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RÉPUBUqUE FRÂN§ÀISE,

Ministère chorgé de
l'environnement

Demonde d'exomen ou cos por cos préoloble
à lo réolisolion évenluelle d'une évoluolion environnementole

Arlicle R. I22-3 du code de I'envlronnemenl

Ce lormulafue sero publié sur le sile inlernet de l'oulorllé envlronnementole
Avonl de remplir cefle demonde, lire ollenlivemenl lo nolice explîcolive

@b
N" 14734{'03

Codre réservé à I'outorité environnementole
Dote de réception : Dossier complet le : N" d'enregistrement :

2.1 Personne physlque

Nom

2,2?ersonne morole
Dénominolion ou roison sociole

Nom, prénom et quoliié de lo personne
hob{litée à représenterlo personne morole

Prénom

EARL LES VIGNES

MOREIRA lsabelle et MOREIRA Jose (Gérants)

RCS I SIRET Forme juridique EARL

Joignez à yolre demonde l'onnêxe obligoloire n"l

4 1 7 5 I 3 2 2 6 0 0 0 1 0

No de cotégorie el sous.cotégorie Coroctérisliques du proJet ou regord des seuils el crllères de lo cotégorie
(Préciser les évenluelles rubrigues issues d'oufres nornenclolures (ICPE, IOTA, etc.)

16.
c)

IU IA:
rubrique 1.1.1.0
rubrique 1.1.2.0 12" Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à200 000 m3/an
l'activité est soumise à déclaration
rubrique 1.3.1.0

Doivenl êlre onnexées ou présenl formulalre les pièces énoncées à lo rubrîgue 8.1 du lormulake
4.1 Nqlure du p§et, y comprls les éyenluels lrovoux de démolilion
Le projet consiste à créer un forage d'eau de 45m de profondeur qui captera les eaux souterraines de la nappe du Calcaire de
Beauce dont le niveau d'eau se situe vers 25 mètres de profondeur.
Aucun travaux de démolition n'est à prévoir.

La loi n" 78-17 du 6janvier 1978 relative à finformatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectilication pour ces données auprès du service destinataire.

4. Corocléristiques géneroles du projel I
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4.2 Obieclifs du proiel
L'objectif principal du projet consistera à mobiliser les eaux souterraines de la nappe du Calcaire de Beauce (issue de la masse
d'eau : FRGG092 - Calcaires tertiaires libres et craie sénonienne de Beauce) via la création d'un forage pour atteindre le réservoir à

une profondeur comprise entre 25m et 45m.
De ce fait, I'exploitation de ce forage permet d'allonger au maximum la rotation des cultures en les diversifiant afin de mieux
maîtriser les adventices et le parasitisme, et donc à terme la réduction de I'utilisation des produits phytosanitaires.
La mise en place de nouvelles cultures sur l'exploitation n'est possible que si I'irrigation est présente. Ces dernières ont des
besoins réguliers en eau pendant l'été, c'est pourquoi l'installation de I'irrigation est indispensable.
Pour ce faire, il est envisagé de prélever au plus 80m3/h sur cette nappe d'eau qui est en Zone de Répartition des Eaux.

4.3 Décrivez sommoiremenl le p§el
4.3.1 dons so phose kovoux

Le chantier sera réalisé avec une foreuse suffivmment puissante pour creuser les terrains où seront réalisés les travaux suivants :

- creusement jusqu'à 28m de profondeur soit jusqu'au niveau statique des plus basses eaux, au toit du Sable de Fontainebleau,
- pose d'un tubage en acier avec centreurs de même acier, cimenté à l'extrados par I'intérieur du tubage pour assurer une bonne
isolation,
- creusement jusqu'à 45m de profondeur soit un mètre sous le mur du Calcaire de Beauce où sera installé le tube de décantation,
- pose d'une galette de coulis de ciment pour éviter les remontées de sables de Fontainebleau,
- pose d'une colonne de captage avec centreurs à fil enroulé et massif de gravier siliceux en face du calcaire de Beauce de 28 à

44m, surmonté d'un tube plein de 3m,
- pose du tube plein de décantation de 44 à 45m avec centreurs,
- pompages de nettoyage et opérations de développement éventuelles du forage,
- pompages d'essai pour caractériser la nappe sollicitée et définir le débit optimum d'exploitation de l'ouvrage.
Les travaux se feront de jour et dans le respect des normes de sécurité pour le personnelde chantier et pour l'environnement.

4.3.2 dqns so phose d'exploitotlon
L'exploitation du forage se déroulera pendant Ia campagne d'irrigation, soit selon les conditions hydroclimatiques, entre au plus
avril-mai et septembre-octobre. ll est envisagé au plus d'exploiter le forage au débit de 80m3/h sur une durée de l'ordre de 130
jours pour un volume de l'ordre de 90 000 m3 par campagne d'irrigation.
De toutes les façons ce volume annuel sera défini chaque année par les règles de gestion collective de l'irrigation instaurées par
l'autorisation unique de prélèvement délivrée le 17 /07 /2017 (Organisme Ùnique Gestion Cogective d,ile-de--France).
La pompe immergée installée vers 40m de profondeur (ajustée en fonction du résultats des tests hydrauliques) serâ alimentée
par un groupe électrogène alimenté par une cuve à carburant, disposé dans un local technique avec une plateforme en béton.
Les eaux d'irrigation seront acheminées par conduite et I'aspersion se fera par enrouleur.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) odminislrolive(s) d'sulorisotion le proiel o-t-il élé ou sero-l-il soumis ?
Lo décision de l'autorité environnemenlale devro être jointe ou(x) dossier(s) d'avtorisation{s).
Le projet ne sera pas soumis à la procédure de permis de construire.

4.5 Dimensions et du proiei et de I'orÉroüon - préciser le unilés de mesure ulilfisées

Grqndeurs coroclérisliques Voleur(s)
Le forage aura une profondeur de 45m.
Le projet aura une emprise totale au sol de 12 m2 en phase d'exploitation.
le projet aura une emprise d'environ 400 m2 en phase de travaux.
Débit prélevé (fonction du potentiel fourni par le forage)
Volume au plus sollicité annuellement

profondeur = 45m
12 m: en exploitation
400 m2 en phase de travaux
80 m3/h
90 000 m3/an

4.6 locollsotion du projet
Adresse el commune(s)

d'implqnlolion
Commune : Angerville
Lieu-dit: "Les Longs Réages

d'Oustreville"
Parcelle n"7 de la section YH

Coordonnées séosrophlques' tong. Ql'5!'q5 "E tor.48'l!'!!" N

Pour les cotégories 5" o), 6'o), b)
ei c). 7'o), b) 9"o),b),c),d).
I 0o,l 1 

oo) b),1 2",1 3o, 22o, 32", 34' ,
38o;43o o), b) de l'onnexe à
I'orlicle R.122-2 du code de
I'environnemenf :

Poini de déport ; [ong.

Point d'orrivée : [ong.
Communes troversées:

o'

Lot.

Lol. o

Jolgnez à vofre demonde les onnexes no 2 ù 6

4.7 S'ogit-il d'une modificolion/exlension d'une inslollqtion ou d'un ouvroge exislonl ? Oui
4.7.1 Sl oul, cetle lnstollotlon ou cef ouwoge o-t-i! folt I'obJet d'une évoluoüon 

Ouienvironnementole ?

4.7 .2 Sl oui, décrivez sommolremenl les
différentes composonles de voke proiet et
indlguez à guelle dote ll o élé oulorisé ?

tr
E

Non

Non

En

Pour l'outre-mer, voir notice explicotive

3llL
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5. Sensibilité environnementqle de lo zone d'implontotion envisogée

Afin de réunir les informotions nécessoires pour remplir le iobleou ci-dessous, vous pouvez vous ropprocher des services
insiructeurs, et vous référer notomment à l'outil de cortogrophie interoctive CARMEN, disponible sur le sile de choque
direciion régionole.
Le site lnternet du ministère en chorge de I'environnement vous propose, dons lo rubrique concernont lo demonde de
cos por cos, lo liste des sites internet où trouver les données environnementoles por région utiles pour remplir le formuloire.

Le projel se silue-l-il :

Dons une zone noturelle
d'intérêt écologique,
founistique et floristique de
type I ou ll {ZNIEFF) ?

Oui Non

Xl8

Lequel/loquelle ?

En zone de montogne ?

Dcns une zone couverte
por un onêté de
proteciion de biotope ?

niE

Sur le territoire d'une
commune littorole ?

Dons un porc nolionol, un
porc noiurel morin, une
réserve noturelle
(notionole ou régionolei,
une zone de conservotion
holieutique ou un porc
nqturel régionol ?

tr

§:

Dons une zone
humide oyoni foit I'oblet
d'une délimitotion ?

trtr



Dons une commune
couverle por un plon de
prévention des risques
noturels prévisibles (PPRN)

ou por un plon de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
opprouvé ?

Dons une zone de
réportition des eoux ?

tr

Zone de répartition de la Nappe de Beauce (Calcaire de Brie d'âge Oligocène)

nE

Dons un site inscrit ? f tr

la zone Natura 2000 la plus proche (n"FR1100800) se situe à plus de 12km au NE du
projet. Cette zone, Directive Habitat, se désigne par « pelouses calcaires de la Haute

D'un site clossé ?

Ie site inscrit le plus proche est le Château de Dommerville localisé à 2 km au NE du
projet.

a

Sltt

Dons un sile ou sur des sols
pollués ? tr

I

Iin

Dqns un périmètre de
prolection ropprochée
d'un coptoge d'eou
destiné ô lo
consommotion humoine
ou d'eou minérole
nolurelle ?

IE

Le proJel se silue-f-il, dons 
Ouiou à proximité:

D'un site Noturo 2OOO? t]

f
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ô.t te prdet envisogé esl-il susceplible d'ovoir les incidences nolsbles suivsntes ?
Veuillez compléier le lobleou suivont :

Ressources

Milieu nolurel

Engendre-t-il des
prélèvements
d'eou ?

Si oui, dons quel
mitieu ?

lmpliquero-t-il des
droinoges / ou des
modificolions
prévisibles des
mosses d'eou
souterroines ?

Est-il excédentoire
en motérioux ?

Est-ildéficitoire en
moïérioux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources noiurelles
du sol ou du sous-
sol ?

Est-il susceptible
d'entroîner des
perturbotions, des
dégrodotions, des
destructions de lo
biodiversité
existonte :foune,
flore. hqbitots.
continuités
écologiques ?

Si le projet est situé
dons ou ô proximilé
d'un site Noiuro
2000, est-il
susceptible d'ovoir
un impoct sur un
hobitot / une
espèce inscrit(e) ou
Formuloire Stondord
de Données du site ?

lncidences polenlielles oul Non De quelle nolure ? De quelle imporlonce ?
Appréciez sornmoireme nl l'impo ct p olenliel

Masse d'eau FRGG092 - Calcaires tertiaires libres et craie sénonienne de
Beauce

Un rabattement sera engendré au droit du forage.
ll pourra s'étendre jusqu'au rayon d'action théorique du forage estimé à

1800m.

trtr

Le projet engendrerait un rabattement de 0,7m au forage localisé à 670m au

tr I Nord et de 1,3m sur celui implanté à 1070m au Nord, sachant que ces 2
forages mobilisent le Sable de Fontainebleau et non le Calcaire de Brie.

Cuttings de forage (déblais liés au creusement des terrains pour atteindre la
profondeur estimée de 45m).
lls seront régalés autour du forage étant donné le peu de volume lié à ce
creusement.trtr

uE

trn

uE
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6. Coroclérisliques de I'impoct potentiel du projet sur I'environnement et lo sqnlé humoine ou vu des informqlions
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susceptible

formuloire ?

nitr

foresliers,
?

B

tr

tr

source de
?
concerné por

Esi-il concerné por
des risques
technologiques ?

Est-il concerné por
des risques noturels

Engendre-t-il des
risques sonitoires ?

Est-il concerné por
des risques
sonitoires ?

parcelle exploitée en agriculture par le pétitionnaire.

travaux
de réduction seront mises en æuvre.

'entreprise sera tenue de respecter la réglementation en vigueur sur les bruit
voisinage (art. R.1334-30 à R1334-37 du code de la Santé Publique).
phase d'exploitation, le projet générera aucun impact sonore étant donne

la pompe immergée se situera à 30m de profondeur. 
i



concerné por

un peu de vibrations mais seulement sur une zone de l'ordre de

mètres autour du forage.

concerné por
vibrotions ?

lumineuses

concerne por

les caractéristiques de la nappe des calcaires de Beauce et des

de Fontainebleau et le débit optimum. De ce fait, les tests hydrauliques
t un rejet des eaux prélevées vers une partie des parcelles du

tionnaire localisées autour du projei, représentant une superficie
l'ordre de 21ha.

Bill

n
T

a
tr

tr

T

E

tr

n
n

B

tr

Emissions

T tr

u E

tr tr

n tr



Polrimoine /
Codre de vie
/ Populotion

susceptible de
otteinTe ou

otions sur les
iiviiés humoines

ogriculture,

mment l'usoge

6.3 les incidences du projet idenlifiées ou 6.1 sonl-elles suscepübles d'ovoir des effeis de nolure lronsfronlière ?

oui l-l Non]X Sioui, décrivez lesquels:

9llt
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6.4 Descriplion, le cos échéonl. des mesures el des coroclérisligues du projet deslinées à éviter ou réduire les effels
négoffis nolobleg du proiel sur I'environnemenl ou lo sonlé humoine (pour plus de précision, il vous esl possible de joindre
une onnexe lroilont de ces éléments) :

- Étaler le volume des cuttings de forage en phase travaux autour du chantier de forage.
- Étalement des eaux du forage lors des pompages d'essai pendant les travaux, rejetées via des rampes dispersant le débit total
sur l'emprise agricole cultivée appartenant au pétitionnaire.
- Réduire le bruit : respect des normes pour réduire les nuisances sonores. Des horaires de travail seront mis en place pour ne pas

déranger les riverains lors du chantier. En exploitation, l'ouvrage bénéficiera d'un local technique fermé pour réduire le bruit lie
au fonctionnement du moteur diesel. par ailleurs, les habitations les plus proches se situent à environ 700m.
- Réduction de l'impact visuel : situation de projet en plaine agricole à une centaine de mètres d'un bois d'environ 200m de long.
- Prévention d'une pollution aux hydrocarbures : l'aire de chantier sera située sur une zone bâchée. La foreuse sera rechargée en
carburant sur cette zone. L'entreprise devra se munir d'un kit d'antipollution hydrocarbures.

Au regord du formuloire rempli, estimez-vous qu'il esT nécessoire que votre projei fosse l'objeï d'une évoluotion
environnementole ou qu'il devroiï en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
L'analyse du projet au regard des contraintes du site permet d'identifier aucun risque susceptible d'induire une nuisance aupres
de I'environnement et de la population humaine, En effet, le niveau de la nappe d'eau sollicitée se situe vers 25m de profondeur,
et le rabattement du niveau de la nappe de Beauce autour du forage en exploitation pendant la campagne d'irrigation sera nul
au-delà de 1800m (simulation analytique). Deux forages sont localisés à 600m (Nord) et B00m (Sud) du projet. Ces forages ne
sont pas suffisamment proches pour pouvoir subir un rabattement additionnel significatif généré par ce projet. En effet,
analytiquement, le rabattement serait de l'ordre de 'l ,2m. Le local technique assurera la réduction suffisante pour ne pas

déranger les habitations les plus proches situées à 700m, et sa fermeture, une protection de la cuve de diesel alimentant le
moteur. Sa plateforme en béton avec rebords assureront la protection contre les sols pour le risque lié à la perforation de la cuve.

8.1 Annexes obllgotoires

Objet

1
Document CERFA n"l4734 intitulé « informotions nominotives relotives ou moître d'ouvroge ou pétitionnoire » -
non publié ;

K

2
Un plon de situolion ou l/25 000 ou, à défout. à une échelle comprise entre l/16 000 et 1/64000 (ll peut s'ogir
d'extroits cortogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

K

3
Au minimum, 2 photogrophies dotées de lo zone d'implontotion. qvec une locolisotion cortogrophique des prises
de vue, I'une devont permetire de situer le projet dons I'environnement proche ei l'qutre de le situer dons le
poysoge loinioin ;

K

4
Un plon du projet ou, pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories 5o o/, 6"a), b) et c),
7"o), b), 9"o), b), c), d),10",1loa), b), 12", 13", 22o, 32, 38" ; 43' o) et b) de l'annexe à I'orlicte R. t22-2 dv
code de I'environnemeni un projet de trocé ou une enveloppe de trocé ;

K

5

Souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux 5o o), 6'a), b) et c), 7" o), b), 9'o), b), c), d),
10",1l"a), b), 12", 13", 22", 32, 38" : 43" o)et b/ de l'onnexe à lortic/e R. 122-2 du code de l'environnernenf :
plon des obords du projet (100 mètres ou minimum) pouvonl prendre lo forme de photos oériennes dotées et
complétées si nécessoire selon les évoluiions récentes, è une échelle comprise enire 1 /2 000 et I /5 000. Ce plon
devro préciser l'offectotion des constructions et terroins ovoisinonis oinsi que les conoux, plons d'eou et cours
d'eou ;

a

6
Si le projet est situé dons un site Noturo 2000, un plon de situotion détoillé du projet por roppori à ce site. Dons les
outres cos, une corte permeTiont de locoliser le projet por ropport qux sites Noturo 2000 sur lesquels le projel est
susceptible d'ovoir des effeTs.

K

10/11

8. Annexes
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77/71

8.2 Aukes onnexes volonloiremenilronsmises por le moîlre d'ouwoge ou pélilionnoire

Veuillez compléter le tobleou ci-joint en indiquont les onnexes jointes ou présent formuloire d'évoluoiion, oinsi que les
porties ouxquelles elles se roftochent

Signoture
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ANNEXE 2 

Figure 1 : localisation du projet sur extrait de carte IGN (30/04/2018) 
 

 
 
 

Figure 2 : zoom de la localisation du projet avec les parcelles cadastrales (30/04/2018) 
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Projet 
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ANNEXE 3 

Figure 3 : vue vers le Sud-ouest du 22/05/2018 

 

Figure 4 : vue vers le Nord-ouest du 22/05/2018 

 
 
 
 
 
 

Projet 

Projet 
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ANNEXE 4 

Figure 5 : coupe technique (22/05/2018) 
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Figure 6 : coupes technique et lithostratigraphique du forage prévisionnelles (22/05/2018) 
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ANNEXE 5 
 

Figure 7 : plans des abords du projet (22/05/2018) 

 
 

Le projet de forage est cerné de terres agricoles exploitées pour les cultures. 
 

Projet 
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ANNEXE 6 

 

Figure 8 : localisation des zones Natura 2000 les plus proches du projet (22/05/2018) 

  
 

Figure 9 : localisation des zones susceptibles d’être humides autour du projet (22/05/2018) 

  
 

Il y a uniquement présence de zones de classe 3 localisées sur l’Ouest du projet. 
 
 
 
 
 
 
 

Zones Natura 2000 

12km 

14km 

Projet 

Projet 
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Figure 10 : projet par rapport aux sites inscrits référencés (22/05/2018) 

 
 
 

Le projet se situe en dehors PNR du « Gâtinais Français » classé depuis mai 1999 pour son paysage unique et 
contrasté, et de la biosphère "Fontainebleau et Gâtinais" établie depuis 2008, ce dernier s’étalant de Melun à 
Nemours et d’Etampes à Moret-sur-Loing. 
 
Le seul site inscrit est le Château de Dommerville localisé à environ 2 km au Nord-est du projet de forage d’irrigation. 
 

Projet 

2 km 


