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1. PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

1.1. Préambule 

 

La présente enquête publique concerne la demande d’autorisation environnementale IOTA loi sur l’eau présentée 

par les pétitionnaires et copropriétaires sur la commune de RAMPILLON, d’un forage existant pour sa mise en 

exploitation à usage d’irrigation :  

 

 

Nom des demandeurs Adresse des demandeurs Interlocuteur et fonction 

EARL DES VEAUX 
Ferme des Veaux 77370 
RAMPILLON 

Régis TAILLIEU – Gérant 

SCEA MONTEPOT 
Ferme de Montepot  
(Ferme de courtenain) 77370 
RAMPILLON 

Frédéric BRUNOT 

 

 

 

La commune de RAMPILLON est située à 4 km à l’Est de Nangis. La commune compte 820 habitants, et son 

territoire est couvert à 96% par des espaces agricoles, forestiers et naturels, 85% du territoire étant plus particulièrement 

consacré à la grande culture. D’un point de vue humain, en 2017 la commune de RAMPILLON a recensé 825 habitants, 

pour une densité moyenne de 35,7 habitants/km². 
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1.2. Objet de l’enquête 

 

Messieurs Régis TAILLIEU et Frédéric BRUNOT, respectivement gérant de l’EARL des VEAUX et Gérant de la 

SCEA de MONTEPOT sont copropriétaires d’un forage de reconnaissance (projet d’alimentation en eau potable) réalisé 

en 1984 dans le cadre d’une recherche en eau sur le territoire de la commune de RAMPILLON. 

 

Ce forage est enregistré dans la Banque du Sous-Sol (BSS) sous le n° 259-3X-47. Malgré des débits intéressants, 

ce forage n’a jamais fait l’objet d’une mise en exploitation. 

 

Afin de valoriser ce site et d’irriguer une partie de leurs parcelles agricoles, Messieurs TAILLIEU et BRUNOT 

souhaitent régulariser ce point de prélèvement, non enregistré au titre du code de l’environnement par le présent dossier 

d’autorisation au titre du code de l’Environnement. 

 

Le volume d’eau prélevable dont pourront disposer l’EARL des VEAUX et la SCEA de MONTEPOT pour irriguer 

leurs cultures sera défini annuellement dans le cadre de l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) sur la nappe 

de Champigny. Le volume annuel autorisé à ces exploitations pour l’irrigation sera prélevé à partir de ce forage selon 

les besoins des exploitants.  

 

 

1.3. Cadre juridique 

 

Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception au guichet unique de l’eau en date du 05 mars 2021 pour une 

demande d’autorisation de régularisation et d’exploitation d’un forage d’irrigation agricole sur la commune de 

RAMPILLON en application des décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 et du décret 2003-868 du 11 septembre 

2003 et 2006-881 du 17 juillet 2006 codifié dans l’article L.214-1 du code de l’environnement relatif à la nomenclature 

des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. 

 

La commune de RAMPILLON étant incluse dans la zone de répartition des eaux (ZRE) de la nappe du Champigny, 

l’attribution des quotas aux irrigants prélevant dans cette nappe se fait dans le cadre d’une gestion collective, mise en 

œuvre par la Chambre d’Agriculture de Région Ile de France (CARIDF) en lien avec la DDT 77 en raison de la tension 

quantitative que connait cette nappe phréatique. 

 

 

RUBRIQUES CONCERNEES 
Désignation ou quantités 
mises en jeu par le projet 

REGIME 

1.1.1.0 

 
Sondage, forage y compris les essais de pompage 
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné 
à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche 
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent 
dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau. (D) 
 

Profondeur du forage 36,95 m 
correspondant à la cote 94,35 
NGF (nivellement général de la 
France) 

Déclaration 

1.3.1.0 

 
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu 
aux articles L.214-9 du code de l’environnement, 
ouvrages, installations, travaux permettant un 
prélèvement total d’eau dans une zone ou des mesures 
permanentes de répartition quantitatives instituées, 
notamment au titre de l’article L.212-2 du Code de 
l’environnement, ont prévu l’abaissement des seuils : 
1°) d’une capacité supérieure ou égale à 8 m3/h. (A) 
2°) dans les autres cas (D) 
 

Débit maximal de la pompe  
 

120 m3/h 
Autorisation 
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En sus des rubriques énoncées précédemment, ce projet résulte de l’application des textes réglementaires 

suivants : 

- Article L 215-13 du Code de l’Environnement concernant la dérivation d’un cours d’eau non domanial, d’une 

source ou d’eaux souterraines. 

- Article R214-1 à R214-60 du Code de l’Environnement qui reprend la loi sur l’eau du 03 janvier 1992 et ses 

décrets d’application 93-742, 93-743, 2001 – 1206 du 12 décembre 2001 et 2003 – 869 du 11 septembre 2003 

concernant la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration. 

- Articles L 132-1 et L 132-3, R1321-1 à R1321-68 du code de la santé publique. 

- Décret 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. 

 

 

De plus, au titre de la réforme de l’enquête publique (article R213-8), il convient d’apporter les informations suivantes : 

 Le projet ne présente pas d’avis préalable. 

 Le projet n’a pas fait l’objet d’une demande de cas par cas à l’autorité environnementale. 

 

 

 

2. PRESENTATION DU PROJET D’IRRIGATION  

2.1. Historique de l’installation 

 

Le forage BSS000UCRW au lieu-dit « ferme de la Charité » situé sur la commune de RAMPILLON a été réalisé en 

sus de 3 autres forages sur la commune en 1984 à la demande de la commune pour une recherche en eau potable. 

Malgré des débits d’essais intéressants (jusqu’à 123 m3/h) il n’a jamais fait l’objet d’une mise en exploitation. 

 

 
 

Aujourd’hui le forage appartient en copropriété à M. TAILLIEU (EARL DES VEAUX) et M. BRUNOT (SCEA DE 

MONTREPOT). Afin de valoriser ce site et irriguer une partie de leurs parcelles agricoles (celles à proximité immédiate 

du forage), ils établissent une demande de mise en exploitation du forage, objet de la présente enquête publique. 
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2.2. Localisation du site 

Le site est accessible depuis la D62 qui joint les centres-villes des communes de RAMPILLON à MEIGNEUX du 

nord au sud. 

Les parcelles concernées par l’irrigation sont dans la section ZE du cadastre de RAMPILLON, les parcelles n° 7, 8, 

16 et 17. La surface maximale totale considérée est de 42 ha. 

Les altimétries moyennes sont comprises entre + 130 m NGF à + 139 m NGF (vers le sud). 

 

 

 
 

 

2.3. Localisation cadastrale  

 

La parcelle concernée ainsi que les coordonnées géographiques du forage sont indiquées dans le tableau suivant : 
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2.4. Nature et caractéristiques du projet 

 

2.4.1. Le contexte géologique 

Le dossier d’autorisation fait état d’une inspection vidéo de captage qui a été réalisée. 

- Le forage atteint une profondeur de 36,95 m 

- Le tubage est réputé net et propre d’une manière générale et n’a pas révélé de désordre majeur  
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2.4.2. Inspection vidéo et essais de pompage 

 

Le dossier d’autorisation fait état d’une inspection vidéo et d’essais de pompage réalisés les 23 03 2020 et 24 03 2020 

et ont établi le rendement du forage à 130 m3/h. 
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2.5. Le cadre hydrographique  

 

Le futur forage se situe à 1,4 km à l’ouest du ru de Grilles. Ce dernier vient rejoindre l’Yvron au nord et enfin l’Yerres à 

hauteur de Bernard Vilbert. L’ensemble des cours d’eau s’écoule du Sud au Nord puis d’Est en Ouest. Ces rus sont la 

conséquence des résurgences de la nappe des calcaires de Brie en tête de plateau qui vient affleurer le long de ces 

vallées. 

 

Une station de mesure de la qualité de l’Yvron située à Courpalay (station 03080025) renseigne sur la qualité du cours 

d’eau : 

- D’après les analyses effectuées par la DRIEE Ile de France, la qualité du cours d’eau est d’un point de vue 

chimique de bonne qualité (suivant l’attribution de l’état chimique de l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2012. 

- D’un point de vue des phytosanitaires, sur les campagnes de 2005 à 2011, la qualité du cours d’eau est 

mauvaise et passe à médiocre sur la dernière campagne de 2012-2013 avec notamment des concentrations 

importantes en 2,4 MCPA. 

 

Les 2,4 MCPA esters sont des esters, en particulier isooctylique, 2-éthylhexylique et amylique4 de l'acide (4-chloro-2-
méthylphenoxy)acétique ou MCPA (en). 

Ils sont utilisés comme substance active de produit phytosanitaire (ou produit phytopharmaceutique, ou pesticide), qui 
présente un effet herbicide, et qui appartient à la famille chimique des aryloxyacides. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ester
https://fr.wikipedia.org/wiki/2,4_MCPA_ester#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2,4_MCPA&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/2,4_MCPA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_active_d%27un_produit_phytopharmaceutique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_phytosanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_phytopharmaceutique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbicide
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aryloxyacide&action=edit&redlink=1
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2.6.  Le cadre géologique 

2.6.1. Le contexte régional 

La série stratigraphique concernée par l’étude se situe dans la partie centrale du bassin parisien, une grande 

unité sédimentaire composée d’un synclinal constitué de couche sédimentaires d’âge s’échelonnant entre le trias 

(secondaire) et le quaternaire, et s’étalant du massif armoricain aux Vosges et de l’Ardenne au Massif central. 

Ces terrains en jaune sur la carte ci-dessous, sont le plus souvent recouverts de formations superficielles 

limoneuses sur les plateaux et d’alluvions plus ou moins récentes dans les fonds des vallées. Les affleurements 

tertiaires ne sont donc visibles le plus souvent que sur les versants des vallées. 

Une description sommaire des différentes formations tertiaires présentes dans le secteur d’étude d’après la 

carte géologique de Nangis au 1/50000 est indiquée ci-dessous. Les couches sont listées des plus récentes au plus 

anciennes. 

• Limon des plateaux (2 à 5 m d’épaisseur) : il s’agit surtout d’une formation résiduelle cailloutis, limons 

et paléosols composés de matériaux fins. 

• Alluvions modernes (variables) : elles occupent le fond de toutes les rivières ou elles atteignent 500 

à 600 m de largeur, et de ses effluents. Elles sont principalement composées d’éléments argilo-

sableuses avec de fins graviers. 

• Sable et grès de Fontainebleau (5 à 10 m d’épaisseur) : sables fins, quartzeux micacés, colorés 

irrégulièrement par les oxydes de fer. 

• Marne, calcaire de Brie (10 m d’épaisseur) : bancs calcaires et marneux, généralement silicifié et se 

présente sous le faciès meulier. 

• Argile verte de Romainville (5 à 6 m d’épaisseur) : argile plastique verte à nodules blanchâtres. 

• Marnes supragypseuses – Pantin et Argenteuil (10 m d’épaisseur) : marnes blanches suivies de 

marnes bleues éventuellement. 

• Calcaires de Champigny (20 m d’épaisseur) : se manifestent généralement par l’abondance des 

« pierres volantes ». Il se présente en bancs massifs de calcaire beige bréchique à veinule de calcite. 

• Marnes à pholadomyes (2 m d’épaisseur) : marnes. 

• Calcaire de Saint Ouen (10 m d’épaisseur) : marno-calcaire blanchâtre avec alternances de calcaires 

marneux à dentrites et de marnes blanches ou verdâtres. 

• Sables de Beauchamp (8 m d’épaisseur) : sables plutôt grossiers. 

• Sables du lutétien (28 m d’épaisseur) : composé d’abord de marnes blanches et caillasses siliceuses 

suivis d’un calcaire grossier présentant à la base des calcaires glauconieux dures et sableux. 

• Etage du sparnacien (50 à 60 m d’épaisseur) : cet étage est constitué de sables, argiles et lignites 

que l’on retrouve notamment dans le secteur du Soissonnais. Elle comprend des sables quartzeux 

blancs reposant sur des argiles ligniteuses foncées puis de nouveaux des sables avant une importante 

série argileuse d’une dizaine de mètres d’épaisseur. Dans celle-ci se trouve des débris coquillés de 

bivalves et de bois pyritisés. 

• Calcaires et Marnes du Montien (10 m d’épaisseur) : calcaire clair, parfois jaune, dur et fossilifère ; 

au-dessus, les marnes supérieures correspondent au faciès reconnus de Meudon issu des conditions 

continentales et lagunaires. Cette formation est absente au niveau du projet. 

• Craie blanche du Campanien (300 m d’épaisseur) : il s’agit de la craie Sénonienne affleurant surtout 

le pourtour de l’auréole Tertiaire du bassin de Paris. Elle est d’un point de vue régional très 

caractéristique. C’est un calcaire blanc massif à lits de silex noir de taille variable. Sa dureté et sa 

porosité peuvent varier sur son épaisseur. 

 

En dessous s’étend le reste des séries sous-jacentes du bassin parisien, observable et dehors de l’ile de France et qui 

comprend les faciès anciens du crétacé ainsi que le reste du secondaire. L’ensemble des séries dépasse au droit du 

secteur plus de 900 m de profondeur. 
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2.6.2. Le contexte local 

 

La coupe géologique au droit du site a été estimée à partir : 

 

• De la notice de la carte géologique de Nangis précédemment décrite ; 

• Des coupes géologiques des ouvrages recensés à la BSS (annexe 1 du dossier d’enquête) 

• Des données de création du forage BSS0000UCRW 

 

 

Coupe géologique estimé au droit du site 

Désignation 

Profondeur 
du toit de la 
formation 

(m/sol) 

Cote du 
toit 

(m NGF) 

Epaisseur 
(En m) 

Formation  Age 

g1b 0 +131 6 Calcaires et marnes de Brie 
Sannoisien 

g1a 6 +125 10 Argile et marne verte 

e7ac 16 +115 19 Calcaire de Champigny 

Ludien 
e7a 37 +96 2 

Marne à pholadomyes – 
marnes infragypseuses 

 

 

2.7. Le contexte hydrogéologique  

 

2.7.1. Généralités  

 

Dans le secteur l’ensemble des couches lithologiques depuis la surface jusqu’à l’yprésien inclus est nommé, nappe de 

Champigny S.l appartenant à la masse d’eau FRHG103 « tertiaire – Champigny en Brie et Soissonais ». 

 

On rencontre principalement trois niveaux de nappes différents : 

 

1- Une première nappe, libre, dans les calcaires de Brie. Elle n’est pas exploitée du fait de sa très faible productivité 

et correspond davantage à une nappe perchée par infiltration des eaux de surface. 

2- Une seconde nappe est connue dans calcaire de Champigny. Toutefois, les forages l’exploitant ne sont pas 

toujours bien alimentés et dépendant de la fracturation. Les forages en fond de vallée sont davantage propices 

que sur les plateaux. Le niveau d’eau de cette nappe (vers 105 m NGF) donne un calcaire quasiment dénoyé 

en période basse eaux (6 m d’hauteur d’eau). Les débits peuvent être faibles et de l’ordre de 10 m3/h à très 

important (caractère karstique de la formation) et atteindre plus 200 m3/h. 

3- On trouve ensuite le niveau aquifère du complexe calcaire de Saint Ouen, sables de Beauchamps et Marnes 

et Caillasses et calcaires grossier du Lutétien.  

 

Au droit du secteur d’étude, le forage est intéressé par le calcaire de Champigny. 

 

Les essais de pompage à la création et lors des travaux de nettoyage de mars 2020 indiquent une productivité de 

l’ouvrage de plus de 200 m3/h possible en exploitation avec une perméabilité de 1,1.10-2 m/s et un coefficient 

d’emmagasinement de 5% 

 

Aucun ouvrage n’est référencé à la banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) sur la commune de 

RAMPILLON, ni sur les communes limitrophes à l’amont. Les premiers captages sont référencés sur la commune de 

NANGIS à plus de 8,8 km 
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2.7.2. Piézométrie et sens de l’écoulement 

 

La nappe des calcaires de Champigny. est un aquifère de type multicouche composé du calcaire de Champigny, des 

calcaires de Saint Ouen et calcaires du Lutétien. Ce réservoir est de type calcaire dominant, fissuré avec de nombreux 

phénomènes karstiques. Cet aquifère se trouve sous les marnes supragypseuses et est affleurant dans les fonds de 

vallées importantes (vallée de l’Yerres au Nord). La nappe est libre, le sommet de l’aquifère est dénoyé. Elle s’écoule 

vers l’ouest avec un gradient de 3°/00. 

 

Selon l’ouvrage « hydrogéologie du centre du bassin parisien » BRGM, l’alimentation de la nappe se fait essentiellement 

par infiltration des eaux superficielles. 

 

Deux cartes piézométriques permettent d’obtenir les variations piézométriques de la nappe au niveau du projet (figures 

suivantes : piézométrie de la nappe du Champigny en période de basses eaux 2003 et périodes de hautes eaux 2004), 

compris entre 104 et 109 m NGF. 
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La projection au droit du site indique donc : 

- Un niveau de nappe libre dans le calcaire sous les marnes vertes, 

- Un niveau d’eau moyen à + 105 m NGF ? 

- Une déconnexion de la nappe du Champigny avec l’environnement de surface, isolée par les marnes vertes 

présentent sur 10 m d’épaisseur. 

 

En période d’étiage, le niveau d’eau mesuré a été de + 102 m NGF au droit du projet (03/10/2019), contre un niveau 

compris entre + 104 et + 109 m NGF d’après les cartes piézométriques de la nappe du Champigny en période de 

basses eaux (2003) et hautes eaux (2004). 

 

 

2.7.3. Perméabilités 

 

Selon l’ouvrage hydrogéologie du centre du bassin de Paris » BRGM, l’analyse des points d’eau BSS, ainsi que les 

données du forage BSS0000UCRW avec des données de pompage, qui capte uniquement le Champigny dans le 

secteur d’étude permet de retenir les caractéristiques hydrodynamiques suivantes : 

 

- Transmissivité : 6,7. 10 -2 m²/s 

- Perméabilité : 1,1. 10 -2 m/s 

- Coefficient d’emmagasinement (nappe libre dans un calcaire fissuré) : 5% 
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2.7.4. Qualité des eaux du réservoir 

 

La qualité des eaux du réservoir du Champigny a été approché à partir des résultats d’analyses des eaux brutes 

prélevées au niveau du captage communal de Voinsles. 

 

De l’ensemble des résultats d’analyses effectués il ressort les conclusions suivantes : 

 

- La teneur des Chlorures est comprise entre 7,5 et 40 mg/l. le faible nombre de mesure n’a pas permis d’autres 

commentaires. 

- Les teneurs en nitrates évoluent autour de 3 mg/l. comme pour les Chlorures, le faible nombre de mesure ne 

permet pas à d’autre commentaire. Il est toutefois à noter des pics importants au début des années 2000 

(jusqu’à 80 mg/l). 

- Absence de pesticides 

- Les concentrations en sulfates varient autour de 80 mg/l (origine naturelle) 

 

Le diagramme de Piper donne un faciès de l’eau de type bicarbonaté calcique enrichit en sulfate. 

 

En ce qui concerne les cations, les eaux présentent globalement les mêmes proportions de magnésium et de 

sodium/potassium. Les cations principaux sont les ions de calcium. 

 

En ce qui concerne les anions, les mêmes remarques s’observent avec des proportions équivalentes en nitrates et en 

Chlorures. Une dominance en sulfate est constatée. 

 

 

 

2.8. Vulnérabilité  

Le fonctionnement de ce captage montre que : 

- Une zone tampon est de l’ordre de 28 m d’épaisseur, cela permet de réguler les pollutions en provenance de 

la surface. Cette zone correspond à la zone non saturée ; 

- La couverture végétale reste peu présente du fait de la présence d’exploitations agricoles ; 

- Hors des périodes hydroclimatiques exceptionnelles, cette zone tampon permet le stockage des polluants 

(notamment les nitrates et les pesticides) en période de recharge. La restitution de ces éléments est réalisée 

progressivement pendant la période de basses eaux. Cette zone tampon a pour conséquence la limitation des 

amplitudes de variations des paramètres mesurés. 

- Au cours d’une succession de cycles hydroclimatiques très excédentaires, la recharge est plus importante. La 

zone tampon est de plus en plus saturée. Au fur et à mesure, elle n’est plus en mesure de stocker les polluants. 

On a donc une augmentation possible des polluants au niveau du captage (transfert de masse). 

- Après la période exceptionnelle, la zone tampon devrait larguer progressivement les éléments. La diminution 

progressive des teneurs en polluants s’amorce avec le renouvellement des eaux de la zone tampon. 
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3. Analyse de l’environnement du site et étude des contraintes 

3.1. Environnement général 

3.1.1. Répartition du patrimoine foncier 

L’occupation du sol de l’aire d’étude est dominée par des terres arables hors périmètres d’irrigation (code 211). Le reste 

correspond au tissu urbain discontinu (code 112). 
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3.1.2. Plan d’occupation des sols 

 

Le projet est implanté dans les dispositions applicables aux zones agricoles 

 

L’utilisation du sol n’est pas interdite pour la création du forage. Le projet est compatible avec la zone A 

 

 

3.1.3. Voies de circulation 

 

Le site est bien desservi puisque la D62 passe à proximité immédiate. Les départementales à proximité font état d’un 

trafic journalier moyen peu important de l’ordre de 4500 véhicules (dont 6% de poids lourds. 

 

 
 

 

 

 

3.1.4. Assainissement  

 

L’assainissement est principalement collectif sur la commune, il n’y a aucun réseau EU à proximité du projet tant au 

niveau du forage que des zones devant recevoir l’irrigation. 

 

Le dossier d’autorisation rappelle que le forage sera implanté à au-moins 38 m de toutes conduites d’eau usées et 

bénéficiera dans tous les cas d’une cimentation en tête pour éviter les infiltrations. 
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3.1.5. Les stations de traitement des eaux usées domestiques 

 

La commune de RAMPILLON dispose d’un réseau de collecte des eaux usées raccordé à la station de traitement des 

eaux usées domestiques communales. 

 

Code sandre Localisation Filière eau Filière boue Milieu récepteur Capacité EH 

037738302000 Rampillon 
Boue activée aération 

prolongée 
Lits à Rhizophytes Yvron 1000 

 

Le réseau communal est de type séparatif 

 

3.2. Activités industrielles   

3.2.1. Installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) 

Le dossier d’autorisation affirme qu’il n’y a aucune Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

industrielles soumises à autorisation sur la commune de RAMPILLON. 

 

 Il n’est référencé aucun site BASIAS et BASOL sur la commune 

BASIAS (base nationale de sites industriels abandonnés ou en activité, susceptible d’engendrer une pollution de 

l’environnement) 

BASOL (base de données sur sites à sol pollué) 

 

3.2.2.  Carrières  

Il n’y a aucune carrière exploitée ou abandonnée à proximité du projet. 

 

3.2.3.  Activités agricoles 

Le projet est implanté en surface d’exploitation de blé tendre d’hiver, d’après le registre Parcellaire géographique 2019. 

Le parcellaire agricole autour est composé de blé, de lin, betterave et maïs. 
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3.2.4. Les déchets  

Les informations concernant les anciennes décharges et la gestion des déchets sur le secteur d’étude, ont été 

apportées par le Conseil Général de Seine-et-Marne qui est en charge du traitement et de la valorisation des déchets 

ménagers et assimilés. La déchetterie la plus proche se situe sur la commune de NANGIS à 4 km du projet.  

Il ne s’agit pas d’une ICPE. 

 

 

3.3. Usage des masses d’eau 

3.3.1. Masse d’eau souterraine 

La commune de RAMPILLON fait partie de la masse d’eau FRHG103 « tertiaire-Champigny-en-Brie et 

Soissonnais » 

La masse d’eau est en médiocre état qualitatif et bon état quantitatif, vulnérable et peu protégée. 

 

Des puits privés non déclarés peuvent prélever de l’eau pour l’arrosage des jardins ou pour des projets de 

géothermie sur nappe à faible besoin. 

 

3.3.2. Masse d’eau superficielle 

En ce qui concerne les eaux superficielles, le ru de l’Yvron est utilisé pour : 

- Le rejet des eaux pluviales ; 

- Des eaux de traitement des STEP 

- Un usage récréatif des berges (promenade…). 

 

 

3.4. Zones Naturelles. 

3.4.1. ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000… 

Le projet est exclu de toute zone de protection réglementaire. En revanche il est situé dans le voisinage proche 

d’une ZNIEFF de type I, et d’une ZNIEFF de type II. 

 

 La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 8,5 km à l’ouest. Il s’agit de : 

 

Massif de VILLEFERMOY (FR1112001) classé au titre de la directive Oiseaux. 

 

La ZICO zone IF05 Etang et forêt de Villefermoy se situe à 9,4 km à l’Ouest du projet. 

Le projet est exclu de toutes zone humide. 
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Positions géographiques des ZNIEFF 

 

 
Positions géographiques zone NATURA 2000 
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3.5. Risques naturels  

 

3.5.1. Sismicité  

Le projet se situe en zone de sismicité à aléa très faible (accélération inférieure à 0,7 m/s² 

3.5.2. Aléa retrait gonflement des argiles 

Le projet se situe en zone d’aléa moyen. Le forage est cimenté sur toute sa hauteur pleine en tête et ancré dans les 

horizons des marnes vertes. 

Concernant le réseau de distribution et fort uniquement en fond de vallée.  

Le projet reste donc compatible avec cet aléa. 

 
 

 

3.5.3. Inondation  

Le projet se situe sur un plateau, le risque inondation est donc nul.  

Le cours d’eau le plus proche à proximité du projet se situe dans le fond de la vallée à environ 1,4 km au Nord-Est, Ru 

de Grilles. 

 

3.6. Patrimoine du secteur 

3.6.1. Monuments historiques, sites inscrits et classés 

D’après la base de données gérée par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie il n’y a pas 

de site inscrit monument historique. 
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3.6.2. Sites archéologiques 

D’après les renseignements fournis par la DRAC d’Ile de France concernant le secteur de RAMPILLON, aucun site ou 

vestige archéologique n’est actuellement connu sur le site de captage et son réseau de distribution enterré. 

 

4. Moyens de protection et de surveillance 

4.1. Moyens de protection 

 

Cimentation en tête : afin d’éviter toute infiltrations d’eau potentiellement contaminées dans l’ouvrage, une cimentation 

de 10 m de haut est présente à l’extrados du tube acier de tête. 

 

Tête de forage : une tête de protection sera aménagée avec un hors-sol +0,5 m cimenté dans la dalle. 

 

4.2. Moyens de surveillance  

 

Sonde de niveau : lors du fonctionnement du dispositif, un système adapté de surveillance des niveaux sera mis en 

place. Le pompage sera donc adapté aux conditions de nappe réellement rencontrées lors de la phase chantier et en 

fonction des besoins du projet. 

 

Suivi quantitatif : le dispositif de pompage sera équipé d’un compteur volumétrique permettant une mesure instantanée 

du débit et du volume des eaux. Ce compteur devra être agréé par l’agence de l’eau pour le règlement des taxes de 

prélèvement éventuelles. 

 

Clapet anti-retour : la pompe immergée sera équipée d’un clapet anti-retour 

 

Suivi des travaux : les travaux ont été suivis par un hydrogéologue qui a confirmé les capacités d’exploitation du puits 

et réaliser des adaptations sur l’équipement. 

 

Maintenance : La maintenance sera assurée par une entreprise spécialisée. 

 

Au vu de ces éléments, l’ensemble des moyens de protection et de surveillance (suivi qualitatif, suivi des travaux) 

prévus par le demandeur devraient permettre de limiter les incidences sur l’environnement. 

 

Par ailleurs, les prélèvements d’eau feront l’objet d’une déclaration auprès de l’agence de l’Eau Seine-Normandie afin 

de s’acquitter de la taxe de prélèvement. 

 

5. Analyse des incidences du projet 

5.1. Etude d’impact 

En application des articles L214-1 à L214-6 et R214-60 du code de l’environnement, le projet est soumis à autorisation 

selon la rubrique 1.3.1.0 

 

Le projet nécessite la réalisation d’une étude d’impact objet du dossier d’autorisation. Il a été souligné dans ce cadre 

que les volumes demandés sont fixés à 33 333 m3/an. 
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5.2. Identification des masses d’eau 

Les masses d’eau concernée par les prélèvements correspond à la masse d’eau souterraine tertiaire : 

- Champigny-en Brie et Soissonnais (FRHG103). 

D’après les données disponibles, l’état de la ressource est correct pour l’usage envisagé. Les principaux risques de non 

atteinte du bon état de la masse d’eau (NABE 2015) sont liés principalement aux pesticides, aux solvants chlorés, et 

aux pollutions diffuse liées au contexte urbain de la masse d’eau. 

Compte-tenu de la nature du projet et des moyens de protection mis en œuvre sur l’installation, la nature chimique de 

l’eau ne sera pas altérée et permettra de respectée les objectifs définis par le SDAGE Seine-Normandie. 

 

 

5.3. Incidences sur les milieux naturels 

5.3.1. Incidence sur les eaux superficielles 

Incidences quantitatives 

Après l’inspection vidéo, des essais de pompage ont été entrepris par débits croissants (4 paliers de 2 
heures chacun – débit de 80, 110, 140 et 160 m3/h, soit un volume de 980 m3) afin de déterminer la 
courbe caractéristique de l’ouvrage et le débit critique. 
 
Un essai de productivité d’une durée de 28 heures a été effectué au débit de 131 m3/h (le volume 
maximal pompé lors de cette phase a été de 3 668 m3). 
 
Lors de ces pompages, le volume total prélevé a été de 5 320 m3 (volume rejeté sur le parcellaire de 
l’EARL DES VEAUX au moyen d’un système d’arrosage - toutes les précautions d’usage ont été prise 
pour éviter tous phénomènes de ruissellement et permettre un étalement de ces eaux). 

Incidences qualitatives 

Compte tenu de la nature des eaux (eaux souterraines peu impactée par les pollutions anthropiques), 

elles n’auront qu’un impact limité sur la qualité des eaux de surface étant donné qu’elles subiront une 

sédimentation dans le bac de décantation. 

 

La mise en place des aménagements n’aura pas d’incidence négative sur la qualité des eaux 

superficielles. 

Autosurveillance mise en œuvre (mesures compensatoires) 

Par ailleurs, le pétitionnaire mettra en place une autosurveillance de la quantité des rejets. 

A l’issue des travaux, il sera remis aux services de la Police de l’Eau un compte rendu des travaux 

réellement effectués. 

Ce rapport intègrera : 

- La chronologie/phasage des travaux ; 

- Les éventuelles aléas ou problèmes rencontrés ; 

- Les volumes d’eau prélevés pendant toute la durée du chantier. 

 

 

5.3.2. Incidences sur les eaux souterraines  

Incidences quantitatives 

Les pompages sur le futur dispositif vont provoquer une baisse de niveau de la nappe la plus conséquente au droit du 

forage et engendrer un cône de rabattement, autour de l’ouvrage. 
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Incidences des prélèvements sur la nappe 

En période d’étiage, le niveau d’eau moyen mesuré est donc de +102 m NGF au droit du projet (niveau 

qui est bien inférieur au toit de l’aquifère du calcaire de Champigny à +115 m NGF, corroborant le 

caractère libre de l’aquifère). 

 

La figure suivante présente les rayons d’action (rabattement / distance) engendrés par un essai de 

pompage simulé au débit de 120 m3/h (débit envisagé dans le cadre de ce projet). 

 

 
 

On peut donc par transposition (interprétation de Dupuits, Theis/Jacob) déterminer le rayon d’action 

pour un débit de prélèvement de 120 m3/h au droit du futur forage, avec des pas de temps différents et 

correspond à ce que sera l’installation. 

 

Incidence prévisionnelle de pompage 

Distance par rapport au 
captage 

Rabattement (m) de la nappe à une distance de 
captage 

Rayon d’action en m 

1 m 20 m 100 m 300 m Maximum 

Temps 
8 heures 0.45 0.21 0.9  294 

10 heures 0.46 0.22 0.09 0.01 329 

 

On constate ainsi que les rayons d’action sont dans les mêmes ordres de grandeur et pour 10 h 

d’exploitation tel que demandé dans l’exploitation, un rayon d’action de 329 m. Les rabattements 

observés sont faibles et bien inférieur aux variations naturelles de la nappe. 

Au droit du forage, en période d’étiage, le niveau dynamique sera alors de l’ordre de 28,5 m/TN. La 

complétion de l’ouvrage, ainsi que l’exploitation attendue sont cohérentes. 

Il n’existe aucun forage dans un rayon de plusieurs kilomètres et en amont du projet de forage, encore 

moins dans la zone d’appel. L’incidence est donc nulle. Également, la zone d’appel permet de démontrer 

l’absence d’impact au niveau du ru des Grilles, qui, nous le rappelons est de toute façon déconnecté de 

la nappe du Champigny. 
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Incidences qualitatives 

La réalisation de prélèvements n’aura pas d’incidence négative sur la qualité de la nappe dans la 

mesure où il n’y aura aucune introduction de produit potentiellement polluant dans la nappe.  

La pompe sera munie d’un clapet anti-retour et la tête de forage sera prise dans une margelle bétonnée et la tête 

hors sol assure une innocuité de toute infiltration depuis la surface. 

 

 

5.3.3. Incidences sur le milieu biotique 

 

En phase chantier 

La phase chantier s’accompagne d’effets sur le milieu biotique, et notamment : 

 

1-. Sur les espèces végétales développées sur certaines parcelles (actuellement en partie en 

prairie) la circulation d’engins de chantier entraîne une destruction des strates végétales voire 

une disparition (effet de piétinement). L’aire de stationnement des engins utilise de l’espace 

également et peut engendrer une consommation des strates végétales. 

 

2-. Sur les espèces animales : la phase chantier induit une gêne des espèces animales, en 

particulier les espèces avifauniques (bruit des engins de chantier, passage répété des engins…). 

Selon la période des travaux, la gêne sera moindre (période automnale propice à la migration). 

 

En phase définitive 

Le forage étant réalisé, seule une destruction mécanique des espèces végétales se développant 

éventuellement aux abords immédiats du forage sera réalisée lors de la mise en place des organes de 

prélèvement (pas d’espèces patrimoniales). 

 

 

5.4. Incidences pendant les travaux 

5.4.1. Stockage d’hydrocarbures 

Les principales incidences de la phase chantier (réhabilitation qui a eu lieu en mars 2020) sur la qualité 

des eaux superficielles et souterraines concernent le risque de rejet de matières polluantes lors des 

travaux. 

 

Les principales sources potentielles de pollution sont : 

 

Les travaux de création de l’ouvrage ; 

La circulation des engins de travaux ; 

Le stockage de divers produits nécessaires à la réalisation du projet (hydrocarbures…). 

 

Aussi, pendant les travaux de réhabilitation, les engins et les stockages de produits dangereux 

(hydrocarbures…) seront placés sur des bacs de rétention ou des bâches étanches pour éviter toute 

pollution. 
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5.5. Composition du dossier d’enquête 

 

5.5.1. Le dossier d’enquête comprend :  

Le projet  

▪ Le dossier d’autorisation environnementale  

▪ Coordonnées (pétitionnaire, rédacteur et projet) 

▪ Acte de justification de propriété forage BSS000UCRW 

▪ Note de présentation non technique 

▪ Cerfa N°15964*01 

Etude d’impact  

▪ Inspection vidéo forage BSS000URRW et essais de pompage 

▪ Etude d’impact valant notice d’incidence 

 

L’arrêté préfectoral 

Copie de l’avis d’enquête 
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6. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

L’arrêté préfectoral signé du préfet de Seine-et-Marne, n° 2021-23/DCSE/BPE/E du 27 octobre 2021 a prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique préalable relative à la demande d’autorisation environnementale, sollicitée par 

l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) des Veaux, sise ferme des Veaux (77370 RAMPILLON) et la 

Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) de Montepot, sise ferme de Montepot (77370 RAMPILLON), visant à la 

régularisation d’un forage d’irrigation agricole sur le commune de RAMPILLO N , lieudit « La Charité », parcelle ZE 22. 

 

Le projet relève de la rubrique 1.3.1.0 (autorisation) de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

(IOTA). 

 

Cet arrêté définit les modalités de l’enquête. 

 

6.1. Dates de l’enquête 

En son article premier, l’arrêté préfectoral n° 2021-23/DCSE/BPE/E du 27 octobre 2021 précise qu’il sera procédé 

pendant une durée de 17 jours, du mardi 14 décembre 2021 à 09h00 au jeudi 30 décembre à 17h00, à une enquête 

publique. 

 

6.2. La commune concernée par l’enquête publique 

Le périmètre de l’enquête concerne la commune de RAMPILLON. Le siège de l’enquête est la mairie de RAMPILLON. 

 

 

6.3. Lieux de l’enquête et modalités de consultation du dossier d’enquête 

En conformité avec l’article 3, de l’arrêté prescrivant l’enquête, le dossier d’enquête, a été tenu à la disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête : 

 

6.3.1. Sous format papier : 

En mairie de RAMPILLON (77370). 

6.3.2. En version numérique : 

En mairie de RAMPILLON sur une tablette numérique fourni par Publilégal. 

Et sur le site internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne, à l’adresse suivante : www.seine-et-

marne.gouv.fr/publications/Enquetes-publiques .  

 

6.4. Observations du public 

L’article 4 précisait que pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait consulter et consigner ses observations 

et propositions  

- Sur le registre d’enquête en version papier cotés et paraphés par le commissaire enquêteur et ouverts en 

mairie de RAMPILLON aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

- Sur le registre dématérialisé accessible sur un poste informatique dédié fourni par Publilégal en mairie de 

RAMPILLON aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/Enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/Enquetes-publiques
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- Sur le site internet des services de l’état en Seine-et-Marne, à l’adresse suivante : www.seine-et-

marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques  

- Par courrier électronique à l’adresse suivante : regularisationforage-rampillon@enquetepublique.net  

- Jusqu’au terme de l’enquête, les observations et propositions du public pouvaient être également directement 

adressées au commissaire enquêteur, par voie postale au siège de l’enquête (Mairie de RAMPILLON 77370) 

– 1, rue de l’Orme de Bouin – objet : EP projet de régularisation d’un forage d’irrigation agricole. Les 

observations du public sont annexées au présent rapport d’enquête. 

- Le public pouvait être informé des observations du public sur sa demande et aux frais de la personne qui le 

demande et pouvait obtenir copie en totalité ou en partie du dossier d’enquête. Il pouvait par ailleurs télécharger 

sur le site internet : www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques  la totalité ou en partie le 

dossier d’enquête. 

 

6.5. Permanences du commissaire enquêteur 

L’article 5 indiquait le calendrier des permanences qui ont été assurées par le commissaire enquêteur : au siège de 

l’enquête en mairie de RAMPILLON. 

- Mardi 14 décembre 2021 de 14h00 à 17h00, 

- Lundi 20 décembre 2021 de 16h00 à 19h00, 

- Jeudi 30 décembre 2021 de 14h00 à 17h00 

 

6.6. Publicité de l’enquête 

Conformément à l’article 6, un avis portant les modalités de déroulement de l’enquête publique a été publié dans deux 

journaux régionaux du département 77. 

Département Journaux 1°parution 2°parution 

Seine-et-Marne 
Le Grand Parisien 22 11 2021 20 12 2021 

La République 22 11 2021 20 12 2021 

 

Copies des parutions en annexes au 9.1.1.1 et 9.1.1.2 du présent rapport. 

Conformément à ce qui était prévu, le commissaire enquêteur s’est assuré de l’affichage de l’avis d’enquête en mairie 

et sur les panneaux habituels d’affichage communaux de la commune de RAMPILLON et sur les lieux du forage. 

  

                     

Sur panneau d’affichage communal 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
mailto:regularisationforage-rampillon@enquetepublique.net
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
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Sur les lieux du forage 

 

6.7. Informations relatives à l’enquête pendant le déroulement. 

Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral, toute information relative au projet pouvait être obtenue par voie 

électronique auprès de l’EARL des VEAUX et la SCEA de MONTEPOT, à l’adresse suivante : Taillieu.r@ozone.net.  

Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne pouvait, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication 

du dossier d’enquête auprès de la préfecture de Seine-et-Marne (Direction de la Coordination des Services de l’Etat – 

Bureau des procédures environnementales, 12, rue des Saints Pères, 77000 Melun Cedex). 

Le public pouvait par ailleurs télécharger sur le site internet : www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-

publiques  la totalité ou en partie le dossier d’enquête. 

 

 

 

6.8. Clôture des registres d’enquête. 

A l’expiration de l’enquête, conformément à l’article premier, soit le 30 décembre à 17h00, le registre d’enquête a été 

mis à la disposition du commissaire enquêteur et a été clos par ses soins. Les observations déposées sur le registre 

dématérialisé ont été mises à la disposition du commissaire enquêteur. 

Les observations et dépositions se répartissent comme suit : 

- Observations déposées sur le registre papier : 

o RAMPILLON : 0 

- Observations déposées sur le registre numérique : 0 

- Observations recueillies oralement sans déposition sur le registre : 0 

 

Soit un total de 0 observation. 

En l’absence d’observation il n’a pas été fait de synthèse toutefois le commissaire enquêteur, à la lecture des 

documents, a établi un questionnement au maitre d’œuvre sous forme de procès-verbal dont le détail est en annexe de 

ce rapport. 

 

 

 

mailto:Taillieu.r@ozone.net
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
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6.9. Avis de la commune de RAMPILLON sur le projet 

Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté préfectoral, le commissaire enquêteur a réceptionné le 30 

décembre 2021, la délibération du conseil municipal n° 49/2021 qui donne un avis sur l’enquête publique relative à la 

demande d’autorisation environnementale sollicitée par l’EARL de VEAUX et la SCEA de Montepôt visant à la 

régularisation d’un forage d’irrigation agricole sur la commune de RAMPILLON, lieu-dit « la Charité » parcelle ZE n°22. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : donne un avis 

favorable au projet de mise en œuvre du forage. Une copie de ce document est jointe en annexe de ce rapport. 

 

 

6.10. Désignation du commissaire enquêteur 

Par la décision n° E21000095/77 DU 16 OCTOBRE 2021 le président du tribunal Administratif de Melun a désigné M 

Christian HANNEZO, pour conduire cette enquête en qualité de commissaire enquêteur. 

 

 

6.11. Arrêt des modalités de l’enquête et communication du projet 

Le 27 10 2021, le commissaire enquêteur s’est rendu en préfecture de MELUN, pour d’une part recevoir le dossier 

papier de l’enquête et coordonner son agenda avec les dates de permanence en mairie de RAMPILLON. 

 

 

6.12. Rencontre avec le maître d’ouvrage et visite des lieux 

Le mardi 7 12 2021, le commissaire enquêteur a rencontré les pétitionnaires et a visité les lieux du forage. A cette 

occasion il a pu commenter le déroulement de l’avis d’enquête et l’organisation et le déroulement des différents 

échanges entre le public et le commissaire enquêteur, lors des permanences et les modalités de dépositions des 

observations éventuelles sur les différents registres.  

 

        
                    Vue sur les abords du forage                                    vue sur le forage (le 07 12 2021) avant travaux 
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6.13. Information effective du public 

Le point 6.6 de ce rapport relate la publicité de l’enquête qui a été mise en place sur l’affichage communal et dans les 

journaux régionaux. Ces affiches et parutions de l’avis d’enquête dans les journaux locaux, bien que réglementaires, 

n’ont pas rencontré un vif intérêt. Le poste électronique, mis en place par Publilégal, n’a pas été utilisé. 

 

6.14. Consultation du dossier et observations du public 

Aucune déposition n’a été enregistré sur les registres, aucun courrier n’a été reçu aucune déposition orale n’a été 

formulée au commissaire enquêteur. 

A la lecture des documents, il est apparu évident au commissaire enquêteur de mettre en exergue sur le procès-verbal 

de synthèse les recommandations de la police de l’eau, en ce qui concerne : 

- Les travaux à réaliser,  

- Les équipements devant être mis en place pour l’exploitation du forage,  

- Les précautions à prendre pendant la phase travaux, 

- Les différentes informations à communiquer sous forme de compte rendu dès la fin des travaux. 

 

 

 

6.15. Procès-verbal de synthèse des observations 

Le procès-verbal de synthèse remis aux pétitionnaires rappelait le but de ce document et les dates impérative de 

réponse. Il a été remis le 06 janvier 2022 aux pétitionnaires, soit sous huitaine après le dernier jour de l’enquête (le 30 

12 2021). 

Le mémoire en réponse doit donc être réceptionné par le commissaire enquêteur 15 jours après, soit avant le 21 janvier. 

Le commissaire enquêteur a réceptionné le mémoire en réponse le 20 01 2022 
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7. AVIS RECUEILLIS AVANT L’ENQUETE SUR LE PROJET 

7.1.    Données recueillies dans le dossier d’incidence du dossier d’enquête 

 

Le commissaire enquêteur note que la recherche n’est pas aisée dans le dossier d’incidence qui n’est pas suffisamment 

explicite notamment pour le grand public.  

 

 

Ce qui suit est ce qui existe dans le document d’incidence. 

 

7.1.1. Hydrogéologie  

 

En page 3  

Point 5 : 

On peut lire qu’à la page 34 du dossier il est précisé que la commune de Rampillon est incluse dans le périmètre du 

SAGE de l’Yerres, l’hydrogéologue précise que le forage quant à lui est situé hors du périmètre du SAGE : 

- Réponse : Il est en fait ajusté que toute la commune de Rampillon ne fait pas partie du SAGE de l’Yerres, 

tout comme le forage BSS000UCRW. 

 

Point 6 : 

Pour cet ouvrage réalisé il y a 37 ans, compte tenu de son état de vétusté il y aura lieu de prévoir une remise en état 

du forage conformément à la préconisation du bureau d’étude dans son scénario 2 en page 9 du dossier loi sur l’eau 

consistant en une remise en état à neuf de l’ouvrage. Le détail des modalités de réhabilitation du forage destiné 

initialement à tester l’aquifère pour un prélèvement d’eau potable sera présenté pour avis à la DDT dans le cadre 

descriptif des travaux envisagés. 

 

- Réponse : Il est précisé en amont de la dépose du dossier d’incidence et suite à l’inspection vidéo de 

l’ouvrage du 03 octobre 2019, Mr TAILLIEU a fait procéder à la réhabilitation du forage en mars 2020 

suivant le scénario 1. En effet, après tentative le retrait du tubage crépiné existant (scénario 2) n’a pas 

été possible. Aussi le forage a subi à cette suite les recommandations du scénario 1. Le brossage, 

l’acidification et la complétion du puits (avec le massif filtrant, le bouchon d’argile et la cimentation en 

tête) qui a permis de sécuriser le puits pour un usage futur. Les tests de pompage présentés dans le 

dossier (à la suite de l’annexe 2 du compte rendu de caméra) et datés du 20 mars 2020, correspondent 

bien aux caractéristiques du puits après réhabilitation :    éléments qui ont permis de confirmer sa très 

bonne productivité et donc sa demande de mise en exploitation.                                                                                      

 

7.1.2. Avis de la MRAe 

De la rubrique 16°c « projets soumis au cas par cas » du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 

 

1. Considère que le prélèvement sera réalisé à partir d’un forage existant, et qu’aucuns travaux ne sont prévus 

hormis l’installation d’une pompe pour alimenter les deux enrouleurs à créer ; 

2. Considère que le projet relève selon le dossier, d’une autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants 

du code de l’environnement (loi sur l’eau) notamment dans champ d’application des rubriques 1.1.1.0 et 1.3.1.0 

relative au prélèvement total d’eau dans une zone ou des mesures permanentes de répartition quantitative 

instituées, notamment au titre de l’article L.211-2 du code de l’environnement, ont prévu l’abaissement des 

seuils et qu’il devra respecter les dispositions de l’arrêté du 11 09 2003 fixant les prescriptions générales 

applicables aux prélèvements soumis à autorisation (NOR arrêté DEVE0320172A) et que les enjeux liés à la 

préservation de la ressource en eau et des milieux naturels seront précisés et traités dans ce cadre. 
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3. Considère que le forage existant est implanté au sein des parcelles au lieu-dit La Charité, très éloignées des 

zones habitées et que son exploitation n’engendrera pas de nuisances. 

4. Considère qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances 

disponibles à ce stade, le projet n’est pas susceptible d’avoir des impacts notables sur l’environnement ou sur 

la santé.  

 

DECIDE  

 

Article 1 : la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire pour le projet d’exploitation d’un forage 

existant situé au lieu-dit La Charité sur la commune de RAMPILLON dans le département de Seine-et-Marne.  

Article 2 : La présente décision, délivrée en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement, ne dispense 

pas des autorisations administratives auxquels le projet peut être soumis.  

 

 

8. ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES PENDANT L’ENQUËTE 

En l’absence d’observation le commissaire enquêteur n’émet pas d’analyse. Les observations du commissaire 

enquêteur portent essentiellement sur les obligations matérielles à réaliser avant exploitation et les précautions à 

prendre pendant les travaux et le rapport de fin de travaux à rédiger à l’attention de la police de l’eau. 
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9. ANNEXES  

9.1. Publicité de l’enquête 

9.1.1. Parutions dans la presse 

Parutions du 22 11 2021 
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9.1.2. Parutions du 20 12 2021 
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9.1.3. Affichage communal  
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9.1.4. Procès-verbal de synthèse émis le 06 01 2022 
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9.1.5. Mémoire en réponse du maître d’œuvre en date du 20 01 2022 

 


