilisée dans le cadre du PPR des 
communes du secteur de l’Agenais (modèle TELEMAC 2D du secteur de l’Agenais). 

Le modèle hydrodynamique bidimensionnel permet d’obtenir en chaque point du secteur modélisé les 
caractéristiques des courants, ainsi que le niveau et la hauteur d’eau, et ce, aussi bien dans le lit ordinaire des rivières 
que dans les zones inondables. 

Cette approche est donc parfaitement adaptée à la détermination des impacts hydrauliques associés aux 
aménagements réalisés. 

Le modèle utilisé concerne un linéaire de 34 km environ. 

Le secteur d’étude retenu a été défini selon les critères hydrauliques. Il s’étend : 

• depuis la commune de Clermont-Dessous en aval ; la limite aval est située à plus de  
2 km en aval de la limite communale de Sérignac-sur-Garonne et de Saint-Hilaire de Lusignan, 

• jusqu’au pont de la RD 30 sur la commune de Lamagistère, à l’amont sur la Garonne et jusqu’au pont de 
Bigarrat sur le Gers. 

 

Les emprises latérales de la zone d’étude, situées largement sur les coteaux de part et d’autre de la Garonne, 
permettent ainsi d’inclure entièrement les zones potentiellement inondables de la Garonne et du Gers pour des crues 
fortes (crues supérieures aux crues centennales de ces cours d’eau et allant jusqu’à la crue millénale pour la Garonne).  

Les analyses que nous vous proposons seront donc parfaitement compatibles et cohérentes avec la méthodologie et 
les résultats identifiés par le PPR sur le secteur concerné par le projet d’aménagement (Usine sur la commune de 
Sérignac-sur-Garonne), mais également sur les zones limitrophes susceptibles d’être impactées lors des simulations 
des événements de référence. 

Le modèle utilisé sera densifié en partie pour les besoins de l’étude sur et aux abords des parcelles du projet. Il prend 
donc bien en compte la totalité des zones inondables pour l’événement de référence du PPR (crue type 1875) dans la 
plaine alluviale de rive gauche sur la commune de Sérignac-sur-Garonne. 

 
 

2.2.1.5.7. Modifications du code de calcul initial du PPR 
 
Le modèle utilisé dans le cadre du PPR sur le secteur d’étude est constitué d’un maillage permettant de représenter, à 
une échelle compatible avec l’emprise très vaste de la zone potentiellement inondable sur l’ensemble du linéaire, les 
caractéristiques globales de la topographie des terrains naturels rencontrés. 

Les obstacles à l’écoulement fixes tels que les bâtiments, ne sont pas représentés avec leurs murs mais sont pris en 
compte dans la modélisation par zones globales avec des coefficients de rugosité (caractéristiques d’un frein sur 
l’écoulement) représentatifs de la densité du bâti rencontré. 

Toutefois, pour identifier avec précision les impacts d’un aménagement dans cette zone inondable, il est nécessaire de 
reprendre localement le maillage pour encore mieux prendre en compte la localisation précise des aménagements, et 
notamment du bâti ou des levés de terre très ponctuels (merlons), susceptibles d’influencer la propagation des 
écoulements. 

Les figures suivantes présentent, pour l‘état actuel des aménagements, le maillage retenu à l’échelle globale pour les 
études du TRI et du PPR (figure de gauche) et le maillage repris pour représenter plus fidèlement les obstacles locaux 
pour cette prestation (figure de droite). 
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Fig. 110. Représentation du modèle PPR (à gauche) et du modèle raffiné (à droite) 

 

 

2.2.1.5.8. Caractérisation des aléas en état actuel 
 

▪ Evènements de référence retenus : 
Le PPR actuellement en vigueur sur ce territoire, élaboré sur la base des modélisations avec le code de calcul repris 
pour cette prestation, a été établi sur la base de deux simulations de l’événement de référence qui a été retenu 
comme étant le débit de la crue de 1875 sur ce secteur (8800 m3/s à Agen). 

Ce débit de la crue de référence a été simulé avec deux états différents des protections contre les inondations 
présentes sur ce secteur :  

– Un état avec le système de protection tel qu’il se présente actuellement sur le site (digue de bord de 
Garonne), 

– Un état avec ces protections considérées comme défaillantes (arasées) lors de la propagation de la crue. 
 

Les niveaux de référence du PPR ont été considérés en retenant en tous points, le niveau d’eau maximal entre ces 
deux calculs. 

Les services de l’Etat demandent que les impacts hydrauliques résultants de l’aménagement projeté soient identifiés 
pour les deux configurations (avec et sans digues). 

Les paragraphes suivants présentent donc les paramètres physiques (niveaux d’eau, hauteurs d’eau et vitesses) pour 
l’état actuel des aménagements du site et pour les deux simulations du système de protection (avec et sans digues). 

Il est important de préciser ici que les cartographies présentées ci-après sont des cartographies brutes extraites de la 
modélisation et peuvent différer légèrement des cartographies du PPR qui sont des cartographies projetées sur la 
topographie fine disponible et lissées ensuite pour une meilleure représentativité à l’échelle de la parcelle (cf. rapport 
d’étude du PPR). 

 

 

▪ Paramètres physiques des inondations pour la crue de référence avec le système de protection : 
Avec le modèle prenant en compte le maillage décrit précédemment et avec les digues de protection dans leur état 
actuel, nous avons simulé la crue de référence du PPR. 

Les figures suivantes présentent les niveaux d’eau maximaux, les hauteurs d’eau maximales et les vitesses maximales 
d’écoulement obtenues pour la crue de référence sur le secteur d’étude. 
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Les niveaux d’eau maximaux obtenus sur le secteur d’étude sont compris entre 43.31 et 43.40 m NGF. Les hauteurs 
d’eau sont globalement comprises entre 2.50 et 3.00 m. Les vitesses d’écoulement sont faibles sur le site (inférieures 
à 0.30m/s). 

 

Fig. 111. Niveaux d’eau maximaux pour la crue de référence du PPR en état actuel et avec système de protection 

 

Fig. 112. Hauteurs d’eau maximales pour la crue de référence du PPR en état actuel et avec système de protection 
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Fig. 113. Vitesses maximales d’écoulement pour la crue de référence du PPR en état actuel et avec système de protection 

▪ Paramètres physiques des inondations pour la crue de référence sans le système de protection : 
Avec le modèle prenant en compte le maillage décrit précédemment et sans les digues de protection, nous avons 
simulé la crue de référence du PPR. 

Les niveaux d’eau maximaux obtenus sur le secteur d’étude sont compris entre 43.31 et 43.45 m NGF. Les hauteurs 
d’eau sont comprises entre 2.50 et 3.05 m. Les vitesses d’écoulement sont faibles sur le site (inférieures à 0.30m/s). 

 

2.2.1.5.9. Analyse des impacts hydrauliques 
Au titre de la réglementation de la Loi sur l’eau, il s’agit ici de veiller au respect des principes de non aggravation du 
risque d’inondation pour les tiers. 

En effet, l’aménagement de bâtiments peut générer des impacts plus ou moins importants à plus ou moins grande 
échelle spatiale. 

La configuration en état projet a été intégrée au modèle et modélisée pour l’évènement de référence avec et sans 
défaillances des digues de protection. 

La comparaison des résultats obtenus entre la situation aménagée et celle de référence (état actuel) permet 
d’identifier les impacts hydrauliques du projet et d’en réaliser la cartographie. 

▪ Configuration avec digues 
Comme en témoigne les figures ci-après, les impacts hydrauliques sur les niveaux d’eau sont de l’ordre de +1.5cm 
autour de l’implantation du futur bâtiment. Toutefois, cette rehausse locale du niveau d’eau n’impacte pas les 
habitations aux alentours.  

Il n’y a donc pas d’augmentation significative des niveaux d’eau maximaux dans des secteurs à enjeux.  

Concernant les vitesses maximales d’écoulements sur le secteur et aux alentours, il n’y a pas d’impacts 
hydrauliques significatifs sur des secteurs urbanisés. Les impacts sur les vitesses, localisés autour de la parcelle du 
projet, sont inférieurs à 0.20 m/s. 
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Fig. 114.  Impacts sur les niveaux d’eau maximaux atteints à l’échelle du secteur d’étude 

 

Fig. 115. Impacts sur les vitesses maximales d’écoulements atteintes à l’échelle du secteur d’étude 
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▪ Configuration sans digue 
Comme en témoigne les figures ci-après, les impacts hydrauliques sur les niveaux d’eau sont de l’ordre de +1.5cm 
autour de l’implantation du futur bâtiment. Toutefois, cette rehausse locale du niveau d’eau n’impacte pas les 
habitations aux alentours.  

Il n’y a donc pas d’augmentation significative des niveaux d’eau maximaux dans des secteurs à enjeux. 

Concernant les vitesses maximales d’écoulements sur le secteur et aux alentours, il n’y a pas d’impacts hydrauliques 
significatifs sur des secteurs urbanisés. Les impacts sur les vitesses, localisés autour de la parcelle du projet, sont 
inférieurs à 0.20 m/s. 

 

Fig. 116. Impacts sur les niveaux d’eau maximaux atteints à l’échelle du secteur d’étude 
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Fig. 117.  Impacts sur les vitesses maximales d’écoulements atteintes à l’échelle du secteur d’étude 

2.2.1.5.10. Conclusion – Etude du fonctionnement hydraulique du secteur d’étude 

Le projet de l’usine tel qu’il a été décrit, génère pour une configuration avec et sans système de protection, des 
légers impacts hydrauliques sur les niveaux d’eau maximaux. 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. 

 

2.2.1.6.  Effets sur les usages des eaux superficielles 

Effets attendus : 

Comme vu précédemment, les traitements mis en place permettront de restituer au milieu récepteur une eau de 
meilleure qualité (par rapport à l’existant), apte à ne pas perturber les usages de l'eau. 

Mesures proposées : 

Sans objet. 
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2.2.1.7.  Effets vis-à-vis du risque inondation 

Effets attendus : 

L’ensemble du projet se situe dans la zone inondable de la Garonne.  

Ainsi, une étude hydraulique a été réalisée par Artelia. Celle-ci se trouve au sein du paragraphe 2.2.1.5 « Etude du 
fonctionnement hydraulique ». 

Le projet de l’usine 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. 

Le projet n’aggravera pas le risque inondation du secteur d’étude. 

Mesures proposées : 

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

 

2.2.2.  Environnement naturel 

2.2.2.1.  Effets sur les zones naturelles sensibles répertoriées 

Effets attendus : 

Les prélèvements et rejets épurés de la station se font depuis de nombreuses années vers le site Natura 2000 la 
Garonne. L’évaluation des incidences du projet sur ce site Natura 2000, présentée dans la partie 3 spécifiquement, 
montre l’absence de tout impact négatif. En effet, les traitements mis en place permettront de restituer au milieu 
récepteur une eau de meilleure qualité (par rapport à l’existant), apte à ne pas perturber la biodiversité. 

 

Mesures proposées : 

Cf. paragraphe 3 « Evaluation des incidences Natura 2000 » 

 

2.2.2.2.  Effets sur la biodiversité et les zones humides identifiées 

Effets attendus : 

En phase d’exploitation, aucun effet supplémentaire n’est à attendre. En effet, les installations ne toucheront pas les 
secteurs identifiés comme humides et l’entretien de la végétation du site sera le même qu’aujourdhui. 

Les périodes d’étiages que subit la Garonne ont été prises en compte et ne gêne pas la quantité d’eau prélevée qui est 
inférieure au 1% réglementaire du débit global d’alimentation du cours d’eau et ce, même en période d’étiage. La 
Garonne est un fleuve soumis à des périodes d’étiages sévères, les quantités d’eau prélevées seront respectées afin 
d’éviter les modifications physiques du milieu naturel dont le colmatage des frayères de lamproies, ce qui serait 
défavorable à d’autres espèces piscicoles (migratrices et sédentaires) du site Natura 2000. 

Mesures proposées : 

Sans objet. 
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3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

3.1. PREAMBULE 

3.1.1.  Généralités  

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité tout en tenant compte 
des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales. Il vise à assurer le maintien ou 
le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de 
flore d’intérêt communautaire. Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s'est lancée dans la réalisation 
d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont : préserver la diversité biologique et valoriser 
le patrimoine naturel de nos territoires. 

Les directives européennes concernées sont : 

▪ la Directive C.E.E. 79/409 dite Directive Oiseaux, 

▪ la Directive C.E.E. 92/43 relative aux habitats de la faune et de la flore sauvage (dite Directive Habitats). 

 
Ce réseau sera constitué à terme :  

▪ Des Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux ;  

▪ Des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.), visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales 
et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive Habitats.  

 

 
 
Natura 2000 vise à la protection des espèces et des habitats d'intérêt communautaire en s'appuyant sur les activités 
humaines comme outils de gestion et de sauvegarde du patrimoine naturel. La France a choisi d'appliquer Natura 
2000 dans une démarche concertée, basée sur le principe du volontariat et de la contractualisation. Les acteurs locaux 
sont donc pleinement intégrés au processus, en pilotant l'élaboration du Document d'Objectifs (Docob), puis son 
animation. Il constitue le document de référence, sans limitation de durée de vie, qui vise à définir les objectifs de 
conservation des habitats et des espèces ainsi que les actions de gestion à mener, après une phase de diagnostic des 
enjeux écologiques et humains.  

 

3.1.2.  Effets de l’inscription 

En référence à l’article R.414-19 du Code de l’environnement « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences 
éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon 
notable, dans les cas et selon les modalités suivantes : (…)  
- si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon 
notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du 
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fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du 
ou des sites et de leurs objectifs de conservation ».  
 
Ainsi, tout projet nouveau susceptible d’avoir à lui seul ou en combinaison avec d’autres projets une influence sur ces 
sites doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur ces sites eu égard aux objectifs de conservation fixée par 
la Directive CEE 92/43 du 21 mai 1992, que le projet soit situé ou non à l’intérieur du périmètre de ces sites. Les 
modalités de réalisation de cette évaluation des incidences sont fixées par le décret n°2001-1216 du 21 décembre 
2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000. Cette évaluation des incidences devra être annexée à la première 
demande d’autorisation administrative déposée dans le cadre du projet. L’obtention de cette autorisation dépendra 
de la pertinence de cette évaluation.  
 
Si cette évaluation est négative, c'est-à-dire que les incidences apparaissent significatives, et qu’il n’existe pas de 

solutions alternatives, mais que le plan ou projet est indispensable pour des « raisons impératives d’intérêt public 

majeur », les Etats membres doivent prendre toutes les mesures compensatoires nécessaires pour assurer que la 

cohérence globale de Natura 2000 est protégée.  

Lorsque le site abrite un type d’habitat ou une espèce prioritaire, le motif évoqué pour persévérer dans le projet doit 

être lié à la santé de l’homme ou à la sécurité publique, à des conséquences bénéfiques pour l’environnement ou, 

après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. L’Etat membre doit alors informer 

la commission des mesures compensatoires adoptées. Si cette évaluation est positive, le projet peut être autorisé. 

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

- L’usine et la canalisation sont en dehors du site Natura 2000. 

- La station de pompage est en dehors de milieux naturels d’intérêt communautaire mais au sein d’une zone 
identifiée en tant que frayère avérée de Lamproie marine (habitat d’espèce d’intérêt communautaire). 

Ainsi, le projet a fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000. 

 

3.2. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « LA GARONNE » 

Les informations présentées ci-après sont issues des formulaires Standards de Données disponibles sur le site de 
l’INPN ainsi que du DOCOB. 

3.2.1.  Localisation du site Natura 2000 

Description du site d’importance communautaire (Directive Habitat) FR7200700 « La Garonne en 

Nouvelle-Aquitaine » : 

Ce site Natura 2000 recouvre 6 684 ha de territoire : 71% en Gironde et 29% en Lot-et-Garonne. 

Il a fait l’objet d’un DOCOB, validé en 2013 et réalisé par le SMEAG. Le DOCOB est notamment composé d’un 
diagnostic écologique. 

 

Le site de « La Garonne » en Aquitaine (FR7200700) fait donc partie d’un réseau Natura 2000 continu. Son périmètre 
comprend le lit mineur et berges de Garonne (à quelques exceptions près) depuis la limite avec la région Midi-
Pyrénées jusqu’au Bec d’Ambès où la Garonne conflue avec la Dordogne. 

Il a été désigné pour son rôle d’axe prépondérant dans la migration et la reproduction d’espèces piscicoles 
amphihalines et la présence d’une espèce floristique emblématique et endémique des côtes atlantiques françaises, 
l’Angélique des estuaires). 

Après le diagnostic écologique effectué en 2011, le Vison d’Europe (Mustela lutreola) (conformément aux 
préconisations du plan national de restauration) et la Loutre d’Europe (Lutra lutra), mammifères semi-aquatiques, ont 
été ajoutés à cette liste. 
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L’usine et la canalisation sont en dehors du site mais au sein d’une zone identifiée en tant que frayère avérée de 
Lamproie marine. 

 

Fig. 118. Localisation des sites Natura 2000 sur le secteur d’étude. Source : Géoportail biodiversité Nouvelle Aquitaine 

 

Les classes d’habitats retrouvés sur l’ensemble du site Natura 2000 sont les suivants :  
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 Classes d’habitats sur le site Natura 2000. Source : INPN 

 

3.2.2.  Habitats et espèces d’intérêt communautaires 

Le site Natura 2000 dans son ensemble, héberge aujourd’hui 6 habitats d’intérêt communautaire (dont un prioritaire) 
pour une surface totale occupée de 565 ha (soit environ 10% de la superficie totale du site) : 

1)_ Lacs eutrophes naturels avec végétations du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (3150) 

2)_ Rivières des étages planitaires à montagnards avec végétation du Ranunculion fluitans et du Callitricho-
Batrachion (3260) 

3)_ Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. (3270) 

4)_ Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard et alpin (6430) 

5)_ Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) 
habitat prioritaire 

6)_ Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (91F0). 

 

Le site Natura 2000 dans son ensemble, héberge aujourd’hui 12 espèces d’intérêt communautaire dont trois 
prioritaires. 11 sont des espèces animales (9 poissons et 2 mammifères), 1 est une espèce floristique. Ces douze 
espèces sont les suivantes : 

▪ Alose feinte (Alosa fallax) 

▪ Grande alose (Alosa alosa) 

▪ Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) 
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▪ Vison d’Europe* (Mustela lutreola) espèce prioritaire 
 

Mais également : 

1)_ Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 

2)_ Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) 

3)_ Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

4)_ Saumon atlantique (Salmo salar) 

5)_ Angélique des estuaires* (Angelica heterocarpa) espèce prioritaire 

6)_ Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

7)_ Esturgeon européen* (Acipenser sturio) espèce prioritaire 

8)_ Lamproie marine (Petromyzon marinus). 

 

3.2.3.  Les enjeux de conservation 

L’état de conservation des habitats naturels, des habitats d’espèces et des espèces (populations présentes) 
correspond à un état de qualité donné, à un moment donné, en tenant compte des différentes influences, positives ou 
négatives, dont il peut faire l’objet. 

Les enjeux de conservation résultent du croisement entre le niveau de menace (état de conservation) et le niveau de 
rareté de l’habitat ou de l’espèce sur le site et/ou l’importance du site pour l’habitat ou l’espèce en question. La 
définition d’enjeux de conservation permet de hiérarchiser les priorités d’intervention, via le maintien de pratiques 
favorables ou la réduction de pratiques défavorables au travers la mise en œuvre du programme d’action du docob. 
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3.2.4.  Vulnérabilité  

Nécessite de mieux gérer la pêche, de protéger et restaurer les frayères, de maîtriser les pollutions et les effets des 
aménagements sur le fleuve (accès aux affluents et à la partie amont du lit mineur). 

 

3.3. SITE DE PROJET  

3.3.1.  Habitats d’intérêt communautaire 

Au niveau du site de projet et de la prise d’eau de Sérignac-sur-Garonne, aucun habitat d’intérêt communautaire 
n’est recensé, comme le montre la figure suivante. 
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Fig. 119. Localisation des habitats d’intérêt communautaire. Source : DOCOB  

3.3.2.  Espèces d’intérêt communautaire 

D’après le DOCOB du site Natura 2000 « La Garonne en Nouvelle Aquitaine », datant de 2014, il est précisé qu’au 
niveau de la prise d’eau de Sérignac-sur-Garonne, des lamproies marines ont été observées en aval de la prise d’eau 
et ainsi la présence de frayères avérées au droit du projet.  

Toutefois, suite aux échanges avec le SMEAG et l’association MIGADO et d’après le rapport de suivi de la lamproie 
marine sur la Dordogne et la Garonne de 2018, aucune lamproie marine n’a été contactée au droit du site d’étude 
depuis plusieurs années. En effet, le suivi de la migration, de la reproduction et des stades larvaires convergent tous 
dans le même sens et décrivent une situation catastrophique de l’espèce sur le bassin avec notamment un front de 
colonisation très en aval sur La Garonne. 
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Fig. 120. Localisation des espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Source : DOCOB 

L’expertise écologique de terrain de 2019 et 2020 confirme l’absence d’espèces et d’habitat d’espèces d’intérêt 
communautaire au droit des emprises de projet (Cf. 1.3 Milieux naturels). 

 

3.4. CONCLUSION SUR LES INCIDENCES DU PROJET 

L’évaluation des incidences Natura 2000 porte sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant 
permis la désignation du site étudié et présent au droit et à proximité de l’aire d’étude. 

Il s’agit d’analyser si le projet occasionnera sur les habitats et espèces susceptibles d’être concernés par le projet :  

▪ Des incidences directes, liées aux travaux et aménagements envisagés (destruction d’habitat, d’espèce, …) ;  

▪ Des incidences indirectes, impact différé dans le temps ou dans l’espace tel que la modification des écoulements 
d’eaux superficielles ou souterraines induisant la disparition de milieux humides ;  

▪ Des incidences temporaires, liées à la phase de réalisation des travaux (bruits, odeurs, vibrations, …) ;  

▪ Des incidences permanentes, qui ne s’atténuent pas dans le temps à l’inverse des incidences temporaires.  

 

3.4.1.  Impacts sur les habitats d’intérêt communautaire 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’étant recensé au niveau du site de projet, aucune incidence directe n’est 
attendue en phase travaux comme en phase exploitation. Seules des incidences indirectes via les risques de pollutions 
accidentelles en phase travaux sont potentielles. 
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3.4.2.  Impacts sur les espèces d’intérêt communautaire 

Impact sur la faune aquatique : 

En phase de travaux : 

En période de terrassement, de fortes pluies pourraient conduire à drainer des eaux de ruissellement chargées en 
fines vers la Garonne et perturber temporairement la qualité de l’eau. Les matières en suspension pourraient 
perturber l’habitat des espèces piscicoles pendant leur migration.  

Néanmoins, le maître d’ouvrage ayant prévu de faire transiter les eaux de ruissellement du chantier par des bassins de 
décantation avant rejet vers la rivière, le risque de perturbation devient très faible à nul. De plus, la Garonne est 
naturellement chargée en matières en suspension, d’autant plus en période de fortes pluies. Le maitre d’ouvrage 
veillera au bon fonctionnement de ces bassins. 

Aussi, cet effet peut-il être considéré comme négligeable.  

 

En phase d’exploitation :  

Les incidences potentielles sont celles liées à la pollution de l’eau par le rejet des eaux claires et l’aspiration de la 
piscifaune par le pompage. 

Cependant, les eaux épurées rejetées vers le milieu naturel, de par leur bon niveau d’épuration et le débit élevé de la 
Garonne au droit du rejet, n’auront aucun effet notable sur la qualité de l’eau, ce qui exclut tout effet dommageable 
sur les espèces aquatiques. Le débit des rejets d’eaux claires ne sera pas de nature à perturber de manière 
significative la turbidité de l’eau et ainsi impacter notablement la faune aquatique. De plus, le dispositif de pompage 
en Garonne sera assuré afin d’éviter toute aspiration de la faune aquatique.  

Les périodes d’étiages que subit la Garonne ont été prises en compte et ne gêne pas la quantité d’eau prélevée qui est 
inférieure au 1% réglementaire du débit global d’alimentation du cours d’eau et ce, même en période d’étiage. La 
Garonne est un fleuve soumis à des périodes d’étiages sévères, les quantités d’eau prélevées seront respectées afin 
d’éviter les modifications physiques du milieu naturel dont le colmatage des frayères de lamproies, ce qui serait 
défavorable à d’autres espèces piscicoles (migratrices et sédentaires) du site Natura 2000. 

 

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. En effet, 
les autres milieux naturels concernés par l’emprise de projet ne constituent pas des habitats pour ces espèces 
(cultures, chemins agricoles). 

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.  

 

Impacts sur l’Angélique des Estuaires : 

Aucune station n’est présente au droit du pompage en Garonne ou sur les berges avoisinantes.  

 

3.5. MESURES DE SUPPRESSIONS ET DE REDUCTIONS DES INCIDENCES 

En phase travaux, des mesures spécifiques sont à prendre en compte dans le cadre du projet : 

▪ Des périodes de travaux dans le respect des calendriers biologiques des espèces sensibles. Un débroussaillage 
et abattage des arbres limités au strict nécessaire, à l’automne et en veillant au besoin à l’absence de cavités 
sous réserve d’une expertise écologique complémentaire.  

▪ Aucune intervention ne sera réalisée dans le cours d’eau. Néanmoins, la période d’intervention en bord de 
berge (sur la prise d’eau) ne seront réalisé qu’à partir d’octobre, et en dehors des phases de migration et de 
reproduction de la piscifaune (en dehors de mars à septembre), période de reproduction des lamproies sur la 
Garonne (et passage de nombreuses espèces migratrices comme le saumon ou la grande alose), même si la 
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raréfaction des effectifs de lamproies nous indique un front de colonisation de l’espèce au niveau de Tonneins 
ces dernières années. 

▪ Un évitement et une mise en défense des zones humides associées au réseau hydrographique. L’emprise du 
projet sera limitée au strict nécessaire ; 

▪ Une prise en compte des espèces exotiques envahissantes afin de limiter leur propagation. 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 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 ; 

▪ L’ensemble des mesures permettant d’assurer une prise en compte maximale du risque de pollutions 
accidentelles des eaux et des sols : bon état des engins de chantier (afin d’éviter les fuites, les ruptures de 
flexibles… pouvant entrainer le déversement de produits polluants) ; stockage des produits nocifs sur bac 
étanches ou aire aménagée à distance des milieux sensibles ; manipulation des produits toxiques à réaliser sur 
des aires prévues à cet effet, étanches et capables de retenir les éventuels déversements) ; Kit anti-pollution 
pour permettre de récupérer les polluants lors d’accidents ; Bâchage des bennes de transport de matériaux de 
chantier afin d’éviter la dispersion de poussières ; 

▪ A noter que le tracé de canalisations reprenant le chemin agricole permet d’éviter et de limiter les impacts 
environnementaux ; 

▪ Un suivi de chantier par un écologue permettra de garantir le respect de l’ensemble des dispositions 
environnementales. Un passage avant chantier confirmera notamment l’absence d’enjeu écologique. Des 
comptes rendus seront ainsi établis à destination des services de l’état. 

▪ 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. 

 

 

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

4.1. JUSTIFICATION DU PROJET 

Le forage de Sérignac-sur-Garonne a été mis en service en 1990, à la suite de la construction de la centrale nucléaire 
de Golfech.  

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.  

Le forage actuel de Sérignac-sur-Garonne puise les eaux brutes dans la nappe du Jurassique en profondeur (FRFG080). 
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. Pour les forages de Sérignac-sur-Garonne, Brax et Bruch, la nappe est 
en baisse continue d’environ 1 m/an. Cette baisse n’est pas due à une influence climatique.  

Ceci démontre un déséquilibre entre les prélèvements et la recharge : 

▪ La recharge de nappe est faible, ceci dû à ses caractéristiques géologiques et géographiques ; 

▪ Les prélèvements (quantité et densité) actuels ne permettent pas une stabilisation à long terme de la cote 
piézométrique de la nappe. 

 
De plus, les interconnexions entre les nappes du Jurassique au niveau régional ont pour conséquence que seule la 
modification de l’ensemble des prélèvements aura un impact sur le niveau des nappes. 

En termes de prospection, la réduction d’un quart des volumes prélevés à grande échelle (département, région…) 
limiterait la baisse du niveau des nappes du Jurassique tandis que la diminution de moitié des volumes prélevés 
permettrait d’aboutir à une quasi- stabilisation du niveau des nappes du Jurassique à l’horizon 2050. 

 
 
Un rapport de SOGREAH de 2010 illustre la baisse continue du niveau de la nappe du Jurassique : 

 

Fig. 121. Graphique illustrant la baisse continue du niveau de la nappe du Jurassique. Source : Schéma directeur  

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. 
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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-sur-
Garonne. 

 

4.2. VARIANTES DU PROJET 

Une première implantation avait été proposée au niveau de l’usine existante :   

 

 

 

 

Fig. 122. Première implantation du projet proposée 

 

Ensuite, après échanges avec le propriétaire, l’implantation suivante avait été proposée, puis finalement abandonnée :  
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Fig. 123. Parcelles cadastrales concernées par le projet. Source : Eau de Garonne, plan datant de 11/2019 

Finalement, la future usine a été déplacée sur une autre parcelle au Sud-Est de l’usine existante : 

 

Fig. 124. Localisation du projet. Source : Eau de Garonne, plan datant de mars 2020 

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. 
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES SUR 
L’EAU  

5.1. COMPATIBILITE AVEC LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a été adoptée par la Commission européenne en 2000 et déclinée à l’échelle 
nationale par la loi de transposition de 2004.  

Elle vise la protection et la restauration des milieux aquatiques en fixant, pour les États membres, un certain nombre 
d’objectifs environnementaux, en particulier : 

▪ l’atteinte du bon état des masses d’eau, 

▪ la non-dégradation des ressources et des milieux, 

▪ la réduction voire la suppression des rejets de substances dangereuses. 
 

Le premier cycle de gestion de la DCE a pris fin en 2015. Le nouveau cycle 2016-2021 de la DCE est désormais 
applicable.  

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…).  

En ce sens, le projet est compatible avec la DCE. 

 

5.2. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX ADOUR-GARONNE 2016-2021 

Les 4 orientations retenues dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 sur le bassin 
Adour-Garonne sont les suivantes : 

▪ Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables, 

▪ Orientation B : réduire les pollutions, 

▪ Orientation C : améliorer la gestion quantitative, 

▪ Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques.  
 

Les orientations sont ensuite déclinées en dispositions. Les dispositions du SDAGE 2016-2021 en rapport avec le projet 
étudié sont regroupées dans le tableau ci-après. 

 Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

N° Mesure Intitulé Compatibilité avec le projet 

B2 Réduire les pollutions dues 
au ruissellement d’eau 

pluviale 

Au regard de la nature du site et des activités futures, les eaux de 
ruissellement ne sont pas susceptibles d’être polluées. 

B3 Macropolluants : fixer les 
niveaux de rejets pour 

atteindre ou maintenir le 
bon état des eaux 

Le projet de par sa nature, n’est pas susceptible d’engendrer des 
dépassements des valeurs limites d’émissions de rejets et respecte 
ainsi l’objectif de bon état des eaux de la Garonne.  

De plus, le rejet des eaux claires traitées au milieu naturel est de 
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N° Mesure Intitulé Compatibilité avec le projet 

B6 Micropolluants : fixer les 
niveaux de rejets pour 

atteindre ou maintenir le 
bon état des eaux 

meilleure qualité. Il contribuera à la non dégradation des 
écosystèmes et l’amélioration de la situation existante. 

B24 Préserver les ressources 
stratégiques pour le futur 

(ZPF) 

La Garonne est classée en Zone à Préserver pour l'alimentation en 
eau potable dans le Futur (ZPF) et Zone à objectifs plus stricts (ZOS). 

Toutefois, l’augmentation des prélèvements prévue dans le cadre de 
la réhabilitation de l’usine de Sérignac-sur-Garonne n’est pas de 
nature à perturber l’équilibre quantitatif de cette masse d’eau, ni sa 
qualité. 

C14 Généraliser l’utilisation 
rationnelle et économe de 

l’eau et quantifier les 
économies d’eau 

Les performances de l’usine seront améliorées dans le cadre de sa 
réhabilitation.  

D27 Préserver les milieux 
aquatiques et humides à 

forts enjeux 
environnementaux 

La Garonne constitue un véritable couloir écologique et une zone 
riche en biodiversité.  

Les travaux de reconstruction de l’usine d’eau potable n’auront 
aucune incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt.  

Les eaux rejetées vers le milieu naturel, de par leur niveau de 
concentration et le débit élevé de la Garonne au droit du rejet, 
n’auront aucun effet notable sur la qualité de l’eau. De plus, les rejets 
seront dilués par les fortes pluies et ne seront pas susceptibles de 
dégrader la qualité de l’eau de manière à mettre en péril le cycle 
annuel des poissons.  

Les possibilités de libre circulation de la loutre le long de la rivière ne 
seront pas modifiées. 

D40 Éviter, réduire ou, à 
défaut, compenser 

l’atteinte aux fonctions 
des zones humides 

Aucune zone humide d’intérêt écologique ne sera impactée dans le 
cadre du présent projet. 

D44 
Préserver les espèces des 

milieux aquatiques et 
humides remarquables 

menacées et quasi-
menacées de disparition 

du bassin 

Aucune zone humide d’intérêt ne sera impactée par le projet. 

L’impact résiduel chronique sur l’écosystème aquatique sera 
négligeable en raison d’un facteur de dilution important en cas de 
fortes pluies et sera réduite par rapport à l’état actuel. 

 

Le projet de réhabilitation de la station de Sérignac est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 
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5.3. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX VALLEE DE LA GARONNE 

Rappelons qu’à ce stade des études, le SAGE n’est pas encore élaboré. Le règlement n’est donc pas encore paru.  

Nous pouvons toutefois regarder la compatibilité du projet avec les principaux enjeux d’ores-et-déjà identifiés. 

 Compatibilité du projet avec les enjeux du SAGE Vallée de la Garonne  

Enjeux  Intitulé Compatibilité avec le projet 

1 réduire les déficits quantitatifs actuels et 
anticiper les impacts du changement 

climatique pour préserver la ressource en eau 
souterraine, superficielle, les milieux 

aquatiques et humides et concilier l'ensemble 
des usages ; 

De par sa nature, le projet n’est pas 
susceptible de détériorer les ressources en 

eau (Garonne), sur le plan quantitatif. 

2 favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses 
affluents et ses canaux pour vivre avec ce 

dernier et le respecter ; 

NC 

3 préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et humides de manière à 
préserver les habitats, la biodiversité et les 

usages ; 

Aucune zone humide d’intérêt écologique 
ne sera impactée dans le cadre du présent 

projet. 

4 améliorer la gouvernance ; NC 

5 développer les politiques intégrées de gestion 
et de prévention du risque inondation et 

veiller à une cohérence amont/aval ; 

NC 

6 améliorer la connaissance, réduire les 
pressions et leurs impacts sur la qualité de 
l'eau tout en préservant tous les usages. 

De par sa nature, le projet n’est pas 
susceptible de détériorer les ressources en 

eau (Garonne), sur le plan qualitatif 

 

Le projet de réhabilitation de la station de Sérignac-sur-Garonne semble compatible avec les futurs objectifs de 
préservation de la ressource en eau du SAGE Vallée de la Garonne. 

 

5.4. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DES ETIAGES GARONNE-ARIEGE 

Rappelons que le PGE Garonne-Ariège s’articule autour de quatre grandes familles d’actions prioritaires : 

1. le respect des débits d’étiage, y compris sur les affluents ; 

2. la lutte contre les gaspillages et les économies d’eau ; 

3. la mobilisation prioritaire de la ressource en eau existante et son optimisation ; 

4. la création de nouvelles ressources, si nécessaire. 
Le projet répond aux attentes du PGE dans la mesure où les prélèvements supplémentaires effectués ne sont pas de 
nature à générer un déséquilibre quantitatif de la ressource, même en période d’étiage.  

Le projet est compatible avec le PGE Garonne-Ariège. 
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5.5. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN GARONNE 

Rappelons que le Plan Garonne s’articule autour de 4 grands axes : 

⚫ Axe 1 : Le fleuve et les populations ou « comment gérer la cohabitation entre une population sans cesse croissante 
et un fleuve sauvage mais menacé ? »  

⚫ Axe 2 : Le fleuve et le développement économique ou « comment développer en préservant et préserver pour 
développer ? »  

⚫ Axe 3 : Le fleuve et les milieux aquatiques ou « comment gérer durablement des milieux de vie révélateurs d’un 
territoire de qualité ? »  

⚫ Axe 4 : Le fleuve et les paysages ou « quelle identité culturelle et paysagère pour le val de Garonne? ». 
Le projet répond aux attentes du Plan Garonne, et notamment à l’axe 3, dans la mesure où il a été précédemment 
démontré qu’il ne porterait pas atteinte aux milieux aquatiques et associés, ni aux espèces inféodées à ces milieux.  

Le projet est compatible avec le Plan Garonne. 

5.6. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION 

Rappel : 

Le site de projet est localisé en zone inondable du PPRI de l’Agenais (que ce soit la prise d’eau et l’usine AEP de 
Sérignac-sur-Garonne). 

Tout le secteur d’étude est classé en zone Rouge foncé. 

La zone Rouge foncé correspond aux secteurs exposés à un aléa très fort. 

Cette zone présente une très importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de 
préserver. Elle se caractérise également par un danger particulier lié aux caractéristiques des crues sur les affluents 
(soudaineté, violence). 

Le règlement de cette zone a pour objectif : 

▪ d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements ne pouvant pas être 
réalisés hors zone à risque ou dans une zone de moindre risque, compatibles avec une préservation optimale des 
zones d'expansion des crues et la salubrité du milieu ; 

▪ d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 
aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 

 

Néanmoins, le règlement précise les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être autorisées sous réserve de 
prescriptions, notamment :  

▪ La démolition des bâtiments existants ; 

▪ Les citernes et cuves fixes diverses sous réserve d'être situées au-dessus de la cote de la crue de référence ou 
d'être protégées contre les effets de la crue de référence : arrimage, lestage, contenues dans une enceinte 
étanche, ... 

▪ L'extension d'usines de traitement d'eau pour la consommation humaine sous réserve de : 

▪ réaliser une analyse préalable examinant les solutions alternatives hors de la zone inondable ou à défaut en zone 
de moindre risque, 

▪ placer au-dessus de la cote de référence les biens vulnérables et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques, 
à l'exception de ceux qui sont étanches, 

▪ respecter la prescription concernant les bâtiments de grande dimension (cf. dispositions communes), 

▪ réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction conjointe de la vulnérabilité, des 
impacts hydrauliques et du risque de pollution de l'existant, 

▪ réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité et le risque de pollution de l'ensemble du site, en 
référence au Plan de Sécurité Inondation. 
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Le projet est compatible avec le PPRI en vigueur. 

6. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS 
D’INCIDENT OU D’ACCIDENT, CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU 
SITE 

Les opérations de surveillance et d’entretien seront sous la responsabilité du Maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage 
respectera les dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation au titre du Code de 
l’Environnement. 

 

6.1. MOYENS DE SURVEILLANCE 

6.1.1.  En phase travaux 

En règle générale la période de présence et de travail effectif sera restreinte aux heures ouvrables de 8h00 à 18h00 du 
lundi au vendredi. Les différents intervenants et entreprises sur le site feront l’objet d’une supervision par un chef de 
chantier, qui sera également en relation constante avec le responsable de l’entreprise. 

Le maître d’ouvrage devra surveiller régulièrement les opérations de prélèvements par pompage le cas échéant. Il 
s'assurera de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés 
pour les prélèvements de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle. 

L'installation de pompage sera équipée d'un compteur volumétrique, sans système de remise à zéro. Le maître 
d’ouvrage devra fournir aux agents de l'administration, lors de toute réquisition les moyens de constater le volume 
prélevé et a minima, devra leur transmettre annuellement une synthèse des relevés. Tout changement aux ouvrages 
susceptible de modifier le débit maximum de la prise d'eau devra faire l'objet d'une nouvelle demande.   

Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si 
nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable. 

Enfin, l’accès du chantier sera strictement interdit aux tiers et fermé par un ensemble de barrières et de clôtures 
efficaces.  

6.1.2.  En phase d’exploitation  

L'entretien et la surveillance des aménagements du projet seront nécessaires au bon fonctionnement du système 
d'assainissement pluvial dans le cadre de l’exploitation du site. 

Les opérations de nettoyage seront prises en charge par l’Agglomération d’Agen, maître d'ouvrage. 

L’entretien régulier du débourbeur est nécessaire afin de maintenir ses performances dont dépend la qualité des 
rejets. La périodicité d'entretien (curage : parties solides et liquides) est au minimum de 1 fois par an (voire 2 fois par 
an) ou après chaque évènement de pollution accidentelle. Elle est toutefois fonction de la charge polluante envoyée 
dans l'appareil : dès que la capacité de rétention est atteinte, il faut vidanger les hydrocarbures. 

Le site ne sera pas accessible au public. Les clôtures envisagées devront répondre aux prescriptions du Plan de 
Prévention des Risques de l'Agenais. 

Le maître d’ouvrage consignera sur un registre ou cahier, tous les éléments du suivi de l'exploitation de l'installation 
de prélèvement. 

 

Le maitre d’ouvrage prévoit un système d’autosurveillance de la station d’eau potable. Le schéma d’autosurveillance 
est présenté en page suivante : 
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Fig. 2. Synoptique usine eau potable Sérignac - Autosurveillance  

CARBOPLUS 

FILTRES A SABLE 

REACTEUR UV 

Soude Détection de débit 
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6.2. MOYENS D’INTERVENTION D’URGENCE 

6.2.1.  Mesures de prévention en phase chantier 

Le maître d’ouvrage devra prévenir du début des travaux les Services en charge de la police de l'eau et de la gestion 
du Domaine Public Fluvial, de la police de la pêche ainsi que la brigade départementale du CSP, et ce au moins 8 jours 
avant leur commencement. Il en informera également les gestionnaires des prises d'eau à des fins de production 
d'eau potable, situés à l'aval. 

Pendant la durée des travaux de mise en conformité, toutes les dispositions seront prises pour éviter les pollutions 
accidentelles des eaux superficielles et souterraines. Pour cela, les mesures suivantes seront prises : 

▪ utilisation d'engins en bon état de marche, récemment révisés et vérifiés à chaque démarrage du chantier, 

▪ stockage des huiles et carburants, uniquement à des emplacements réservés, et sur des plateformes 
imperméables, 

▪ aucun rejet de substance non naturelle dans les talwegs et cours d’eau (eaux usées, huile de vidange, carburant, 
etc…). 

 

À ce titre, l'approvisionnement des engins, leur entretien, et leur réparation si nécessaire seront réalisés sur des aires 
de stationnement étanches ou du moins confinées. L'entreprise réalisant les travaux assurera la mise en place de 
collecte de déchets, avec poubelles et conteneurs (hors site) et évacuation ultérieure en décharge. 

Il conviendra de prévenir les écoulements accidentels, afin d'éviter tout risque de pollution fortuite. 

En cas d'incident lors des travaux, le Maître d'Ouvrage devra immédiatement faire interrompre les travaux, et 
demander à l'entreprise de résoudre l'incident. Les dispositions seront prises pour limiter l'effet induit par celui-ci sur 
le milieu, l'écoulement des eaux et pour éviter qu'il ne se reproduise. Le Maître d’Ouvrage ou son représentant 
informera le chargé d’environnement et/ou de prévention du site dans les meilleurs délais, de l’incident et des 
mesures prises pour y faire face. Le chargé d’environnement et/ou de prévention rend compte au chef d’organisme de 
l’incident. Par la suite, le chef d’organisme signale l’incident ou l’accident susceptible de provoquer une pollution au 
contrôle général des armées. 

 

6.2.2.  Moyens d’intervention en phase d’exploitation  

En cas d’endommagement d’une partie des aménagements, les interlocuteurs précédents seront prévenus. 

Précautions particulières en temps de crue : des organes d'obturation seront prévus sur les ouvrages de prise d'eau 
pour éviter le reflux des eaux en cas de crue. 

D’autre part, en matière de pollution accidentelle des eaux, il faudra tenir compte du caractère évolutif de la situation 
et réaliser un suivi de la 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, le gestionnaire des équipements : 

▪ prélèvera par pompage le volume de polluants isolés ; 

▪ prélèvera la partie polluée des matériaux (à traiter ou à mettre en décharge autorisée) ; 

▪ remettra en état les ouvrages suivant leur configuration d'origine. 
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Protocole d’alerte en cas de pollution accidentelle de la Garonne : 
 
Le captage en Garonne sera surveillé via la station d’alerte mesurant en continu les paramètres : 

▪ pH, Température 

▪ Conductivité 

▪ Turbidité 

▪ Absorbance UV (COT, UV254…) 

▪ Oxygène dissous 
 
Le fonctionnement des pompes de reprise en Garonne est conditionné par la validité des paramètres mesurés au 
niveau de la station d’alerte. 

 

Ainsi en cas de pollution accidentelle : 

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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 RESUME NON TECHNIQUE 
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Le résumé non technique a été réalisé dans un dossier séparé.  
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ANNEXES 
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ANNEXE 0 – LOCALISATION DU PROJET  
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ANNEXE 1 – ARRETE PREFECTORAL DE LA 
PRISE D’EAU INITIALE EN GARONNE, 1980  
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ANNEXE 2 – ARRETE PREFECTORAL DU 
FORAGE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE, 1997  
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ANNEXE 3 – ARRETE PREFECTORAL DE 
RENOUVELLEMENT DU FORAGE DE 
SERIGNAC-SUR-GARONNE, 2012  



Dossier de demande d’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 

Construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable et d’une prise d’eau en Garonne sur la commune de Sérignac-sur-Garonne (47) 

  

ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557 
PAGE 223 / 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 – PLAN DES AMENAGEMENTS  



Dossier de demande d’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 

Construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable et d’une prise d’eau en Garonne sur la commune de Sérignac-sur-Garonne (47) 

  

ARTELIA / JUILLET 2020 / 4352557 
PAGE 224 / 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 – JUSTIFICATION DE LA MAITRISE 
FONCIERE DES TERRAINS  
 

 

 

 

 

 


