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Historique :
 Réseau AEP du bourg de Langogne est scindé en deux unités de distribution
indépendantes alimentées tout au long de l’année par:
- le captage de Chamblazaire (prlvt souterrain dans la source des « Chomels »
sur BV du ruisseau de la Ribeyre) = UDI Langogne-Chamblazaire
- la ressource des Crémades (composés des trois captages, prvlt souterrain dans
le BV du ruisseau de Malacombe) = UDI Langogne Haut (UDI Langogne
Crémades + UDI Brugeyrolles) + SIAEP de la Clamouse

 Régulièrement, un renforcement de l’UDI alimentée par les Crémades est réalisé
par une prise d’eau sur le Langouyrou (Les Ajustades)
 Sollicitation prépondérante de la prise d’eau des Ajustades au moment de
l’année où les cours d’eau sont au plus bas, sans respect du débit réservé
=> Abandon de la prise d’eau mais compensation nécessaire.
 Etude de faisabilité pour trouver des solutions de substitution (2011).
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Stratégie choisie :
 Les résultats de l’étude de faisabilité indiquent que la mutualisation des ressources
du seul réseau de Langogne (interconnexion des UDI) ne suffira pas à satisfaire les
besoins actuels de Langogne et du SIAEP de la Clamouse ainsi que les besoins
futurs.
 => Renforcement de l’alimentation en eau potable à partir d’une interconnexion
avec l’UDI de Chamblazaire + nouvelle ressource, captage de Chenelette
(commune de Pradelles) en renfort.
 =>Suppression du piquage direct sur la conduite de l’UDI de « Brugeyrolles », pour
optimiser la production des Crémades et mieux capter le débit de production.
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 Le scénario retenu répond donc aux objectifs principaux suivants :
Sécurisation et renforcement de l’alimentation en eau potable en fonction des
besoins actuels et futurs,
-

- Gestion de la ressource en eau (adéquation besoin/ressource)
- Intégration des enjeux environnementaux

 Le présent dossier porte uniquement sur la régularisation du volume annuel prélevé par
les captages des Crémades et la restauration du cours d’eau du Langouyrou suite à
l’abandon de la prise d’eau des Ajustades.
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Localisation :
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Mobilisation de la ressource :
D’après les rapports de VEOLIA, les volumes annuels prélevés par ressource correspondant à l’UDI de Langogne
Haut sont :

 La ressource en eau prélevée pour l’UDI de « Langogne Haut » est supérieure à 200 000 m3/an.
 Compte tenu du rendement du réseau de distribution estimé à 80%, le volume consommé est de 205 600
m3/an pour l’année 2013,
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Adéquation besoins/ressources:
 Au niveau des Crémades, le volume prélevé sera optimisé par la suppression du piquage
de Brugeyrolles et sera de l’ordre de grandeur du volume prélevé actuellement par les
Crémades et les Ajustades.
 Les besoins futurs sur l’ensemble des UDI sont les suivants:
- Prélèvements annuels actuels UDI Chamblazaire ou « Langogne bas » : 280 000 m3/an

- Augmentation Besoins futurs UDI Chamblazaire : 11 000 m3/an
- Prélèvements actuels UDI Crémades ou « Langogne Haut » : 260 000m3/an
- Augmentation besoins futurs UDI Crémades : 30 000 m3/an

 Total = 581 000 m3/an
 La ressource mobilisable sur Chamblazaire étant de 321 000 m3/an, la ressource annuelle
prélevée sur les captages de la Crémades sera de 250 000 m3/an.
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Travaux de protection de captage envisagés:
 Mise en place d’un PPI clôturé et équipé d’un portail, conformément à la délimitation de l’hydrogéologue
agréé au niveau des captages de Crémades 1 et 2
 Entretien du PPI (suppression et évacuation de souches)

 Entretien des ouvrages
 Destruction d’anciens ouvrages qui seront comblés avec des matériaux inertes
 Mise en place de clapets anti-intrusion : les trop-plein des deux ouvrages seront remis en état
 Création d’un trop plein en haut du bac de départ du collecteur
 Déconnexion du drain D pour les Crémades 1: l’ouvrage sera abandonné. La conduite de départ sera
bouchée par du béton. L’ouvrage et le trop plein seront conservés afin de restituer l’eau prélevée au milieu
naturel.
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Amélioration de la gestion de la zone
humide :
 Diagnostic réalisé par l’ALEPE a permis de
constater que:
- une partie de la ZH est en mauvais état
de conservation en aval des Crémades 1
- la restitution directe de l’eau prélevée
au ruisseau de Malacombe court-circuite
l’alimentation de la ZH
- la présence d’un fossé favorise le
drainage de la ZH
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Amélioration de la gestion de la zone humide :
 Afin d’améliorer la valeur écologique du milieu et augmenter la réserve en eau de cette zone, la
commune s’engage à réaliser des mesures réductrices face aux prélèvements existants :
-

Création d’un trop-plein en partie haute de l’ouvrage de collecte pour restituer l’eau prélevée en amont
de la zone humide
=> Apport d’une quantité d’eau plus importante à la zone humide

-

Rebouchage manuel du fossé situé au-dessus du tuyau d’évacuation du trop plein existant

=> Augmentation du temps de transfert et maintien de l’eau au sein de la ZH
-

Abandon de l’ouvrage D avec restitution de l’eau au droit de l’ouvrage
=> Apport modéré en eau à la zone humide
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Restauration du Langouyrou :
 La prise d’eau des Ajustades comprend les
ouvrages suivants:
- Ouvrage de collecte (bati)
- Seuil (plaquette
béton)

métallique

+

ouvrage

- Conduite de prélèvement située dans le lit
mineure

 La suppression de la prise d’eau se fera en deux
temps (mi-juillet 2016 et 2017 pdt 2 semaines):
-

Année N : retrait de la plaque métallique

-

Année N+1 : destruction du seuil et de l’ouvrage
de collecte
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Restauration du Langouyrou :
 Consolidation des berges = pour protéger les berges du risque d’érosion latérale suite au
dérasement du seuil, une consolidation des berges est nécessaire. Cette intervention sera réalisée
sur les deux rives formées par les berges verticales, 50 cm de haut, composées de plantations
hélophytes.
 Reprofilage du cours d’eau se fera de manière naturelle favorisée par le retrait de la plaque
métallique => Amélioration du transport solide

 La commune s’engage au retrait de la conduite d’adduction sur l’ensemble de son linéaire où la
conduite est apparente et que son retrait puisse se réaliser manuellement (pas d’intervention
d’engins). Lors de chaque retrait la cabalisation restante sera obturée pour éviter tout
prélèvement dans le cours d’eau
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Compatibilité avec le SAGE Haut-Allier :
P 40 => SAGE du haut-Allier est en phase de mise en Œuvre Ap du 29/08/2012?
P 64 => Prise en compte des enjeux et objectifs du SAGE approuvé par la CLE du 18
décembre 2014.
Objectif 3 : « Poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines »
2.5 Mieux protéger les captages d’eau potable
2.5.1: Améliorer la protection des captages destinés à l’AEP

La commune de Langogne réalise la procédure de régularisation des captages des Crémades et de
Chamblazaire. La procédure est au stade de Déclaration d’Utilité Publique. L’objectif étant d’obtenir
l’arrêté préfectoral pour le 1e trimestre 2016,
 Rappel = Le SAGE préconise de renforcer la règlementation relative au pâturage et au stockage d’effluents
d’élevage dans les PPR afin de réduire les risques de contamination bactériologique. L’analyse microbiologique
indique la présence de germes revivifiables à 22°C et 36°C, des Coliformes, des entérocoques des E.Coli. Un
traitement de désinfection est donc indispensable. Cependant les concentrations ne sont pas indiquées. Aucun
détail ne concerne de potentielles activités dans le PPR.

Avis de la CLE sur la procédure de régularisation des captages d'eau
potable des Crémades 1 et 2 alimentant la commune de Langogne et
suppression de la prise d'eau des Ajustades sur le Langouyrou

Compatibilité avec le SAGE Haut-Allier :
Objectif 4 : « Optimiser les fonctionnalités des écosystèmes aquatiques en faveur de la
biodiversité »
4.1 Inciter à la préservation et/ou restauration de la continuité écologique
 Le dérasement du seuil des Ajustades participe à l’amélioration de la continuité écologique

Objectif 4 : « Optimiser les fonctionnalités des écosystèmes aquatiques en faveur de la biodiversité »

4.3 Préserver les zones humides, la biodiversité et les têtes de bassins versants
4.3.3 Engager des opération de restauration/gestion des zones humides
 Les mesures de préconisation de gestion proposées dans le cadre du diagnostic réalisé par ALEPE va
permettre d’améliorer l’état de conservation de la Zone humide située à proximité du captage des
Crémades,

Schéma Départemental de Prévention
des Risques Naturels Majeurs de la Lozère
2016-2020

Remarques du bureau de la CLE sur le Schéma Départemental des Risques
Naturels Majeurs (SDPRNM) en Lozère
• Le SDPRNM est un document d’orientation pluriannuel (5 ans), optionnel et établi à l’échelle d’un département ;
• C’est un outil de programmation se concentrant sur des enjeux prioritaires, non opposable mais public, destiné à
renforcer l’information et la concertation autour des mesures de prévention menées sur un département ;

• Le précédent SDPRNM de Lozère a été approuvé par arrêté préfectoral le 10 juin 2010 pour la période 2010-2014 +
prolongation en 2015. Il se composait de 14 objectifs généraux et un programme de 23 actions.
• Bilan pour le premier SDPRNM :
• Amélioration de la connaissance des aléas inondations et mouvements de terrain
• Progression sur la mise à jour et l’élaboration des documents réglementaires : Plan de Prévention des
Risques (81 communes sont dotées d’un PPR inondation => 9 sur le BV de l’Allier, et 14 d’un PPR
mouvements de terrain), Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), Transmission de
l’Information aux Maires (TIM), DICRIM, PCS.
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Etat des lieux
• Le risque inondation:
• Diagnostic ciblant 81 communes soumises au risque inondation, désormais toutes dotées d’un PPRI
• Un Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI) Mende/Marvejols identifié dans le cadre de la
mise en œuvre de la directive inondation, s’étalant sur 17 communes.
• Le risque mouvement de terrain :
• 14 communes sont dotées d’un PPR mouvements de terrain et des cartographies d’aléas sont en cours
sur d’autres communes.
• Des études « chutes de bloc » ont été lancées sur le territoire des gorges du Tarn et de la Jonte
• Le risque feu :
• Les risques d’incendie de forêt font l’objet d’un plan départemental de protection des forêts contre les
incendies et de porter à connaissance à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme. Les
PPR incendie de forêt on été jugés peu adaptés compte tenu de la dispersion de l’habitat en Lozère.
• Le risque sismique :
• Toutes les communes de Lozère sont classées en zone de sismicité de niveau 2 dite « faible » depuis le
1e mai 2011.
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Objectifs :
• Continuer à améliorer la connaissance des aléas inondation et mouvements de terrain et d’assurer leur prise en
compte dans l’aménagement du territoire ;
• Développer la culture du risque et l’information préventive ;

• Mettre en œuvre des actions de prévention des risques naturels dans le cadre de démarches globales :
• Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI)
• Stratégie du territoire à risques importants d’inondation (TRI) Mende/Marvejols
• Stratégie de prévention du risque chute de blocs sur le territoire des Gorges du Tarn et de la
Jonte
En favorisant l’émergence de gouvernances adaptées sur des bassins de risques pertinents, notamment dans le
cadre de la mise en application de la nouvelle compétence GEMAPI.
• Améliorer la préparation et la gestion de crise;
• Favoriser la mobilisation et l’implication des collectivités locales dans la définition et le portage des actions
locales prioritaires.
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Objectifs :
=> Choix du comité de pilotage de faire une schéma allégé et recentré sur des stratégies d’actions
prioritaires
Ce nouveau schéma comporte 7 objectifs généraux et 16 actions structurés autour de 5 axes de
prévention :
I.
II.
III.
IV.
V.

Connaissance de l’aléa et prise en compte des risques dans l’aménagement
Surveillance et prévision des phénomènes
Information et éducation sur les risques
Réduction des risques naturels
Retour d’expérience et préparation aux situations d’urgence
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Page 3 : Mettre en œuvre des actions de prévention des risques naturels dans le cadre de démarches globales :
- PAPI
- Stratégie du territoire à risque important d’inondation Mende/Marvejols
- Stratégie de prévention du risque chutes de blocs
- Stratégie établies dans le volet inondation des SAGE présents en Lozère => A ajouter
Action n° 5 : Action de communication adaptées aux publics cibles pour développer la culture du risque de crue
 Ajouter = Valoriser l’exposition itinérante sur les crues de l’Allier réalisées par la FRANE Auvergne
Action n°7 : Apporter un appui opérationnel aux collectivités pour remplir leurs obligations (DICRIM, Repères de
crues, PCS…).
 Ajouter aux partenaires associés les structures porteuses de SAGE
Action n°8 : Favoriser l’émergence et accompagner la mise en place de PAPI à l’échelle de bassins versants
homogènes.
=> Ajouter = Allier : le SAGE du Haut-Allier est en cours d’enquête publique et devrait être approuvé courant 2016. Il
comporte un volet inondation.

Points Divers

