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

Motifs de la décision 

Consultation du public relative au projet d’arrêté préfectoral complémentaire autorisant la mise en
exploitation d’un forage dans l’Éocène par la société Lucien Georgelin pour son usine à Virazeil

Contexte et objectifs du projet

L’usine agroalimentaire de Virazeil  exploitée par la  société Lucien Georgelin est autorisée par  l’arrêté
préfectoral n°2010-288-0003 du 15 octobre 2010 complété par l’arrêté préfectoral n°2013-346-0012 du
12 décembre 2013. Elle est actuellement alimentée en eau par le réseau d’adduction en eau potable
(réseau AEP) (10 m3/h environ) et 5 puits de surface dans les alluvions du Manet (40 m3/h au total). Le
réseau AEP est alimenté par le forage de Virazeil qui exploite l’aquifère du Crétacé.

Ces  deux  ressources  nécessitent  un  traitement  des  eaux  brutes  et  apparaissent  limitantes  pour
l’exploitation de l’usine (pics à 80-100 m3/h quelques heures et quelques jours par an) et d’éventuels
projets d’extension. En effet, les puits de surface s’assèchent en période d’étiage quelques semaines à
quelques mois par an et présentent une qualité d’eau insatisfaisante avec la présence de traces de
pesticides. Le réseau  AEP est limitant car sa configuration ne permet pas de répondre au besoin de
pointe et ne couvre pas le débit moyen actuel.

Ces difficultés d’approvisionnement en eau entraînent des non-conformités de process principalement
pour  les  produits  autoclavés.  Le  non-respect  des  cycles  de  refroidissement  peut  causer  des
problématiques de sécurité alimentaire.

Afin de solutionner durablement cette problématique et de poursuivre le développement de l’usine, la
société a souhaité se doter d’une ressource en eau souterraine avec une qualité satisfaisante et un
débit objectif ponctuel de 100 m3/h avec un volume annuel de 300 000 m3/an.

La  nappe  de  l’Éocène,  située  entre  150  et  200  m  de  profondeur  au  droit  du  site,  présente  les
caractéristiques  requises.  Un  forage  de  reconnaissance  a  été  réalisé  en  juin  2021,  permettant  la
réalisation de pompages d’essai par palier et de longue durée, afin de tester la productivité et la qualité
de la ressource captée, et d’étudier l’incidence du prélèvement. Les résultats ont été soumis à l’avis
d’un hydrogéologue agréé.

Les pompages d’essai ont confirmé la possibilité d’exploiter le forage à un débit maximum de 100 m3/h.
L’incidence de ce forage sur la nappe captée a été étudiée par simulation, pour des distances de 0,5 à
10 km, au débit moyen autorisé de 34 m3/h, sur une durée de 1, 5 et 10 ans. La détermination de la zone
d’appel  et du temps de transfert ont également été réalisés par  modélisation.  L’étude d’incidence
conclut que le rabattement de la nappe est faible, compatibles avec les autres usages et la préservation
de l’équilibre global de la nappe.

La mise en exploitation de ce nouveau forage constitue une modification de l’autorisation initiale de
l’usine. Elle fera l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire :

- reprenant, pour chaque ressource, les caractéristiques de l’ouvrage de prélèvement et les débits
et volumes maximum autorisés ;

- définissant les volumes maximums autorisés en cas de limitation des usages de l’eau en période
de sécheresse ;

- définissant les moyens de mesure des prélèvements : nature et la cadence des enregistrements ;

- définissant les moyens de protection et de suivi des nappes souterraines ;

- définissant les moyens d’entretien et de surveillance.
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Déroulement de la consultation 
En application de la  loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 et des articles L.123-19-1 et suivants du
code de l’environnement, le projet d’arrêté a été mis en consultation par voie électronique sur le
site internet des services de l’État  pendant 14 jours du 17 juin 2022 au 4 juillet 2022 inclus.

Une copie du projet d’arrêté préfectoral complémentaire accompagné d’une note de présentation
et du dossier de porter à connaissance ont été rendus disponibles sur le site internet des services de
l’État du Lot-et-Garonne :  http://www.lot-et-garonne.gouv.fr. 

Le public a pu envoyer ses observations pendant cette période par courriel à l’adresse pref-enquete-
publique@lot-et-garonne.gouv.fr ou par courrier directement à la Préfecture. 

Résultats de la consultation
A l’issue de la période de consultation du public, il a été constaté qu’aucune observation n’avait été 
formulée.

Conclusion
Le projet de décision soumis à la consultation du public reste inchangé. 
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