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RÉPUBUQjJÉ FnâNçAISE,

Ministère chorgé de
l'ênvironnemenl

Arlicle R. 122-3 du codê de I'environnemènt

Ce folmu,qire sero publlé sur le slle infernêl de ldulorilé envronnemenlole
Avonf de remp,ir cetfe demonde, ,iiê orfentiyemênl lo nolice explicotive

2,1 Personne physique
Nom

2,2 Personne morole
Dénominolion ou roison sociole

Nom, prénom ei quolité de lo pe6onne

Prénom

EARL des Chênes (2nd maître d'ouvrage en annexe 1 : EARL Gohervilla)
Christophe ROBIN (directeur d'exploitation)

hobilitée à représenler lo personne morole Romuald AMELINE (directeur d'exploitation du 2nd mâître d,ouvrage)
RCS / SIRET Forme juridiqLr-^ EARL

Joignez ô vofre demonde l'onnexe obligolor?e n.l

B tlq 5 1 611 2 51010 0 1 0

N" de colégorie el sous-cotégorie Corocléristiques du pro;et ou regord@
:iser les éyenluelles rub ques issues d,ourres nomencrolwes ltCpE tàtt r

a) c)

11
d)
21
a)

débit désiré supérieur à 8 m3lh (projet de i00 m3/h)

forâge d'irrigâtion supérieur à 50 m (projet de 72 m)

Doiven, êlre onnexées ou présenl formuloire les pièces énoncées ô lo rubriq ue g.l du fo'r/I,uloite
4.1 Nolure du proiet, y compds les évenfuels tovoux de démolllion
Le projet consiste à créer un forage d'eau de 72 m de profondeur environ qui captera les eaux souterraines de la nappe de
Beauce (zone Beauce Centrale) dont le niveau d'eau statique prévisionnel se situe vers 17 mètres de profondeur. Le débit
instantané souhaité est de 100 m3/h maximum. L'eau issue du forage servirâ pour l'irrigation de parcelles implantées sur le
territoire de Sonchamp (78), d'une surface tolale d'environ 204 ha.
Le projet est situé sur la commune de Sonchamp, à 2600 m au Nord-nord-est du bourg, sur une parcelle agricole.

Aucun travaux de démolition n'est à prévoir,

La loi n" 78-11 du 6 ianvier 1978 relative à f informatique, atrr ficbiers et aüx libertés s'applique aux doturées nominatives portées dans cefoûnutâire. Elre sarâDrii,a droir d.accès et de.""rifi"u;;;p;;;;;"*i". ,rprË. ,, *rlce desri,araire.



4.2 Obiectifs du proiêl
L'objectif princiPâl du projet consistera à mobiliser les eaux souterraines de la nappe du Sable de Fontainebleau (issue de la
masse d'êau : FRGG092 - Calcaires tertiaires libres de Beauce) via la création d'un forage d'exploitation pour atteindre Ie réservoir
de la nappe d'eau à une profondeur comprise entre 1B et 72 m de profondeur.

La commune de Sonchamp est incluse dans la zone de répartitlon des eaux de la nappe de Beauce (code nâtiônal 3OO4).

Le forage d'exploilation sera réalisé sur une parcelle agricole, jugée peu sensible aux risques naturels et technologiques.

4.3 Décrlvez sommoiremenl le prorel
4.3.1 dons so phosê lrovoux

Les travaux de forage seront réalisés avec une foreuse suffisamment puissante pour creuser les terrains où seront réalisés les
travaux suivants. Les cotes seront ajustées pendant la phase de travaux.
- creusement jusqu'à 23 m de profondeur,
- pose d'un tubage en acier avec centreurs de même acier, cimenté à l'extrados sous pression pour assurer une bonne isolation
vis-à-vis des terrains de surface,
- creusement jusqu'à 72 m de prolondeur (cote ajustée pendant la phase de travaux afin d'atteindre lâ profondeur du mur des
Sables de Fontaineblêau représenté par tes argiles du Sparnacien)
- pose d'une colonne de captage avec centreurs à fil enroulé en inox et mâssif de gravier siliceux en face du Sable de
Fontainebleau de 23 à 70 m puis 2 m de tube de décantation de 70 à 72 m,
- pompâges de nettoyage et opérations de développement éventuelles du forage,
- pompages d'essai pour caractériser la nappe sollicitée et définir le débit optimum d'exploltation de l'ouvrage et son incidence
sur la ressource en eau.
Les travaux se feront dejour el dans le respect des normes de sécurité pour le personnel de chantier et pour l'environnement.

4.3.2 dons so phose d'exploilollon
Le débi1 instantané maximum sera de 100 m3/h, et de 100 000 m3/an.
Ce volume annuel sera défini chaque année par les règles de gestion collective de l'irrigallon instaurées par l'autorisation unique
de prélèvement (Organisme Unique Geslion Collective d'ile-de-France).
L'exploitalion se fera d'âvril à septembre, pendant la période d'irrigation, et pourra être retardée ou avancée selon les conditions
météorologiques.
La pompe immergée installée vers 45 m de profondeur (ajustée en fonction du résultats des tests hydrauliques). Elle sera
alimentée par le courant du réseau ERDF.

L'irrigation se fera par des conduiles enterrées existantes au départ du forage puis par des canalisations aériennesjusqu'à
l'enrouleur positionné sur la parcelle à irriguer.
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4.4 A quelle(3) procédure(s) odminislrolive(s) d'oüorlsolion le prdet o.t-il été ou sêro-l-il soumis ?
Lo décision de 1'outorité enyironnemenlale devra être iointe au{x) dossierls] d,autorisotion(s).
Le projet ne sera pas soumis à la procédure de permis de construire.

4.5 Dimensions et du proiet et de l' lês unité. .lê hâ<',E. ffRÉ-.
Grondeurs coroclédsllques Voleur(s)

Profondeur du forage
Altitude
Emprise par ouvrage au solen phase d'exploitation.
Emprise par ouvrage au sol en phase de travaux.
Débit instantané prélevé
Volume au plus sollicité annuellement

72m
+157 m NGF
3 m, en exploitation
300 m2 en phase dê travaux
100 m3/h maximum
140 000 m3/an

4.ô Locolisolion du projel
Adressê el commune(s)

d'implonlollon
Commune : Sonchamp
Lieu-dit: "La Hunière"
Parcelle n'66 de la section Ol\,4

Coordonnées géogrophlguesl

Pour les colégories 5" o). 6" o), b)
et c), 7'o), b) 9"o),b),c),d),
I0',1 l'o) b),12",13., 22., 32, 34.,
38' ;43" o), b) de l'onnexe è
I'orlicle R. '122.2 du code de
I'environnemenl :

Poini de déport :

Poinl d'onivée :

Communes troversées :

tons. QJ " Iô'ZZ "E. ror Iq. §9'9_i" N

Long.__o_-'_," [ol. _"__',_"

Non

Non

E
flEfl

Joignez à votue demonde ,es onnexes n" 2 à 6

4.7 S'ogit-il d'une modificolion/edension d'une inslollollon ou d'un ouwoge exislqnt ? Oui
4.7.1 5l oul, celle inllollollon ou cel ouvroge o-l.il folt l'obiel d'une évoluolion 

Ouienvhonnemeniole ?

4.7.2 Sl oui, décrivez sommqiremenl les
dilférênles composonLs de volre projel el
lndiquez ù quelle dote ll o été oulrorlsé ?

Paur l'oulre-mer, voir notice explicolive
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Afin de réunir les informotions nécessoires pour remplir le lobleou ci-dessous, vous pouyez vous ropprocher des services
inslructeurs, e'i vous référer notommenl Ô I'outil de cortogrophie interoctive CARMEN, disponible sur le site de choque
direction régionole.
Le site lnlernel du ministère en chorge de I'environnement vous propose, dons lo rubriquê concemont lo demonde de
cos por cos, lo liste des sites interneT où trouver les données environnementoles por région uliles pour remplir le formuloire.

Le projel se silue-l-il : Oui Non lequel/Loquelle ?

Dons une zone no'turelle
d'intérêt écologique,
founistique et florislique de
type lou ll {ZNlEtt) ?

Dons une zone couverte
por un onê'iê de

trE
--l-rT-

En zone de montogne ? n E

tr E

Letrojet ae sitùê danile PaiC Natuiel Régionalae la Haute Vallée ile Chèùreuse.

l_
L

I
j

I

l
Dons un b,ien inscrit qu
polrimoine mondiol ou so
zone tompon, un
monument historique ou
ses obords ou un site
polrimôniol remorquable ?

Dons une zone
humide oyont toil I'abjet
d'une délimitotion ?

Il

l- '- l-
TA

prolection de bioiope ?

Sur le teritoire d'une
cômmune liltorole ?

Dons un porc notionol, un
porc noturel morin, une
réserve noturelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservolion
holieutique ou un porc
noturel régionol ?

Sur un tenjloire couverl por
un plon de prévention du
bruit, onêlé ou le cos
échéonl, en cours
d'éloborotion ?

ntr

trtr

a

I

I

I

I
i

I

I
l

n
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-r--r---r-
Dons une commune
Couverle por Un plon de
préven'iion des risques
noturels prévisibles (PPRN)
oU por Un plon de
prévenlion des risques
iechnologiques {PPRT) ?

Si oui, esl-il prescrit ou
opprouv-Â ?

Dons un site ou sur des sols
pollués ?

Dons une zone de
réportition des eoux ?

destiné à lo
consommotion humoine
ou d'eou minérole
noturelle ?

un site inscril ?

'un site Noluro 2000 ?

E

tr

i- ]_
I

I

Zohe deiépartition deseaux de la nàppe dè Beauce ZRE 03004.
C'est I Organisme Unique de Gestion Collective d'lnigation d,lle_de-Frânce qui est
homologué par I'autorité administrative compétente pour l,attribution des volumes
individuels aux agriculteurs irrigants. Le volume alloué chaque année est fonction de
l'état de la nappe de Beauce.

trtr

ntr
lt-rl _
tl

tr

Dons

Le pr

ol

D'u n

L
I

D'un sile clossé ?

tt
trtr
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6.1 Le projel envisogé esl-il rusceolible d'ovoir les lncldencês notobles suivonles ?
Veuillez compléter le lobleou suivoni :

lncldencês polenlielles

Ressource5

Milleu nqlurel

De quèlle nolure ? De quelle lmporloncê ?
Àpptéciêz somm(,hemen limpocl po,entiel

d'eau FRGG092 - Calcaires lertiaires libres de Beauce (Sable de
onlainebleau)

nappe sera créé au
forage pendant chaque pompage d'exploitation.
vu des carâctéristiques de la nappe et des débits prélevés, l'impact sur le

naturel ne sera pas préjudiciable.

de forage liés au creusement pour
estimée de 72 m).

seront régalés autour du forage étant donné le peu de volume Iié à ce

t.

eou ?

oui. dons quel

excédenloire
matérioux ?

déficitoire en

oui, ulilise-t-il les

sol ou du sous-
2

susceptible

le proiel esl situé
ou è proximité

un site Noturo

impoci sur un
/ une
inscrit(e) ou

6/11

orr 1 nr." 
l

lt
trn

llmpliqueroJ-il des

tdroinoges / ou des
lmodilicotions
Lprévisibles des
mosses d'eou
6outenoines ?

Etr
tl

:perturbotions, des 
I

déqrodotions, des

3:;:'ï:ll?,ï*"'E 8,
i#lli;'l,TTï
.àniinrite, I I

d'enlroîner des

-lt_l x



susceplible

formuloire ?

espoces noturels,

concerné por
risques

il concerné por
risques nolurels

soniioires ?

conceme por

source de
?
concerné por

qu'une surface très réduite de l'ordre de 3m2 en phase d,exploitation

une
2 à 3 semaines

des
de réduction seront mises en æuvre.

'entreprise sera tenue de respecter la réglementation en vigueur sur les bruit
voisinage (art. R.1334-30 à R',!334-37 du code de la Santé Publique).
phase d'exploitation, le projet générera aucun impact sonore étant donne

la pompe immergée se situera à environ 45 m de profondeur.
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concerné por
nuisonces

concerné por
vibroiions ?

J-il des
lumineuses

concerne por
erntsstons

-il des
l'oir ?

iets liquides ?
oui, dons quel

un peu de vibrations mais seulement sur une zone de l'ordre de
mètres autour du forage.

pompages
pour déterminer les caractéristiques de la nappe du Sable de

ontalnebleau et le debit optimum d'exploitation. De ce fait, les lests
induiront un rejet des eâux prélevées vers une partie des

du pélitionnaire localisées autour du projet.
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susceptible de
otteinte au

Potrimoine /
Codrê de vie
/ Populolion

t 
1fîii:.ti"* du projel idênliliées ou 6.1 §onl'elles susceplibtes d'être cumutéês ovec d,oufes projets existonts ou

oui f-l Non§ Si oui, aécrivez tesque es :

selon la Banque de données du sous-sol, le point.d'eau le plus proche du projet se situe à environl S5 m à l,ouest du projet.

:::iii,X?r? 
t**"ncé à la Banque des donnees du sous-Sor ol.iaRcM Lus r" n'0256-rx-0017, est un vieux puits oe particurier

5:s5a0Ttr;s 
ouvrages concernenl des puits de particuliers ou des forages de recherche d'hydrocarbures comblés localises à plus

[Jn forage d'eau destiné à la consommation humaine se localise en amont hydraulique souterrain à 6Eo m au Nord,ouest duprojel.
Le rayon d'action théorique du prélèvement êst de l'ordre de 300m. A titre indicatif, le rabattement simulé à 

.185m 
seraitd'environ un mètre

Ainsi, les incidences du projet ne sont pâs susceptjbles d,être cumulées avec d,autres pro.jets.

6'3 les incidences du proJet idenlifiées ou 6.I sonl-elles susceplibles d'ovoi] des effels de nolure konsfronlière ?

oui fl Non[X I si oui, décriyez tesquets :
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6.4 DescrlPlion, le cos échéont, des mesurês el des coroclérisliques du pro.iet deslinées à éviler ou réduire les etfeh
négolils notobles du Proiel sur I'envkonnemenl ou h sonté humoinà (pour plus de précision, il vous esl possible de joindre
une onnexe lrollqnt de ces élémenh) :

- Régalage du volume des cuttings de fôrage en phase lravâux autour du chantier de forage.
" Épandage des eaux du forage lors des pompages d'essai pendant les travaux, rejetées vià des rampes dispersant le débit total
sur I'emprise agricole appartenant aux pétitionnaires.
- Rédlction du bruit : respect des normes pour réduire les nuisances sonores. Des horaires de travâil seront mis en place pour ne
pas déranger les riverains.
- Réduction de I'impact visuel : l'ouvrage se situe au sein d'un ancien verger avec des habitations les plus proches (corps de ferme
du pétitionnaire),
- Prévention d'une pollution aux hydrocarbures : l'âire 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.
- observâtion de l'impact du projet sur.les points d'eau existants : le pétitionnaire fera installer une sonde enregistreuse de
niveau d'eau sur des points d'eau localisés âux abords du projet afin de connaîlre I'influence exacte du poÀpage d.essai.

Au regord du formuloire rempti. èstim@ffi
environnementole ou qu'il devroit en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
L'analyse du projet au regard des contraintes du site ne permet d'iàentifier aucun risque susceptible d'induire une nursance
auprès de l'environnemenl et de la population humaine.
ll ne semble donc pas nécessaire de rêaliser une évaluation environnementale.

8.1 Annexes obllgoloires

Obiet

I Documenl CERFA n'l4734 intilulé « informolions nominqtives relotives ou moître d'ouvroge ou pétitionnoire » -
non publlé ;

a
2

Un plon de situqtion ou l/25 000 ou, à défqut, à une échelle comprise entre l/16 000 et 1/640OO ll peut s'ogir
d'extroiis cortogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

E

3
Au minimum,2 phoiographies dotées de lo zone d'implonlotion, ovec une locqlisolion coriogrophique des prises
de vue, l'une devonl permeltre de siluer le projet dons l'environnement proche et l'outre de le siiuer dons le
poysoqe lointqin;

tr

4
Un plon du projel au, pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories 5'o), 6"o). b) et c),
7"a). b).9"a). b). c), d).10".1l'o), b). 12". 13". 22". 32. 38" ; 43" o) et b) de t'onnexe d l'orticre R. t22-2 du
cade de I'enyîronnemeni un proiet de trocé ou une envelopoe de trocé ;

a

5

Souf pour les trovaux, ouvroges ou oménogements visés oux 5" o), 6"o), b) et c), 7' o), b),9"o), b), cl, d),
l0ô,1l"o), b), l2', l,3", 22o, 32, 38" ; 43" o) et b/ de i'onnexe ô /'otticle R. 122-2 du code de /'environnernent ;

plon des obords du projei (100 mètres ou minimum) pouvonl prendre lo forme de photos oériennes dotées el
complétées si nécessoire sêlon les évolutions récenTes, è une échelle comprise enire I /2 000 et i /5 000. Ce plon
devro préciser l'offeclotion de5 consiruclions el tenoins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou el cours
d'eou ;

tr

6
Si le projel est silué dons un sile Noluro 2000, un plon de situolion détoillé du projel por roppori à ce sile. Dons les
outres cos, une corie permettont de locoliser le p/ojet por ropport oux siles Noturo 2000 sur lesquels le projet est
susceplible d'ovôir des etfels.

a
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8.2 AukeS onnexes volonloirement lronsmises por le moite d'ouvrdge ou pélllionnolre

Veuillez compléter le tobleou ci-ioint en indiquon't les onnexês jointes ou présent formuloire d'évoluotjon, oinsi que les
porties ouxquelles elles se rotiochent

Je certifiê sur l'honneur l'exoctitude des renseignements ci-dessus W

Foit à

sisnoture 
f"fu

f R"'^*"lt tlfletiur
,f ' 

1.. "*,. 
L. 1f't- G ry'c t?t' / 

"-1

l"- lt'-ù'
pû:,{ ( tt ',.^

T *^-r( Lo z<
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ANNEXE 2 
 

Figure 1 : localisation du projet sur extrait de ca rte IGN (09/03/2021) 
 

  
 

Figure 2 : zoom de la localisation du projet sur fo nd IGN cadastrale (09/03/2021) 

 

 
Le forage sera réalisé sur la parcelle n°66 de la section OM de Sonchamp. 

 
 
 
 
 

Projet de forage 
 

Parcelle concernée par 
le projet de forage 

 VUE 2 

VUE 1 



2/7 SAFEGE Ingénieurs Conseils 15/27 rue du Port Parc de l’Ile 92000 NANTERRE - Contact : 06 50 37 75 32 

 
 

Figure 3 : zoom de la localisation du projet sur ph otographie aérienne (05/08/2018) 
 

 
 
 

Parcelle concernée par 
le projet de forage 
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ANNEXE 3 
(localisation des prises de vue en annexe 4) 

Figure 4 : vue 1 vers le Nord-est du 09/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : vue 2 vers le Sud-ouest du 09/03/2021 

 
 

 
 
 

 

Projet 

Projet 
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ANNEXE 4 
 

Figure 6 : plans des abords du projet (Geoportail -  Vue aérienne du 09/03/2021) 

 
Le projet de forage est cerné sur la moitié Est par des terres agricoles exploitées pour les cultures, et par des habitations et des espaces boisés sur sa moitié 
Ouest. 

Parcelle 
concernée par le 
projet de forage 

1 

2 
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ANNEXE 4 
 

Figure 7 : plan des parcelles irrigables et du rése au d’irrigation prévisionnel (09/03/2021) 
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ANNEXE 5 
 

Figure 8 : coupe technique et lithostratigraphique de principe du forage prévisionnel (09/03/2021) 
 

 
 

Les profondeurs et les cotes seront ajustées lors de la foration selon le levé géologique des 
échantillons de terrain. 

Les profondeurs et les cotes des équipements seront alors actualisées. 
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ANNEXE 6 
 

Figure 9 : localisation de la zone Natura 2000 la p lus proche du projet (09/03/2021) 
 

  
 
La zone NATURA 2000 la plus proche se situe à 1,45 km au Nord-est du projet :  

• Massif de Rambouillet et zones humides proches, Directive oiseaux_ FR1112011. 
 
 
 

Zones Natura 2000 

Projet 

1,45 km 


