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 À l’issu de la visite du site des carderies :

 Un point de l’avancement des dossiers est à faire
 Dossiers techniques

 Dossiers règlementaires

 Les premiers plans des installations peuvent être 
visualisées



Les besoins :

Collectivité

Besoin 

moyen 

actuel 

(m³/j)

Besoin de 

pointe 

actuel 

(m³/j)

Besoin de 

pointe 

2050 

(m³/j) 

Ressources 

conservées 

Débit d'étiage 

(m³/j)

Besoin 

moyen 

actuel sur 

Vézère 

(m³/j)

Besoin 

moyen 

2050 sur 

Vézère 

(m³/j)

Besoin de pointe 

2050 sur la 

ressource 

"Vézère" (m³/j)

Uzerche 840 1 170 1 530
Captages 

Cheyrou
150 640 980 1 380

Dont 230 sur 

secteur 

Chantegril

Espartignac 80 135 190
Captage 

Ceyrat 
105 5 30 85

SIAEP Puy 

des 

Fourches

725 1 150 1 400 aucune 0 725 905 1 400

Naves 490 680 835 aucune 0 490 600 835

Tulle 3 890 5 000 5 015 aucune 0 3 890 3 710 5 015

TOTAL 6 025 8 135 8 970

captages 

Cheyrou 

et Ceyrat

255 5 750 6 225 8 715 m³/j



Les besoins nouveaux à peut-être intégrer (non 
validés):

Collectivité
Besoin moyen à long terme 

(m³/j)

Besoin de pointe à long terme 

sur la ressource « Vezere » 

(m³/j)

SIAEP La Montane 1260 2100

Laguenne 300 400

TOTAL 1 560 2 500

Au Bilan



Descriptif technique de la solution

 Principes généraux de la « solution Vézère » :

 Création d’une prise d’eau sur la Vézère à proximité 

du site des Carderies (limite de communes Uzerche-

Espartignac)

 Création d’une station de traitement d’eau potable 

commune à plusieurs collectivités

 Transfert d’eau traitée vers les collectivités 

concernées : en rive droite vers Uzerche et en rive 

gauche vers un réservoir de tête à créer en point haut 

(commune de Seilhac) puis desserte gravitaire jusqu’à 

Tulle





Description technique de la solution

 Prise d’eau sur la Vézère sur le site 
des Carderies 
 Utilisation du seuil existant : 

réaménagement de la digue, passe à 
poisson, création d’une prise d’eau

 Implantation en rive droite

 Passage de la conduite en 
encorbellement sur le pont : nécessité 
de quelques travaux de réhabilitation



Vue aérienne site Carderies

Station de pompage 
d’Uzerche existante

Terrain retenu pour 
l’implantation de la 
station de traitement Seuil à conforter avec 

passe à poisson en rive 
gauche

Bâtiments de l’ancienne Carderie, 
propriété de la ville d’Uzerche

Maisons 
d’habitation Implantation prise d’eau 

à l’entrée du canal, avec 
abandon de celui-ci



Plan de masse de la digue



Restauration de la digue



Passe à poisson



Viaduc des carderies



La prise d’eau



Prise d’eau





L’usine d’eau potable



L’usine d’eau potable



Le réseau – phase 1

 Concerne les travaux entre Uzerche et le réservoir de Puy des Ferrières

 Tracé défini

 AVP rendu avant fin d’année
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Le réservoir



Le réservoir



Le réservoir


