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 Gestion des eaux pluviales à l’issue de l’exploitation 
Dimensionnement du bassin de tamponnement 

1.1. Bassin versant considéré 

Les aménagements hydrauliques faisant l’objet des dimensionnements présentés ci-après visent à 
gérer uniquement les écoulements en provenance du site.  
 
Le bassin versant présente une superficie totale de 23,9ha. 
 

 
Figure 1 : Bassin versant considéré 

 

1.2. Caractéristiques physiques 

En vue du recouvrement du dôme, l’occupation du sol sera restaurée à l’identique : des parcelles 
cultivées. Le coefficient de ruissellement retenu pour l’ensemble du bassin versant est 0,41. 
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1.3. Méthode de dimensionnement 

Le dimensionnement du bassin de tamponnement est réalisé selon la méthode des pluies, 
conformément à l’Instruction technique de 1977 relative aux réseaux d’assainissement des 
agglomérations. Cette méthode consiste à calculer le volume maximal à stocker (différence entre le 
volume ruisselé et le volume évacué par l’organe de vidange des ouvrages) pour la période de retour 
de la pluie de projet, pour la durée de pluie la plus défavorable. 

1.4. Hypothèses de dimensionnement 

Données météorologiques 
La pluie de projet considérée est une pluie de période de retour 10 ans. 
 
La station météorologique de référence est Roissy. Les données météorologiques utilisées sont 
données dans les tableaux ci-après : 
 

 
Tableau 1 : Coefficients de Montana retenus (3h-24h) 

Débit de fuite du bassin de tamponnement 
Les débits de fuite en sortie est fixé à 1l/s/ha. Le tableau ci-après présente la valeur du débit de fuite 
retenue : 
 

Bassin versant intercepté Total 

Surface  239 930 m² 

Q fuite  24 l/s 
Tableau 2 : Débit de fuite retenu 

1.5. Résultats 

Le tableau ci-après présente le volume de stockage nécessaire pour le bassin de tamponnement, 
dimensionné selon la méthode des pluies. 
 

Bassin versant intercepté Total 

Surface  239 930 m² 

Coefficient de ruissellement 0,41 

Q fuite  24 l/s 

Volume de tamponnement 3 620 m3 

Temps de vidange 42 h 
Tableau 3 : Volume du bassin de rétention 
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1.6. Surveillance des eaux 

Il est prévu d’effectuer des analyses en sortie de bassin afin de contrôler la qualité des eaux. 
 
Les analyses seront réalisées 4 fois par an. 
 
Les paramètres analysés seront les suivants : 

• pH ; 

• Matières en suspension (MES) ; 

• Demande Chimique en Oxygène (DCO) ; 

• Demande Biochimique en Oxygène (DBO) ; 

• Indice hydrocarbures volatils C5 – C11 ; 

• Indice hydrocarbure C10 – C40. 
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 Impact de la suppression du bassin en fin 
d’exploitation 

Dans le fonctionnement actuel du site (parcelles agricoles), il n’existe aucune gestion particulière des 
eaux de ruissellement. En cas d’événement pluvieux important, les eaux ruissellent selon la 
topographie des terrains et se dirigent vers l’exutoire naturel de la zone, le ru de Méranne. 
 
Pendant l’exploitation, les eaux de ruissellement de l’emprise seront gérées et rejetées à un débit 
limité vers l’aval, le ru de Méranne. 
 
En fin d’exploitation du site, le bassin de rétention sera démantelé. En effet, le site n’étant plus classé 
ICPE, la gestion des eaux n’est plus obligatoire. De plus, les terrains en place après exploitation auront 
les mêmes caractéristiques que les terrains en place actuellement (parcelles agricoles). 
 
Le tableau ci-après explicite les volumes d’eaux attendus avant et après exploitation du site. Les calculs 
ont été fait à l’aide de la méthode rationnelle avec les données météorologiques précédemment 
utilisées.  
 

Etat du site Avant exploitation Après exploitation 

Surface projetée (2D) 239 930 m² 239 930 m² 

Occupation du sol Parcelles agricoles Parcelles agricoles 

Coefficient de ruissellement 0,41 0,41 

Pente moyenne 5,7 % 5,7 % 

Temps de concentration 25 min 25 min 

Débit de pointe 1878 l/s 1878 l/s 

Volume d’eau produit 2750 m3 2750 m3 
Tableau 4 : Comparaison des débits et volumes d’eaux engendrés pour une pluie de retour 10 ans sur le site avant et 

après exploitation 

 
Les volumes d’eaux produits avant et après exploitation sont les mêmes. La suppression du bassin en 
fin d’exploitation n’aura donc pas d’impact par rapport à la situation actuelle. 
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 Prise en compte du risque de débordement du 
bassin en cas de fortes pluies 

Le bassin de rétention a été dimensionné selon la méthode des pluies avec des coefficients de Montana 
ayant une validité comprise entre 3h et 24h. Les calculs prennent donc en compte des pluies intenses 
jusqu’à une durée de 24h. Un coefficient de correction a par ailleurs été ajouté afin de prendre en 
compte la variabilité du débit de fuite. 
 
Le débit de fuite du bassin est réglementé par le SDAGE et ne doit pas être supérieur à 1 L/s/ha. La 
vidange du bassin de rétention plein est par conséquent lente et nécessite effectivement 42 heures. 
Malgré une vidange faible, le volume annoncé permet de gérer les eaux jusqu’à un événement d’une 
durée de 24h sans débordement du bassin pour une période de retour de 10 ans.  
 
Par ailleurs, le bassin se vidangeant en moins de 2 jours pour une pluie de fréquence de retour 
décennale, il faudrait avoir un épisode pluvieux d’intensité égale à une pluie décennale durant 2 jours 
consécutifs pour avoir un débordement du bassin. La probabilité qu’un tel évènement se produise est 
quasiment nulle. 
A titre subsidiaire, si tant est qu’un tel événement se produirait, il n’y a pas de risques particuliers 
puisque l’on se situerait dans la configuration actuelle du terrain avec des écoulements de surface 
d’une pluie trop forte pour être absorbée. 
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Observations sur l’utilisation du rapport 

 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction 
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne 
permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. 
Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par 
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
 
Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations 
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de 
l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son Client. 
 
Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique 
de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant 
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de 
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus. 
 
Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation 
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes 
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Annexe 8 :  Avis du maire et des 
propriétaires sur la remise en état 

 
 
  



Objet: Réaménagement de l’installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de
Cocherel (77)

Je soussignée, Madame Lucette THIEBAULT, Adjointe Déléguée à l’urbanisme et aux travaux
de la commune de Cocherel (77), atteste avoir pris connaissance des conditions de
réaménagement prévues sur les terrains concernés par la demande d’Enregistrement d’une
ISDI sur les parcelles cadastrées au tableau annexé ci-après, présentée par la société
EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT, établissement ROLAND, et accepte, tel que décrit dans
le dossier, l’état dans lequel sera remis le site lors de l’arrêt définitif de l’exploitation.

Fait à ..(rç?.)

Le...7
En deux exemplaires

AHESTATION

Pli: Plan de réaménagement de principe et cadastrales concernées





Objet: Réaménagement de l’installation de Stockage de Déchets inertes (ISDI) de
Cocherel (77)

Je soussignée, Madame Sonia JOUBERT, propriétaire de la parcelle cadastrée ZK n°35 sur la
commune de COCHEREL (77), atteste avoir pris connaissance des conditions de
réaménagement prévues sur les terrains concernés par la demande d’Enregistrement d’une
ISD1 présentée par la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT (établissement ROLAND)
et accepte, tel que décrit dans le dossier, l’état dans lequel sera remis le site lors de l’arrêt
définitif de l’exploitation.

Fait à .Cç).çLJ

Signature

ATTESTATION

En deux exemplaires

Pli: Plan de réaménagement de principe
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Note sur l’impact paysager 
 
Le paysage est un cadre spatial formé par les éléments suivants agencés entre eux : 

• Des éléments physiques : relief, hydrographie, etc ; 

• Des éléments biologiques : végétation, faune, etc ; 

• Des éléments humains : exploitation du sol, habitat, déplacements, loisirs, etc. 
 
C’est un système vivant et dynamique. 

 
 

1 CONTEXTE PAYSAGER 
 

1.1 Contexte départemental 
 

Le département de la Seine-et-Marne, à l’Est de la région Ile-de-France, dans la partie orientale du 
Bassin parisien, est composé de terres fertiles qui lui confèrent son paysage rural marqué par les 
exploitations agricoles et la forêt. Les terres agricoles représentent 60% du territoire et les forêts, 20%. 

Le Conseil Général de Seine-et-Marne a réalisé un atlas paysager de son département.  

Il existe 35 ensembles paysagers en Seine-et-Marne (Cf. Figure 1). 

Le projet fait partie de l’ensemble paysager de l’Orxois. « Il s’agit d’un plateau cultivé sur un socle 
gypseux et calcaire recouvert de limons. Ce plateau est une alternance de zone cultivée, pâture et bois. 
Cette plaine est également entaillée par les nombreux affluents de l’Ourcq dont la présence est 
soulignée par des alignements d’arbres ou des versants boisés. » 

 
 

1.2 Contexte local 
 

Le projet est plus précisément localisé dans les plaines de l’Orxois à l’est de la vallée de l’Ourcq  
(Cf. Figure 1). Elles font partie d’un ensemble de terrains plats. Ce plateau gypseux est constitué « de 
douces ondulations entaillées ponctuellement par des rus ». 

Sur le secteur du projet, on note les éléments paysages suivants : 

• Une plaine agricole en pente douce vers le Nord-Ouest, excepté un secteur plus abrupt au Sud 
(où se localise principalement le projet de remblaiement) ; 

• Le hameau de Crépoil dans un creux topographique ; 

• Le bois de Villebouart ; 

• Le château de la Trousse surplombant le ru de la Méranne (zone densément boisée) ; 

• Un alignement d’arbres sur le haut du versant de ce plateau. 

 
Le contexte est donc principalement agricole (grande culture). 
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Figure 1 : Les ensembles paysagers de Seine-et-Marne et zoom sur les plaines de l’Orxois  
(source : Atlas des paysages) 
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2 VISIBILITE ACTUELLE DES TERRAINS DU PROJET 
Les vues sont localisées en Figure 2 et les illustrations présentées en Figure 3. 

 

Le site du projet est localisé dans une zone peu habitée ce qui limite les sensibilités visuelles.  

Le hameau de Crépoil est localisé dans un point bas topographique. Les vues sont donc limitées dans 
le hameau d’autant plus qu’il existe une rupture de pente (visible sur la coupe topographique en Figure 
2) qui cache la dépression du site (photos 1 et 2). Aux alentours de Crépoil, les principales visibilités se 
font en s’éloignant du village sur la route communale en direction de Tancrou (photos 3 et 4). 

A plus longue distance, on constate une très faible et intermittente visibilité aux abords du château 
de la Trousse. Elle est quasiment nulle au niveau du château localisé dans un parc boisé qui limite 
fortement les vues d’autant plus que le château et son parc sont orientés Est/Ouest. La visibilité est 
surtout présente le long du mur Sud et du pavillon au Sud-Est (photo 6), mais elle est là encore très 
intermittente du fait du versant boisé du ru de Méranne au Sud-Ouest qui limite la vue dans cette 
direction. 

Enfin le site est visible également depuis le chemin rural au Sud qui permet de relier la ferme de 
Montsoutin depuis la RD 1. Sur ce chemin, on borde le site du projet, la visibilité y est donc forte 
(photo 5). 

 

Notons également que le projet n’est pas visible depuis : 

• Les grandes voies de circulation : RD 3 et RD 401 ; 

• Les villages de Tancrou et de Cocherel : le projet n’est pas sur le même versant ; 

• Les hameaux et habitations proches de Villemeneux et Montsoutin : le projet n’est pas sur le 
même versant ; 

• La ferme de la Trousse : le mur d’enceinte et le parc arboré du château empêchent toute 
visibilité vers le Sud-est. 

 
 
 

3 IMPACT VISUEL DU PROJET 
 
À la suite de la demande de compléments de la DRIEAT relative à l’insertion paysagère du projet, il a 
été décidé de réaliser des photomontages du projet de remblaiement. 
 
Les points de visibilité suivants ont été définis en fonction des sensibilités paysagères du secteur  
(Cf. Figure 4) : 

• V1 : vue proche depuis le chemin rural au Sud longeant le site ; 

• V2 et V3 : les visibilités à l’Est et à l’Ouest du hameau de Crépoil ; 

• V4 : la visibilité depuis les abords du château de la Trousse. 
 
Pour chacune de ces vues, les évolutions suivantes sont présentées : 

• Etat initial (T0) ; 

• Etat en cours d’exploitation avec le remblai brut total (T1 à T10) ; 

• Etat après remise en état avec le remblai remis en culture (T10+n). 
 
Ces vues sont présentées à la suite de la Figure 3. 
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Figure 2 : Visibilités sur les terrains

Rupture de pente 



5 

 

Figure 3 : Illustrations de ces visibilités
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Figure 4 : Localisation des photomontages  
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Visibilité 1 : Limite de site Sud  

Vue initiale 

Vue en cours d’exploitation (remblai brut) Vue après remise en état (remise en état agricole) 
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Visibilité 2 : Hameau de Crépoil (Est) 

Vue initiale 

Vue en cours d’exploitation (remblai brut) 
Vue après remise en état (remise en état agricole) 
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Visibilité 3 : Hameau de Crépoil (Ouest) 

 

Vue initiale 

Vue en cours d’exploitation (remblai brut) Vue après remise en état (remise en état agricole) 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilité 4 : Abords du château de la Trousse 

Vue initiale 

Vue en cours d’exploitation (remblai brut) Vue après remise en état (remise en état agricole) 
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Il est à noter l’absence d’impact depuis le versant topographique au Sud du site et notamment depuis le hameau de Villemeneux.  

En effet la topographie locale empêche les vues vers le Sud comme le montre la coupe schématique ci-dessous ainsi que le photomontage depuis Villemeneux. 

 

 

Nb : l’altitude de la coupe en ordonnée est exagérée en comparaison de la distance en abscisse, afin de bien mettre en évidence la différence altimétrique et l’absence de visibilité 

 

 

Non visibilité depuis le hameau de Villemeneux 

 

Projet non visible 
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4 MESURE DE REDUCTION 
 

Afin de diminuer les vues sur le projet et principalement au niveau des visibilités proches, une haie sera 
mise en place dès le début de l’exploitation sur le talus périphérique.  

 

Cette haie est localisée sur le plan de remise en état ci-dessous : 

 

 

Figure 5 :  Localisation de la haie arbustive 
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Cet impact résiduel est illustré sur les vues 1 et 3 (vues où la mesure est pertinente) en début d’exploitation et après remise en état (avec le développement de la haie en hauteur et en densité au cours du temps) : 

 

 

     

 

Visibilité 1 avec la mise en place d’une haie arbustive : à gauche en début d’exploitation et à droite après remise en état 
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Visibilité 3 avec la mise en place d’une haie arbustive : à gauche en début d’exploitation et à droite après remise en état 

 

Cette haie permettra de diminuer les vues sur le projet et principalement sur les vues proches, celui-ci restant peu visible à plus longue distance. 
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5 CONCLUSION 
 

Le projet de remblaiement est localisé dans un contexte paysager de plaine agricole. Celui-ci 
conservera les principes de base de cette entité paysagère à savoir une pente douce en direction du 
Nord-Ouest.  

Les principaux éléments paysagers, à savoir le Bois de Villebouart et l’alignement arboré le long de la 
route d’accès sont et seront également maintenus. Ils peuvent avoir un rôle au sein de la trame verte 
dans un contexte essentiellement agricole. Le site en lui-même n’a pas d’intérêt vis-à-vis de la trame 
bleue du fait de sa localisation. La trame bleue s’inscrit en fond de versant au niveau du ru de Méranne. 
Pour rappel, la trame verte et bleue est un réseau écologique formé d’espaces naturels terrestres et 
aquatiques en relation les uns avec les autres nommés « continuités écologiques ». Elle doit permettre 
aux espèces animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie (nourriture, repos, 
reproduction, migration, etc.). Il faut noter qu’aucun corridor de la trame verte et bleue n’est 
inventorié au droit du site d’après le SRCE d’Ile-de France. 

 

L’impact en cours d’exploitation est très faible comme on peut le voir sur les photomontages réalisés. 
On constate que la localisation du remblaiement dans la topographie naturelle limite les vues en 
direction de Crépoil et du Château de la Trousse. 

 
A la suite des 10 ans d’exploitation, le site retrouvera son caractère agricole et sera complètement 
intégré à son environnement comme le prouve les photomontages. On conservera cette plaine 
cultivée en pente douce vers le hameau de Crépoil. 
 

La mise en place d’une haie arbustive sur le talus périphérique présent sur une grande partie du 
pourtour du site permettra de diminuer d’autant plus la vue sur le site et notamment à proximité 
directe du site. Elle permet également de consolider la trame verte sur le secteur. 

 

Ainsi l’impact global du projet est très faible et temporaire. A long terme, on retrouvera un milieu 
agricole très proche de celui initial et qui conserve et renforce les éléments de la trame verte 

existants (haie arbustive et bois de Villebouart). 
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Annexe 10 :  Note d’incidence sur le trafic 
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Etude de l’incidence du projet sur le 
trafic 

1 ETAT INITIAL 

Dans le secteur du projet, il existe de nombreuses voies de circulation correctement dimensionnées 
pour des trafics importants. On a notamment : 

• La RD 401 au Nord du site ;

• La RD3 au Sud-Ouest du site ;

• L’Autoroute A4 au Sud du site.

La majorité de l’apport de déchets inertes (90% a minima) se feront depuis l’axe A4 – RD 401. 
Ponctuellement des camions pourront provenir de l’Ouest toujours par la RD 401 pour des chantiers 
locaux (Cf. Figure 1). 

Les comptages routiers effectués sur ces réseaux donnent les résultats suivants : 

RD 401 vers l’Est RD 401 vers l’Ouest A4 

Année du comptage 2018 2015 2019 

Nombre de 
véhicules total

2 950 6950 23 400 

Nombre de camions 162 452 2 574 

On a donc un réseau routier correctement dimensionné sur le secteur d’étude. Seul l’accès au site 
depuis la RD 401 est à aménager. 

2 IMPACTS SUR LE TRAFIC 

En prenant en compte le trafic estimé sur le projet, les estimations du pourcentage d’augmentation 
sont les suivants : 

Pour la RD 401 vers l’est (90% du trafic du projet) : 

Situation 

Nombre de camions 
supplémentaires 

(sur 220 j de travail et 
31 t de charge utile) 

Trafic 
journalier à 

venir 

Augmentation 
du trafic 
routier 

Augmentation 
du trafic de PL 

Moyenne : 165 000 m3/an 40 3 030 2,7 % 49 % 

Maximale : 300 000 m3/an 71 3 092 4,8 % 87 % 



Figure 1 : Cheminement des poids-lourds vers le site

Sources : IGN et ROLAND

ROLAND - ISDI de Cocherel (77)

Emprise du projet

Apport à au moins 90% depuis Paris et sa grande couronne
via l’Autoroute A4

Apport ponctuel (moins de 10%) 
depuis des chantiers locaux

Vo
ie

 d
’a

cc
ès

Rue de Fleurigny

RD 401
RD 401

Autoroute A4
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Pour l’A4 (90% du trafic du projet) : 

Situation 

Nombre de camions 
supplémentaires 

(sur 220 j de travail et 
31 t de charge utile) 

Trafic 
journalier à 

venir 

Augmentation 
du trafic 
routier 

Augmentation 
du trafic de PL 

Moyenne : 165 000 m3/an 40 23 480 0,3 % 3,1 % 

Maximale : 300 000 m3/an 71 23 542 0,6 % 5,5 % 

Pour la RD 401 vers l’ouest (10% du trafic du projet) : 

Situation 

Nombre de camions 
supplémentaires 

(sur 220 j de travail et 
31 t de charge utile) 

Trafic 
journalier à 

venir 

Augmentation 
du trafic 
routier 

Augmentation 
du trafic de PL 

Moyenne : 165 000 m3/an 4 6 958 0,1 % 1,8 % 

Maximale : 300 000 m3/an 8 6 966 0,2 % 3,5% 

Ainsi l’impact au niveau du trafic sur l’autoroute A4 est négligeable. 

Concernant le trafic sur la RD 401 vers l’est, l’augmentation est faible concernant le trafic global mais 
non négligeable sur le trafic de poids lourds. Cependant, il faut noter que ce trajet ne traverse aucun 
centre-bourg. 

Concernant le trafic vers l’ouest, l’impact est négligeable. 

Cet impact se fera sur le créneau 7h-20h en période estivale et 7h30-17h30 en période hivernale et 
donc en dehors des périodes nocturnes. 

3 IMPACTS INDIRECTS LIES AU TRAFIC 

L’impact du trafic routier au niveau de la RD 401 pourrait engendrer des impacts indirects sur 
l’environnement et les riverains concernant : 

• La qualité de l’air (rejets atmosphériques, poussières minérales) ;

• Ambiance sonore.

3.1 Qualité de l’air 

Concernant la qualité de l’air, il n’existe pas de sensibilité spécifique sur le secteur. En effet, la qualité 
de l’air en Ile-de-France est médiocre notamment du fait du trafic routier important sur les différents 
axes de transport (ici sur l’A4 notamment). On peut constater sur le graphe ci-dessous (source : AIR 
PARIF) le nombre de jours où l’indice de qualité de l’air ATMO était médiocre, mauvais ou très mauvais 
entre 2011 et 2019 sur la région. 



4 

Le trafic supplémentaire engendré ne va pas entrainer d’impact supplémentaire à l’échelle du trafic 
global. Le projet a même un impact positif en apportant une solution de proximité pour l’accueil de 
déchets 3+ réduisant ainsi les distances de chalandise et donc les émissions de GES. 

Concernant la poussière et les éventuels dépôts de boue, le cheminement en sortie de site pour 
regagner la RD 401 est long (environ 2 km) ce qui limite considérablement cet impact. Néanmoins afin 
d’éviter des dépôts sur la route et des envols éventuels de poussière, les mesures suivantes seront 
mises en place : 

• Une tonne à eau sera présente et utilisée par temps sec pour arroser la piste d’accès évitant
ainsi les envols de poussières ;

• Une balayeuse sera affrétée dès que besoin pour nettoyer les voies publiques empruntées 
par les camions (une portion de la rue de Fleurigny et l’arrivée sur la RD 401).

Ainsi l’impact résiduel sur la qualité de l’air sera très faible et maitrisé par les mesures mises en 
place. 

3.2 Ambiance sonore 

Le projet va entrainer une augmentation du trafic routier sur la RD 401 et peut possiblement engendrer 
des nuisances sur les habitations proches. Afin d’estimer l’impact sonore, une modélisation 3D par le 
logiciel de simulation de propagation du bruit : CadnaA a été réalisée. 
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Afin de réaliser cette modélisation, des mesures de bruit résiduel au niveau des habitations proches 
du trajet de ces camions ont été réalisées. Les résultats de ces mesures sont synthétisés dans le tableau 
suivant et les fiches de bruit sont présentées en Annexe : 

° 
st

a
ti

o
n

 

Type Emplacement 
Niveau sonore 
résiduel (Leq) 

en dB(A) 

Niveau sonore 
résiduel L50 

en dB(A) 

Indicateur 
d’Emergence 

S 1 ZER 
Habitations au bord de la RD 401 à 1 800 m 
du projet et en bordure de l’accès au site 

68,9 47,4 L50 

S 2 ZER 
Habitation à l’Ouest de Cocherel à 1 500 m 

du projet et à 500 m de l’accès au site 
44,7 40,4 Leq(A) 

S 3 ZER 
Habitation à l’Est de Crépoil à 400 m du 

projet et à 650 m de l’accès au site 
44,1 43,1 Leq(A) 

On constate que le bruit résiduel est assez élevé sur le secteur d’étude et énormément impacté par 
le trafic routier sur la RD 401. On peut également noter que le trafic aérien est plus faible qu’en 
temps normal sur le secteur suite à la crise sanitaire actuelle (projet localisé dans un couloir aérien 
de l’aéroport de Roissy CDG).  

Divers autres paramètres interviennent dans la modélisation CadnaA, dont notamment le type de 
source considérée (ponctuelle ou linéique), les niveaux sonores de ces différentes sources, la rugosité 
du sol, la topographie de la zone étudiée, etc. 

Ainsi, les principales hypothèses retenues pour cette modélisation sont les suivantes : 

• Sources de bruit linéiques en condition nominale :

o Puissance acoustique des camions clients, à 30 km/h : 82 dB(A).

o Puissance acoustique des camions clients, à 70 km/h : 90 dB(A).

On se place dans le cas le plus défavorable, c’est-à-dire pour un volume maximal de 300 000 m3/an 
soit 79 camions (158 passages). 

• Absorption du sol et réflexion sur les parois :

o Prairies et cultures : 0,7 ;

o Boisement : 1.

La topographie utilisée provient du modèle numérique de terrain de la BD ALTI. 

Les données concernant les bruits émis par les différentes sources considérées émanent du rapport 
« Constat, réduction et prévision du bruit autour des installations d’élaboration des granulats et des 
carrières » de V. ZOUBOFF (1987). 
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De même, la formule de ZOUBOFF permettant de sommer différentes sources de bruit en un même 
point a été utilisée pour déterminer le bruit ambiant à venir. Le bruit ambiant à venir se décompose 
en deux parties : le bruit résiduel (hors activité) et le bruit généré par l’activité (modélisé par CadnaA). 
Les mesures réalisées lors de la campagne diurne représentent le bruit résiduel. 

 
La formule utilisée est alors la suivante : 
 

Leq Ambiant = 10 Log (10(niveau résiduel/10) + 10(niveau CadnaA/10)) 

 

 
Les résultats de cette modélisation sont présentés, dans le tableau suivant et également en Figure 2 : 

Station 
de 

mesure 

Niveau de bruit 
résiduel (hors 

activité) 
(dB(A)) 

Type 
Part de bruit 
lié à l'activité 

(dB(A)) 

Bruit ambiant 
calculé (en 

activité) (dB(A)) 

Emergence 
(dB(A)) 

Seuil 
Réglementaire 

(dB(A)) 
Conformité 

S1 47,4 ZER 46 49,8 2,5 5 OUI 

S2 44,7 ZER 32 44,9 0,2 6 OUI 

S3 44,1 ZER 25 44,2 0,1 6 OUI 

 

Dans cette configuration d’impact maximal, les émergences liées au trafic routier du projet sont 
nulles à faibles. En effet, l’ambiance sonore du secteur est déjà fortement impactée par la circulation 
routière sur la RD 401. L’impact sonore du projet en ce qui concerne le trafic routier y est donc très 
faible. 

On constate également l’importance de l’itinéraire retenu en accord avec la mairie de Cocherel qui 
permet d’éviter les centres-bourgs de Cocherel et Crépoil mais également de Lizy-sur-Ourcq 
diminuant ainsi les impacts. 

  



2,5
47,4
49,9
S1

0,2
44,7
44,9
S2

0,1
44,1
44,2
S3

LÉGENDE

Station en Zone à Emergence RéglementéeS1

68,9 Bruit ambiant diurne (en activité)

68,7 Bruit résiduel diurne (hors activité)

0,2 Emergence Valeur exprimée en dB(A)

Faible

Impact sonore

Fort

Emprise du projet d’ISDI

Nord
150 m 600 m0

Échelle 1/ 15 000

Impact sonore potentiel du projet lié au trafic de camions sur les 
habitations proches

Sources : IGN et ROLAND

ROLAND - ISDI de Cocherel (77)

90% des apports en provenance de Paris et de sa grande couronne
(71 camions/j au maximum)

10% des apports en provenance 
de chantiers locaux 

(8 camions/j au maximum)
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4 MESURES D’AMENAGEMENT  
 

En parallèle des mesures d’évitement et de réduction mises en place pour limiter les impacts directs 

et indirects liés au trafic routier, les aménagements suivants sur le trajet des camions seront mis en 

place en concertation avec la mairie et le département : 

Au niveau de la RD 401 : 

• L’aménagement d’une voie de décélération et d’un tourne à gauche en enrobé en provenance 
de l’autoroute A4 (Est) pour accéder à la route d’accès ; 

• L’aménagement d’une voie d’insertion en enrobé en direction de l’autoroute A4 sur environ 
100 m depuis la voie d’accès ; 

• La mise en place de panneaux stop sur la route d’accès au site de part et d’autre de la RD401 ; 

• La mise en place de panneaux de signalisation de sortie de camions sur la RD 401 ; 

•  L’installation d’un radar pédagogique (ou radar tourelle double sens) aux abords de 
l’agglomération. 
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Au niveau de la rue de Fleurigny : 

• La mise en place d’un enrobé sur la route d’accès au site de part et d’autre de la rue de 
Fleurigny sur environ 100 m ; 

• La mise en place de panneaux stop sur la route d’accès au site de part et d’autre de la rue de 
Fleurigny ; 

• La modification de la route d’accès afin de proposer une simple traversé de la rue de Fleurigny. 
Ainsi les camions n’emprunteront pas la rue de Fleurigny évitant ainsi les problématiques de 
croisement notamment avec le bus scolaire ; 

• La mise en place de panneaux de signalisation de sortie de camions sur la rue de Fleurigny. 
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Au niveau du chemin des Lorrains : 

• La mise en place de ralentisseurs (type « dos d’âne ») sur la route d’accès à 25 m du croisement 
avec le chemin de randonnée ; 

• La mise en place de panneaux sur la route d’accès signalant le passage possible de 
randonneurs. 

 

 

 

Ces différents aménagements permettront ainsi de sécuriser les différents croisements de la route 

d’accès avec les routes et chemins publiques. 

L’ensemble des aménagements resteront en place à l’issue de l’exploitation du site au bénéfice de 

la commune et des usagers.  
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5 CONCLUSION 

Le projet va engendrer une augmentation du trafic routier en termes de poids-lourds au niveau de la 
RD 401 et de l’A4. Il s’agit de 2 voies structurantes du réseau routier sur le secteur et donc bien 
dimensionnées pour cette augmentation (79 camions/j en plus au maximum). 

Cette étude permet d’évaluer les incidences liées à cette augmentation de trafic. On constate qu’elles 
sont négligeables en ce qui concerne les rejets atmosphériques et le bruit et très faibles et maitrisées 
pour ce qui est des poussières par la mise en place des mesures de réduction suivante : 

• Arrosage de la piste d’accès par temps sec et venteux,

• Nettoyage par une balayeuse des portions de voies publiques empruntées par les poids-
lourds dès que besoin.

A côté de cela, les différents aménagements mises en place au niveau des différents croisements avec 
les voies publiques permettront d’assurer la sécurité des riverains pendant et après exploitation. 

Ainsi l’impact résiduel du trafic routier sur l’environnement (dont les riverains proches) est donc 
très faible et maitrisé. 
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ANNEXE : Fiches de Bruit 



ROLAND - Projet d'ISDI de Cocherel (77)

STATION

Type Limite de site ZER

Emplacement

Date/Heure

ACTIVITE DIURNE

HORS ACTIVITE NOCTURNE

Leq(A) - L50

L min = 34,5 Leq(A) = 68,9

Nul Faible Moyen à fort L max = 87,2 L50 = 47,4

Quelconque Portant Contraire NON

CODAGE
Norme NFS 31-010

Dégagé Couvert U3T2

A l'arrêt

Habitations au bord de la RD 401

S1

Environnement sonore

FICHE DE MESURE

CommentaireAudibilité de l'activité

Conditions météorologiques

Circulation routière RD 401 (6 PL, 67 VL et 3 motos), avion

Ciel

Vent

AudibleNature de la 

mesure

17/09/2020 à 9h50

21,5

Indicateur d'émergence

L50

OUIPrésence de tonalités marquées non conformes :

Inaudible
faiblement 

audible

Spectre de mesure (niveau sonore en dB(A) au cours du temps)

Résultats de la mesure (en dB(A))

Codage :

Illustration de la station

Evènement sonore retiré du calcul du Leq(A)
Réf sonomètre :  B&K 2245, n° série :  100106

PL

PL

PL
PLPL PL



ROLAND - Projet d'ISDI de Cocherel (77)

STATION

Type Limite de site ZER

Emplacement

Date/Heure

ACTIVITE DIURNE

HORS ACTIVITE NOCTURNE

Leq(A) - L50

L min = 31,1 Leq(A) = 44,7

Nul Faible Moyen à fort L max = 66,2 L50 = 40,4

Quelconque Portant Contraire NON

CODAGE
Norme NFS 31-010

Dégagé Couvert U3T2

Codage :

Illustration de la station

Evènement sonore retiré du calcul du Leq(A)Réf sonomètre :  B&K 2245, n° série :  100106

Circulation routière RD 401 au loin, rue de Fleurigny 

(7 VL) et avions

Ciel

Vent

AudibleNature de la 

mesure

17/09/2020 à 10h27

4,3

Indicateur d'émergence

Leq(A)

OUIPrésence de tonalités marquées non conformes :

Inaudible
faiblement 

audible

Spectre de mesure (niveau sonore en dB(A) au cours du temps)

Résultats de la mesure (en dB(A))

bruit résiduel

Habitation à l'Ouest de Cocherel 

(rue de Fleurigny)

S2

Environnement sonore

FICHE DE MESURE

CommentaireAudibilité de l'activité

Conditions météorologiques

VL

VL

VL VL
VL VL VL

Avion



ROLAND - Projet d'ISDI de Cocherel (77)

STATION

Type Limite de site ZER

Emplacement

Date/Heure

ACTIVITE DIURNE

HORS ACTIVITE NOCTURNE

Leq(A) - L50

L min = 35,4 Leq(A) = 44,1

Nul Faible Moyen à fort L max = 50,8 L50 = 43,1

Quelconque Portant Contraire NON

CODAGE
Norme NFS 31-010

Dégagé Couvert U3T2

bruit résiduel

Habitation à l'Est de Crepoil

S3

Environnement sonore

FICHE DE MESURE

CommentaireAudibilité de l'activité

Conditions météorologiques

Circulation routière RD 401 au loin et dans le hameau et 

avions

Ciel

Vent

AudibleNature de la 

mesure

17/09/2020 à 11h02

1

Indicateur d'émergence

Leq(A)

OUIPrésence de tonalités marquées non conformes :

Inaudible
faiblement 

audible

Spectre de mesure (niveau sonore en dB(A) au cours du temps)

Résultats de la mesure (en dB(A))

Codage :

Illustration de la station

Evènement sonore retiré du calcul du Leq(A)Réf sonomètre :  B&K 2245, n° série :  100106
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Annexe 11 :  Courrier de prise en compte des 
aménagements routiers par le conseil 

départemental 
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Annexe 12 :  Impact sur les sols  

(ANTEA Group) 
  



   

 

  
 
www.anteagroup.fr/fr 

 
 

 

 

Rapport 

 
ISDI+ de Cocherel (77) 
Impact sur les sols - Gypses 
 

 
 

Rapport n°A113288 – version B– 11 octobre 2021 
 

Projet suivi par Mathilde TERNISIEN – 06.21.05.21.02 – mathilde.ternisien@anteagroup.com 

http://www.anteagroup.fr/


 
 

ISDI+ de Cocherel (77)  

Impacts sur les sols – Gypses  

 

Rapport n°A113288 – version B -11 octobre 2021 2 

 

Fiche signalétique 

ISDI + de Cocherel (77) 
Réponses aux demandes de la DREAL  
 

CLIENT   SITE  
Roland TP  

1563 avenue d’Antibes 
BP 50119 
45201 MONTARGIS Cedex 

COCHEREL (77) 

Fabrice GERVAIS 
Responsable Développement Recyclage et 
Valorisation 
06 11 27 01 75 

 

 

RAPPORT D’ANTEA GROUP 
Responsable du projet Mathilde TERNISIEN 

Interlocuteur commercial Thierry PIRRION / Mathilde TERNISIEN 

Implantation chargée du suivi du projet 

Implantation de Lille 

03.20.43.25.55 

secretariat.lille-fr@anteagroup.com 

Rapport n° A113288 

Version n° Version B 

Votre commande et date Commande C503403065 du 01/10/2021 

Projet n° IDFP210915 

 
 Nom Fonction Date Signature 

Rédaction TERNISIEN Ingénieur d’étude Octobre 2021  

Approbation ANTOINNET Supérieur / Sachant Octobre 2021 
 
 
 



 
 

ISDI+ de Cocherel (77)  

Impacts sur les sols – Gypses  

 

Rapport n°A113288 – version B -11 octobre 2021 3 

 

Sommaire 

 Contexte ........................................................................................................................................... 4 

 Réponses aux demandes de compléments ...................................................................................... 5 

 
 

Table des figures 
 
Figure 1 : Vue de la mise en œuvre des boues de tunneliers sur l’ISDI+ de Préfontaines (45) – Source : 
Roland TP (1/4) ........................................................................................................................................ 6 
Figure 2 : Vue de la mise en œuvre des boues de tunneliers sur l’ISDI+ de Préfontaines (45) – Source : 
Roland TP (2/4) ........................................................................................................................................ 6 
Figure 3 : Vue de la mise en œuvre des boues de tunneliers sur l’ISDI+ de Préfontaines (45) – Source : 
Roland TP (3/4) ........................................................................................................................................ 7 
Figure 4 : Vue de la mise en œuvre des boues de tunneliers sur l’ISDI+ de Préfontaines (45) – Source : 
Roland TP (4/4) ........................................................................................................................................ 7 
Figure 5 : Tableau de correspondance réglementaire du PPR de Cocherel ............................................ 8 
Figure 6 : Carte géologique numérique de la commune de Cocherel sur fond topographique « scan 
25 » IGN – Source : BRGM, rapport BRGM/RP-52057-FR ....................................................................... 9 
Figure 7 : Carte de situation des cavités, des désordres de surface et de répartition des faciès 
géologiques sur fond topographique « scan 25 » IGN – Source : BRGM, rapport BRGM/RP-52057-FR
 ............................................................................................................................................................... 10 
Figure 8 : Carte de l’aléa lié à la présence de cavité souterraines, de désordre de surface et de gypse 
sur fond topographique – Source : BRGM, rapport BRGM/RP-52057-FR ............................................. 11 
Figure 9 : Plan de zonage réglementaire de la commune de Cocherel ................................................. 12 

 
 

Suivi des modifications 
 

Indice 
Version 

Date 
de révision 

Nombre  
de pages 

Nombre 
d’annexes 

Objet des modifications 

A113288/A 08/10/2021 10 - Première édition 

A113288/B 11/10/2021 14 - Compléments selon remarques du 08/10/2021 

     

 
  



 
 

ISDI+ de Cocherel (77)  

Impacts sur les sols – Gypses  

 

Rapport n°A113288 – version B -11 octobre 2021 4 

 

 Contexte 

La société Roland TP porte actuellement le projet de création d’une Installation de Stockage de Déchets 
Inertes à seuils réhaussés (ISDI +) sur la commune de Cocherel (77). A la demande de la DREAL, des 
compléments sont attendus par rapport à la présence de gypse en sous-sol du projet. 
 
Le commentaire suivant a été formulé. 
 

 
 
La présente note apporte les éléments de réponses attendus. 
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 Réponses aux demandes de compléments 

De manière générale, la présence de gypse en sous-sol peut entrainer des tassements en surface du 
fait du phénomène de dissolution de ce matériau en cas d’écoulement au sein de ces terrains d’eau 
non saturée en sulfate. 
 
Pour s’affranchir des risques de dissolution du gypse (et donc des tassements qui pourraient en 
découler), il convient de s’assurer que l’exploitation de l’ISDI+ de Cocherel ne générera pas 
d’infiltration d’eau météorique vers les strates gypseuses. 
 
On rappelle donc ici les dispositions prises allant dans ce sens : 
 

- Présence d’une structure imperméable en fond de casier 
La géologie de surface du site a mis en évidence des épaisseurs d’argile conséquentes au droit 
des casier 1,2 et 3, tandis que des horizons marno-calcaires sont attendus à l’affleurement des 
casiers 1 et 2.  
 
Parmi les investigations menées par Roland TP on notera la réalisation de 4 mesures de 
perméabilité à l’appareil triaxial sur des échantillons intacts d’argile prélevés entre 1 et 3 m de 
profondeur sur 2 sondages carottés réalisés au droit du site d’étude. Les résultats de 
perméabilité obtenus sont compris entre 5.10-12 m/s et 2.10-10 m /s L’imperméabilité en fond 
des casiers 1, 2 et 3 est donc assurée par la présence de ces argiles.  
 
Pour les casiers 4 et 5, une épaisseur minimale de 0,6 m d’argile du site sera mise en œuvre 
avec une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s. Ces argiles proviendront des 
terrassements nécessaires à la constitution des casiers 1, 2 et 3, suivant le principe des 
réutilisation en remblai des déblais extraits du site.  
 

- Gestion des eaux de ruissellement 

 
Durant la phase d’exploitation, les fonds des casiers seront pentés de manière à diriger les 
eaux de ruissellement vers un unique point bas.  
 

- Mise en œuvre d’une couverture imperméable 
A l’issue de l’exploitation il est prévu qu’une couverture finale imperméable soit mise en 
œuvre sur les casiers. La structure retenue pour cette couverture est la suivante, de haut en 
bas : 

o 0,3 m de terre végétale ; 
o Un géosynthétique de drainage (type Drain Tube) ; 
o 0,3 m d’argile du site de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s. 

Cette couverture associée au profil penté du dôme final permettra de favoriser le 
ruissellement et de limiter l’infiltration.  

 
Par ailleurs, en accord avec l’arrêté ministériel du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des 
déchets inertes, la nature des matériaux accueillis sur site ne sera pas de nature a apporté des volumes 
d’eaux considérables. On note également que pour l’exploitation du site il est nécessaire que les 
matériaux mis en œuvre soient traficables pour les engins de chantier, ce qui correspond à des 
matériaux présentant de faible teneur en eau. 
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Concernant les boues de tunneliers qui ont été identifiées comme gisement, il est rappelé que la 
société Roland TP a déjà eu l’occasion de mettre en œuvre ces matériaux sur son ISDI+ de Préfontaines 
(45). Les clichés suivants permettent de visualiser le caractère « pâteux » et non liquide de ces 
matériaux. La siccité de ces matériaux est proche de 60 à 70 % dans la majorité des cas. 
 

 

Figure 1 : Vue de la mise en œuvre des boues de tunneliers sur l’ISDI+ de Préfontaines (45) – Source : Roland TP (1/4) 

 

Figure 2 : Vue de la mise en œuvre des boues de tunneliers sur l’ISDI+ de Préfontaines (45) – Source : Roland TP (2/4) 
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Figure 3 : Vue de la mise en œuvre des boues de tunneliers sur l’ISDI+ de Préfontaines (45) – Source : Roland TP (3/4) 

 

 

Figure 4 : Vue de la mise en œuvre des boues de tunneliers sur l’ISDI+ de Préfontaines (45) – Source : Roland TP (4/4) 

 
Plans  
Dans le « Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) – Risque mouvement de terrain » 
de la commune de Cocherel » on peut lire :  
« Le croisement de la carte des aléas et de la carte des enjeux fait ressortir 3 zones réglementaires sur 
le territoire de la commune de Cocherel. Ces zones sont représentées dans le tableau de 
correspondance réglementaire suivant et localisées sur la carte de zonage réglementaire du plan. » 
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On fournit ci-après les éléments auxquels fait référence ce paragraphe : 
- Le tableau de correspondance réglementaire du PPR de Cocherel ;  
- Les cartes de synthèse du BRGM pour le projet « Commune de Cocherel (77) – Inventaire des 

cavités souterraines et cartographie de l’aléa associé » - Rapport BRGM/RP-52057-FR ; 
o Carte géologique numérique de la commune de Cocherel sur fond topographique 

« scan 25 » IGN ; 
o Carte de situation des cavités, des désordres de surface et de répartition des faciès 

géologiques sur fond topographique « scan 25 » IGN ; 
o Carte de l’aléa lié à la présence de cavité souterraines, de désordre de surface et de 

gypse sur fond topographique ; 
- Le plan de zonage réglementaire de la commune de Cocherel.  

 

 

Figure 5 : Tableau de correspondance réglementaire du PPR de Cocherel 
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Figure 6 : Carte géologique numérique de la commune de Cocherel sur fond topographique « scan 25 » IGN – Source : BRGM, rapport BRGM/RP-52057-FR  
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Figure 7 : Carte de situation des cavités, des désordres de surface et de répartition des faciès géologiques sur fond topographique « scan 25 » IGN – Source : BRGM, rapport BRGM/RP-52057-FR  
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Figure 8 : Carte de l’aléa lié à la présence de cavité souterraines, de désordre de surface et de gypse sur fond topographique – Source : BRGM, rapport BRGM/RP-52057-FR  
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Figure 9 : Plan de zonage réglementaire de la commune de Cocherel 
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 Conclusion 

Sur la base des éléments présentés ci-avant, les éléments suivants peuvent être mis en avant : 
- Il n’y a pas de cavité référencée au droit du site d’étude. L’exploitation des masses et Marnes 

du gypse sur la commune est localisée au droit et à l’est du bourg (figure 7) ;  
- Il n’y a pas de risque d’infiltration d’eau vers les horizons sous-jacents :  

o La nature des déchets n’est pas de nature à apporter des volumes d’eau conséquents 
dans les casiers (matériaux inertes terreux et/ou boues de tunneliers « pâteuse » de 
siccité proche de 60 à 70 %) ; 

o La conception des casiers permettra de gérer les eaux météoritiques en les dirigeant 
vers un unique point bas.  

 
Il n’y donc pas de risque de dissolution de gypse et de formation de cavités sous le projet d’ISDI+. 
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ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
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de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant 
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de 
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Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation 
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 Etat des lieux du drainage sur site 

La société Roland TP porte actuellement le projet de création d’une Installation de Stockage de Déchets 
Inertes à seuils réhaussés (ISDI +) sur la commune de Cocherel (77). Des compléments sont attendus 
par rapport à la thématique du drainage des terrains. 
 
Les parcelles agricoles situées au droit et en aval hydraulique du site sont drainées par un réseau de 
drainage ancien en poterie. L’établissement ROLAND a connaissance de ce réseau ancien, sans pour 
autant le connaître précisément par absence de plans du réseau. Les exploitants des parcelles agricoles 
ne sont pas en mesure de fournir les plans d'implantation des drains. 
 
Une reconnaissance précise du réseau de drainage implique le passage d’une trancheuse et le 
sectionnement des réseaux rencontrés. Cette solution n’est pas envisageable à ce stade. 
 
Une reconnaissance à pied du site a été réalisée lundi 4 octobre 2021 afin de tenter de localiser le 
réseau de drainage. Il en ressort le plan de fonctionnement exposé en Figure 1 ci-dessous. 
 

 

Figure 1 : Fonctionnement présumé du réseau de drainage 

 
Deux drains sont présents sur la parcelle du projet. La position de celui le plus en aval (n°1) est 
indicative, aucunes données sur sa location et son exutoire n’ayant pu être collectées. Ce drain n’est 
fort probablement plus opérationnel. 
 
Le drain le plus en amont (n°2) a été localisé sur site. Il se jette dans un fossé au niveau du bois. Ce 
fossé traverse le bois à ciel ouvert avant de se jeter dans un ouvrage de type puisard. D’après 
l’exploitant, cet ouvrage se poursuit par une canalisation qui emmène les eaux jusqu’au ru en aval. 

1 

2 
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Les systèmes de drainage de la parcelle agricole du projet et celle en aval sont par conséquent disjoints. 
Le système de drainage de la parcelle amont n’impacte pas le fonctionnement du système de drainage 
de la parcelle aval. 
 

 

Figure 2 : Fossé à ciel ouvert (à gauche) – Puisard (à droite) 

 
Le système de drainage de la parcelle agricole en aval n’a pas pu être découvert. 
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 Impact des travaux sur le drainage 

2.1. Pendant la phase d’exploitation 

Lors des travaux pour la mise en place du site, les drains présents sur la parcelle du projet seront 
supprimés. Tous les drains qui seront rencontrés en périphérie du site seront reconnectés à un réseau 
aval afin de préserver leur fonctionnement et permettre le drainage des parcelles. 
 
L’objectif principal du drainage est de permettre l’évacuation de l’eau en excès dans le sol. Sur les 
terrains argileux l’excès d’eau provient généralement de la très faible possibilité d’infiltration en 
profondeur des eaux de pluie. 
 
Le drainage des deux parcelles agricoles étant disjoint, la suppression du drainage de la parcelle amont 
n’aura pas d’incidence sur le réseau de drainage de la parcelle aval. De plus, les eaux de la parcelle 
amont seront gérées sur site via les fossés et le bassin de rétention. Il n’y aura donc pas un excès d’eau 
dans le sol de la parcelle amont par rapport à la situation actuelle. La parcelle aval n’aura pas de volume 
d’eau supplémentaire à gérer. 
 
Les parcelles aval ne souffriront pas non plus d’un manque d’apport d’eau. Les eaux de drainage de la 
parcelle amont s’évacuent via une canalisation à travers la parcelle aval. Cette eau n’est pas 
mobilisable pour les cultures. 

2.2. Après la phase d’exploitation 

Une fois l’exploitation du site terminée, le réaménagement final consistera à reconstituer une zone 
agricole. 
 
Les terres reconstituées reposeront sur un géotextile de drainage ou équivalent afin de permettre une 
bonne gestion des eaux. Ce système sera totalement indépendant du système de drainage de la 
parcelle aval. 
 
Il n’y aura pas d’impact sur le drainage de la parcelle aval après la phase d’exploitation du site. 
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