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Quel avenir pour le plan d’eau Quel avenir pour le plan d’eau 
communal ?communal ?

Commune de Ladignac-le-LongCommune de Ladignac-le-Long

21 mars 202221 mars 2022

Réunion publiqueRéunion publique
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Contexte et 
présentation du site



 

Présentation du sitePrésentation du site

9 ha

Profondeur 
maximum = 4 m

Autorisation préfectoral de création du 
02 novembre 1973 pour 30 ans

En barrage du ruisseau le Noir



 

Présentation du sitePrésentation du site

Déversoir 
de crues

Passe à 
poissons

Pêcherie

Moine

Pas de gestion 
(vidange, assec, ...)



 

ContexteContexte
Nécessite une nouvelle autorisation préfectorale avec 
prescriptions de mise en conformité (dossier en cours)

Travaux et aménagements

Obligatoires Pour assurer la bonne 
gestion du plan d’eau

Vérification de la fonctionnalité du 
moine 

Bassin de décantation amont

Bassin de décantation aval
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Devenir de l’étang
Quels usages ?



 

Devenir de l’étangDevenir de l’étang
Poursuite de l’activité halieutique (pêche)

Travaux et aménagements

Bassin de décantation aval

Bassin de décantation amont

Gestion du plan d’eau

Vidange totale régulière (3/5 ans) suivie d’assec

Abaissement hivernaux

Ensemencement, faucardage et exportation



Devenir de l’étangDevenir de l’étang
Projet de baignade

Etat des lieux

Analyses sédimentaires (2021=> potentiel de production de 
phosphore disponible important)

Fermeture de la baignade en 2007 suite à concentrations 
élevées récurrentes de cyanobactéries



 

Devenir de l’étangDevenir de l’étang
Projet de baignade

Baignade naturelle

Bassin de décantation amont

Gestion du plan d’eau (vidange 
régulière, assecs, ...)

Curage total ou partiel avec 
régalage des sédiments à proximité 
ou dans plan d’eau => diminution de 

la surface du plan d’eau

Améliorer la circulation 
hydraulique de l’eau et 

diminuer le temps de séjour 
de l’eau dans le plan d’eau

Aucune certitude d’assurer 
une qualité d’eau pérenne 

compatible avec la baignade



 

Devenir de l’étangDevenir de l’étang
Projet de baignade

Baignade isolée

* en circuit ouvert (alimentation en eau exclusivement par eau neuve non 
recyclée et non traitée) ou fermé (tout ou partie de l’alimentation en eau 
est recyclée) 

* avec système de prétraitement physique 

* de type biologique avec phytoépuration (roseaux par exemple)



 

Devenir de l’étangDevenir de l’étang
Projet de baignade

Principe : 
* Création d’une séparation physique entre la zone 
de baignade et le reste du plan d’eau 
(merlon/palplanches/béton banché)

Objectif :
* Assurer l’activité baignade en isolant une zone et en agissant sur la 
qualité de l’eau

* Création d’une cascade au niveau du point d’arrivée de l’eau dans 
la zone de baignade

* Mise en place d’un dispositif d’évacuation vers le plan d’eau

* Création d’une unité de traitement (pompe 
aspiration, filtres à sable et à charbon, traitement UV)

* Création d’une prise d’eau 

Baignade isolée avec système de prétraitement

Baignade artificielle « Aigua Natura » à 
Watissard (59) (crédit photo : Géonat)



 

Devenir de l’étangDevenir de l’étang
Projet de baignade

Baignade isolée avec système de prétraitement

Réglementation spécifique (décret n° 2019-299 du 10 
avril 2019) :
* Prise en compte des indicateurs de contamination 
inter-humaine (pseudomonas et staphylocoques) en 
plus des paramètres bactériologiques classiques
* Temps de renouvellement de l’eau < 12 heures
* Fréquentation instantanée garantissant un volume de 
10 m³/baigneur

Baignade artificielle « Aigua Natura » à 
Watissard (59) (crédit photo : Géonat)



 

Devenir de l’étangDevenir de l’étang
Estimation budgétaire (hors subventions éventuelles)

* Hors coûts éventuels d’acquisition foncière

Intitulé actions Estimation coût (€ HT)

35 000 *

Réhabilitation du moine

Total

Total

Coûts liés aux travaux 
de mise en conformité

Implantation d’un bassin de décantation 
aval

5 000

40 000

Coûts liés à la gestion 
du plan d’eau

Implantation d’un bassin de décantation 
amont

20 000

Gestion du plan d’eau (vidanges, assecs, 
…)

60 000

** Volume à quantifier plus précisément = bathymétrie à réaliser

Intitulé actions Estimation coût (€ HT)

Curage 20 € m³ **



 

Devenir de l’étangDevenir de l’étang
Estimation budgétaire (hors subventions éventuelles)

* Hors coûts dossiers réglementaires

Intitulé actions Estimation coût (€ HT)

Réhabilitation des infrastructures du site Entre 5 et 10 000

Selon inventaire et état

Aménagement de la zone de baignade

Suivi de la qualité de l’eau

Total Entre 17 et 22 000

Consommation électrique /mois d’été

Entretien
1/2 ETP (été)

2 j /mois sur 10 mois

Coûts liés à la 
préparation de la ré-

ouverture de la 
baignade naturelle

Diagnostic réseau de collecte eaux usées 
longeant le site de la baignade 

3 500

Inventaire et actualisation du matériel de 
secours

7 000

1 500

Coûts liés à 
l’aménagement d’une 

baignade isolée *

Création de la zone, unité de traitement et 
génie civil pour 100 baigneurs 800 000

Fonctionnement :

1 500
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Merci de 
votre 

attention
46 av des Bénédictins – 87000 LIMOGES – Tel : 05 55 03 25 13 – conseil@geonat.com


