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Partie 1 – Cadre et Objectifs de l’étude 

 
 

1.1 - Contexte général 
 

Dans ses missions de protection et de gestion de la ressource en eau souterraine, le Parc souhaite 
améliorer la connaissance sur l’ensemble des systèmes karstiques de son territoire (un des objectifs de 
la Charte). Le Causse de Saint-Chels a jusqu’à présent peu été étudié, on peut considérer qu'il s'agit d'un 
"karst orphelin". Cette étude localisée en partie sur le bassin du Célé s’inscrit dans le cadre du SAGE, 
renforcé dans le Contrat de Rivière Célé. 
 
Sur ce territoire, il existe un enjeu eau potable lié à la présence de plusieurs captages. En particulier 
celui de Bullac sur le bassin du Célé et ceux de Cajarc, de Bons et de Montbrun sur le bassin du Lot. 
 
Une pré-étude a été réalisée dans le cadre d’un stage au Parc naturel régional des Causses du Quercy 
(entre mars et aout 2015). Elle a permis de rassembler les données géologiques et hydrogéologiques et 
de dresser une carte de vulnérabilité sur le bassin de Bons (secteur Est du Causse de St-Chels). 
 
Outre l’aspect connaissance, cette étude devra permettre de mieux préciser les modalités de protection 
des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable. Ce travail servira de base pour mieux prendre 
en compte la protection de la ressource en eau sur les projets d’aménagement de territoire. 
 
 
1.2 - Objectifs 
 
L’objectif principal est d’identifier les éléments permettant d’améliorer la sécurisation de la ressource 
en eau potable sur le Causse de St-Chels. 
Cette étude permettra de : 

 Améliorer la connaissance globale des circulations d'eau souterraine (recensement des sources, 
traçages) 

 Analyser les risques (identification de sources de pollution, occupation des sols,…) 
 Evaluer et cartographier la vulnérabilité du Causse de St-Chels 

 
 
1.3 - Territoire concerné 
 
Le recensement de l’ensemble des sources karstiques est attendu sur tout le territoire du Causse de St-
Chels. 
La campagne de traçage se focalisera sur le centre et l’Est du Causse du fait des enjeux AEP 
prédominant sur ce secteur (voir figure 1). 
Enfin, la cartographie de la vulnérabilité et l’analyse des risques de pollution (tranche conditionnelle 
du marché) concerneront l’ensemble du Causse. 
 
 
1.4 - Structures intercommunales ayant une compétence en eau 
 
Les syndicats concernés par cette étude hydrogéologique sont : 

 
 SIAEP Vallée du Célé  (Captage de Bullac – production : 80 000 m3/an) 
 Syded/commune de Cajarc (captage du Lendenouze – production : 150 000 m3/an) 
 SIAEP de Gréalou (captages de Bons et de Montbrun – production : 20 000 m3/an) 
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Figure 1 : Carte géologique numérisée au 1/50000

ème
 et positionnement des cavités et sources recensées sur 

le Causse de Saint-Chels. 

 
 
 

Partie 2 – Description technique de la commande 

 

2.1 - Démarche 
 
La connaissance hydrogéologique d’un milieu karstique nécessite d’identifier les différents systèmes 
avec leurs exutoires et leurs bassins d’alimentation, ainsi que d’appréhender leur fonctionnement 
global à partir : 
 

- d’analyses et de levés de terrain (topographie, géologie, inventaire phénomènes karstiques, 
géomorphologie, sol), 
- d’informations recueillies aux exutoires (débit des sources, composition chimique de l’eau, 
utilisation de traceurs artificiels), 
- des données de pluies à l’échelle des bassins d’alimentation. 
 

La protection de la ressource en eau nécessite par ailleurs de connaître l’occupation du sol et les 
activités sur le bassin d’alimentation (inventaire cartographique). 
 
La démarche comprend donc plusieurs volets d’études et analyses interdépendantes faisant appel à des 
disciplines scientifiques très spécifiques. 
 
 

2.2 – Etape 1 : Recensement des sources et analyses des débits 
 
L’objectif est de recenser l’ensemble des sources sur tout le Cause de St-Chels, d’analyser leurs débits 
et de mesurer les principaux paramètres physico-chimiques sur 2 campagnes (basses eaux et hautes 
eaux). 
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Cette analyse des volumes produits par les sources permettra d’avoir un premier estimatif de la taille 
des bassins versants. 
 
Il faut savoir que le contexte hydraulique local est relativement complexe : 
Sur la partie ouest du secteur, des circulations souterraines sont connues entre Lot et Célé avant la 
confluence, le sens de ces échanges est fonction du niveau du Lot (liés à des variations de débit mais 
aussi à l’existence de biefs). 
De plus, il existe des émergences directement dans le lit du cours d’eau (donc pas visible en surface). 
C’est le cas par exemple de la source du Ressel qui alimente le Célé après avoir drainé le Causse de 
Gramat. Afin de repérer ces éventuelles émergences, un jaugeage différentiel sur le Célé en basse eau 
sera envisagé (prévoir dans une phase optionnelle). 
Enfin, il est à noter que les sources ne seront pas forcément faciles à jauger, en raison des 
configurations locales (en bord de rivière, lit de faible longueur avec pas de section jaugeable au 
moulinet ou courantomètre, influence du cours d’eau, etc…). 
 
Ainsi, cette étude sur les sources devra comporter : 
 

- Une visite préalable sur l’ensemble du secteur 
- Un inventaire de toutes les sources (après enquête de terrain, avec l’aide des acteurs locaux : 

élus, spéléologues…) 
- Un jaugeage des principales sources sur 2 périodes (basses eaux/hautes eaux) avec mesures 

des principaux paramètres (au moins la T° et la conductivité). Il s’agira de sélectionner 20 
sources en fonction de leur importance de leur débit et de la capacité technique à pouvoir les 
jauger. Les mesures qualités devront dans tous les cas être effectuées. 
 

Prévoir en option : 
- Ce même dispositif de jaugeage et de mesures qualité sur 10 sources supplémentaires. 
- Un jaugeage différentiel sur le Célé en basse eau 

 
Il sera produit en fin de cette phase une carte de travail délimitant les bassins d’alimentation de toutes 
ces sources avec une bande d’incertitude de ces limites. Celle-ci permettra de juger qualitativement de 
l’exhaustivité de l’inventaire des sources : s’il reste de grandes zones « blanches », le travail 
complémentaire sera réalisé par des opérations de traçage (étape 2). 
 
 
2.3 – Etape 2 : Opération multi-traçage 
 
La campagne de tracage se concentrera sur la partie Centre et Est du territoire 
 
Les objectifs principaux de cette étape sont de : 
 

- Préciser les limites géographiques des bassins d’alimentation des captages d’eau potable, dans les 
secteurs où demeure une incertitude, 

- Obtenir des courbes de restitution de polluants et de la durée du temps de séjour pour permettre la 
mise en place de la meilleure stratégie de protection préventive (traçage de simulation) 

 
La campagne consistera en l’injection de traceurs alimentaires dans des points d’infiltration 
préférentielle présélectionnés (pertes, igues, dolines) et au suivi de la restitution dans différentes 
sources susceptibles d’êtres impactées (temps d’arrivée, concentrations…). 
 

Une attention particulière devra être portée sur la source de Landenouze où à ce jour aucun traçage n’a 
été réalisé. De plus, un traçage au niveau de la Perte d’Alan (commune de Carayac) sera à faire. 
Pour les autres points, le soumissionnaire devra choisir les points d’injections possibles, sachant que le 
programme devra comporter 4 traçages pour affiner les contours des bassins d’alimentation (figure 4) 
et 2 traçages dit de simulation de pollution (dans les secteurs de Gréalou et Carayac). 
 



Cahier des charges pour l’étude hydrogéologique  – janvier 2017 

 6

Les points d’injection seront donc de 6 avec au minimum 6 points de suivi au niveau des sources avec 
mesure des débits, sur 2 mois. 
 
A cela, le soumissionnaire peut compléter en un nombre de points optionnels supplémentaire. 
 
 
Le programme de traçage élaboré par le prestataire comprendra au minimum : 
 

1. La localisation précise des points d’injection : le choix sera effectué en priorité en fonction de la 
pertinence par rapport aux résultats attendus, de la facilité d’injection, de « l’infiltrabilité » 
(présence d’une igue, d’un forage, perte temporaire), ainsi que de l’accord du propriétaire des 
lieux (…). La quantité de traceurs sera déterminée afin de perturber au minimum la distribution 
en eau potable ; 

2. L’injection du colorant : certains points peuvent nécessiter l’aménagement d’accès ou 
l’équipement de cavités karstiques. L’organisation est à caler par le Bureau d’Etudes avec le 
Comité Départemental de Spéléologie (une convention entre le CDS et le Parc sera établi à cet 
effet) et en accord avec le ou les propriétaires des lieux. L’apport d’eau sera apprécié par le 
bureau d’études en fonction des conditions météorologiques ; 

3. Le prélèvement d’échantillons : une sélection pertinente des points de suivi sera effectuée et 
dépendra de la problématique posée et des enjeux (alimentation en eau potable). Un suivi 
cohérent devra être proposé par le bureau d’études (en automatique ou manuel) pendant une durée 
pouvant aller jusqu’à 2 mois après l’injection du colorant. Prévoir un complément de suivi 
éventuel dans le cas où le traceur mettrait plus de temps (en tranche optionnelle); 

4. Le suivi des débits : l’ensemble des débits des résurgences devra être suivi au cours des 
opérations par l’installation temporaire de stations limnimétriques (pendant une durée de 2 mois 
après l’injection du colorant). Prévoir également un complément de suivi éventuel dans le cas où 
le traceur mettrait plus de temps (en tranche optionnelle); 

5. L’analyse des prélèvements : l’utilisation de Fluorimètres de terrain pourra être envisagée mais il 
est demandé une confirmation par des analyses spectrofluorimétriques à réaliser par un 
Laboratoire compétent ; 

6. L’interprétation des résultats et rendu. 
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REPARTITION DES DOLINES

bullac

Landenouse

Le Lot

Le Célé

Le Bual

 
 

 

Figure 4 : Ebauche d’une première délimitation des bassins d’alimentation dans le secteur du Causse 

où devra se concentrer la campagne de traçage avec localisation des dolines. 
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2.4 – Etape 3 : Définition des mesures de protection des captages et des eaux de baignades 
 (tranche conditionnelle) 
 
La réalisation de cette partie est conditionnée par l’avis d’un Comité de Pilotage et dépendra des 
résultats obtenus aux étapes 1 et 2. 
 

Les objectifs de cette étude de vulnérabilité sont d’évaluer l’incidence des activités humaines sur la 
qualité de l’eau et de définir des mesures de protection. 

 
Elle sera basée sur : 

- La réalisation d’une carte de l’occupation des sols : zones naturelles (friches, bois), zones 
agricoles (cultures, prairies, pâturages), zones d’habitat et urbanisées, voiries… à partir de 
documents existants (fournis par le Parc), et de compléments et mises à jour sur le terrain; 

- Un recensement des activités potentiellement polluantes (chroniques ou accidentelles) : 
- pollutions diffuses d’origine domestique : assainissement EU (collectif et autonome) ou 
d’origine agricole : exploitations, cultures, pâturages, épandages… 
- pollutions ponctuelles (industrielle, réseaux routiers, décharges habilitées, décharges 
sauvages…) 
 

Ce travail aboutira à : 
- la réalisation d’une carte de vulnérabilité des sols (type PAPRIKA) et des activités 

potentiellement polluantes. 
- un document d’aide à la décision pour la protection de la ressource en eau avec des propositions 

de périmètres de protection pour les captages AEP et des mesures de protection à l’échelle des 
bassins d’alimentation. 

 
2.5 Calendrier 
 
Le délai est fixé à 18 mois à compter de l’ordre de service de commencer l’étude. 
A noter que le recensement des sources et l’analyse des débits (étape 1) devront se faire sur 2 
campagnes (en basses eaux et en hautes eaux). 
La campagne d’échantillonnage sera à prévoir en période de hautes eaux. 
 
2.6 Pilotage 
 
Le prestataire s’appuiera sur un Comité de Pilotage qui se réunira au moins 3 fois durant la mise en 
œuvre de l’étude (à chaque étape). 
Il sera composé des membres issus des partenaires techniques et financiers de cette étude (DDT, ARS, 
AE, CD, CDS, SMBRC, Entente Lot, Syndicats d’eau, SYDED). 
 
 

Partie 3 – Les dispositions générales  

 
 
3.1 - Remise des offres 
 

3.1.1 - Réponse au Marché : 
Les candidats doivent proposer une offre pour l’ensemble du marché.  
 

3.1.2 - Décomposition du prix : 
Le Bureau d’étude remettra un détail estimatif (en distinguant les 3 étapes) comprenant toutes les 
prestations comprises dans son offre ainsi qu’un bordereau des prix détaillés.  
 
Le prix global devra être décomposé en fonction des différentes parties de l’étude qui respectera le 
cahier des charges. Le prix de cette étude sera exprimé en TTC. Toutes prestations sous-traitées 
devront clairement être énoncées, de même que le (ou les) nom(s) du (ou des) sous-traitant(s). 
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3.1.3 - Présentation des offres 
1) Un mémoire explicatif détaillé de l’offre technique précisant la méthodologie, le 

calendrier prévisionnel par phase, les noms et références du responsable d’opération et des 
intervenants terrain. L’interlocuteur privilégié, en charge de la coordination de l’étude, 
devra y être précisé. Il sera spécifié les moyens mis en œuvre pour la réalisation de 
l’étude.  

2) Une liste de références correspondant à des études similaires. 
3) Un devis estimatif et détaillé pour chacune des parties, selon les différents volets du 

projet.  
4) Un récapitulatif global du montant de l’offre présenté (HT et TTC), en distinguant les 

propositions optionnelles et la tranche conditionnelle. 
 

 
3.1.4 -  Admission de variantes 

Des variantes pourront être proposées par le Bureau d’Études sous réserve de comporter toutes 
indications techniques et les incidences éventuelles de ce choix. 
 
3.2 – Modalités pratiques 
 

3.2.1 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

3.2.2 - Délai d’exécution 
Le délai est fixé à 18 mois à compter de l’ordre de service de commencer l’étude. 
 

3.2.3 - Jugement des offres 
Il se fera sur les critères suivants : 

a) La qualité et la rigueur du ou des programmes proposés (40 %) : 
♦ Expérience et/ou compétences du prestatire dans le domaine 
♦ Analyse global de l’offre, compréhension du contexte 
♦ La qualité de la méthodologie proposée 

b) Le délai général et la rapidité d’intervention (20 %) : 
c) Le montant de l’offre (40 %) : 

 
Si des erreurs de multiplication, d'addition ou de report sont constatées dans la décomposition de 
l'offre d'un concurrent, le montant total de l'offre ne sera pas rectifié pour le jugement de la 
consultation. Toutefois, si le soumissionnaire concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à 
rectifier cette décomposition. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

3.2.4 - Assurance 
Pour le bon déroulement de l'étude, le Bureau d’études veillera, pour son (ou ses) Chargé(s) d’études, 
au respect des règles de sécurité liées à l'exécution des investigations de terrain. 
Il s’assurera donc contre les risques pouvant résulter de son personnel, ou tiers, intervenant sur ses 
ordres. 
 
3.3 - Modalités de règlement et de validation 
 
Le règlement de l’étude s’effectuera de la manière suivante : 

•  20% au début de l’étude à l’envoi de l’ordre de service, 
•  20%  à l’issue de la première phase de l’étude sur la présentation d’un rapport validé par le 

comité de pilotage, 
• Le solde sur présentation du rapport final et de l’obtention de l’ensemble des documents à 

fournir. 
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Aucun document ne sera définitif tant qu’il n’aura pas été validé par le Comité de pilotage lors d’une 
ultime réunion avec le Bureau d’études. 
 
 
 

Conditions de remise des offres et renseignements complémentaires 
Les offres seront remises sous pli unique cacheté, au plus tard le 10 février 2017, à 17h00: 
 

Madame la Présidente 
du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy  

B.P. 10 
46240 LABASTIDE MURAT 

 
 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats pourront s’adresser au Parc naturel 
régional, plus particulièrement au chargé de mission Eau. 
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Annexe : 
 

Géologie simplifiée de la zone d’étude 
 

 
 
Le Causse de Saint-Chels s’étire entre les vallées du Lot et du Célé. 
L’altitude moyenne est de 320 m ; elle culmine à 413 m (Les Garennes commune de Carayac). Une 
multitude de dolines, parfois très vastes (Gréalou) perforent la surface du causse.  
 
Du fait de sa grande extension latérale, on retrouve au niveau du causse de Saint-Chels une grande 
partie de la série stratigraphique des Causses du Quercy (figure 2). 
Les formations géologiques du Causse de Saint-Chels s’étendent de la fin de l’étage du Toarcien, 
dernier étage du Jurassique inférieur (≈182Ma à ≈174Ma) à l’étage du Callovien, dernier étage du 
Jurassique moyen (≈166Ma  à ≈163Ma). 
Cette série est massivement carbonatée mais comporte des niveaux lithologiques de perméabilités plus 
faibles qui conditionnent les échanges au sein du Causse et permettent de le subdiviser en plusieurs 
grandes entités hydrogéologiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Log stratigraphique des formations du Causse de Saint-Chels et positionnement de ses 

différents réservoirs aquifères karstiques 

 
On peut distinguer trois principaux niveaux aquifères au sein du Causse de Saint-Chels, bien qu’ils 
apparaissent dans la figure ci-dessus comme trois réservoirs aux limites imperméables bien définies, il 
existe en réalité des échanges entre chacun de ces niveaux aquifères. En effet les limites imperméables 
formées par des niveaux marneux sont souvent discontinues spatialement et hétérogènes, permettant 
alors des transferts entre les différents niveaux aquifères. Ces limites imperméables ne sont pas 
toujours observables, mais leur présence se manifeste par la répartition de nombreuses sources situées 

Extension des niveaux aquifères 

Extension des formations du Causse 
de Saint-Chels 
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au toit de ces formations, dont les écoulements peuvent venir alimenter le réseau hydrographique de 
surface (Lot, Célé) ou se perdre directement dans des niveaux aquifères sous-jacents. 
La majorité des sources recensées en périphérie du Causse de Saint-Chels sont issues du contact 
Aalénien-Toarcien, les marnes du Toarcien étant les formations imperméables les plus conséquentes. 
Des sources sont également issues des niveaux imperméables du Bathonien inférieur et supérieur, mais 
elles sont moins nombreuses et souvent non pérennes. 
 
A l’heure actuelle, le fonctionnement hydrogéologique du Causse de Saint-Chels est encore peu connu 
et la délimitation des différents bassins d’alimentation hydrogéologiques reste très lacunaire. On 
dénombre à ce jour 4 principales campagnes de traçages, hormis celle réalisée à la perte de Nouguerac 
(sur le bassin du Lot, à l’ouest du Causse), toutes ayant été réalisées sur la partie la plus orientale du 
Causse de Saint-Chels  (voir carte ci-dessous – figure 2). 
 

 
 
Figure 2 : Positionnement des campagnes de traçages réalisées sur le Causse de Saint-Chels 

 


