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1. PRESENTATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

1.1. 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.  

 

1.2. 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. 

 

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. LE PROJET 

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 cadastrale  

 
 

2.3. Nature et caractéristiques du projet 

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. 

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  

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 

 

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. 

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 

La projection au droit du site indique : 

- 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 

présentes 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). 
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2.4. Environnement général 

• 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). (Voir carte au 3.1.1 du rapport d’enquête). 

• Le projet est implanté dans les zones applicables aux zones agricoles. 

• L’utilisation du sol n’est pas interdite pour la création d’un forage, le projet est compatible avec la zone A. 

• L’assainissement est principalement collectif sur la commune, il n’y a aucun 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. 

 

• La commune de Rampillon dispose d’un réseau de collecte des eaux usées raccordés à la station 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. 

• Le dossier d’autorisation affirme qu’il n’y a aucune installation classée pour la protection de l’environnement 

(ICPE) industrielle soumises à « autorisation » sur la commune de RAMPILLON. 

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

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

• 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. 

• 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 : 

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

o 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. 

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

• 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. 

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

• 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 aux environs du site de forage. 

• 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. 
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2.5. Analyse des incidences du projet 

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. 

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). 

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. 

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. 

 

                                                                            Vue avant travaux sur la tête de forage 
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3. 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 

 

3.1. Modalités d’organisation de l’enquête publique 

Conformément à l’article premier de l’arrêté préfectoral il a été procédé pendant une durée de 17 jours, du mardi 14 

décembre 2021 à 09h00 au jeudi 30 décembre à 17h00, à une enquête publique. 

3.1.1. Siège de l’enquête 

Le siège de l’enquête a été la mairie de RAMPILLON.  

3.1.2. Consultation du dossier d’enquête et consignation des observations 

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 : 

- En format papier, en mairie de RAMPILLON. 

- En version numérique : 

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

o 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.  

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 coté et paraphé par le commissaire enquêteur et ouvert 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. 

- 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. 

 

 

 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/Enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/Enquetes-publiques
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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3.1.3. Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté d’enquête le calendrier des permanences a été respecté et assuré 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 

3.1.4. Publicité de l’enquête 

Les parutions réglementaires dans 2 journaux locaux ont été respectées (copies au 9.1.1.1 et 9.1.1.2 du rapport). 

L’affichage de l’avis d’enquête était effectif sur les panneaux d’affichage communaux et sur les lieux du forage (voir 

point 6.6 du rapport). 

3.1.5. Informations relatives à l’enquête pendant le déroulement 

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. 

3.1.6. Clôture des registres 

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 : en mairie de 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 a établi un questionnement 

au maitre d’œuvre sous forme de procès-verbal dont le détail est en annexe du rapport. 

3.1.7. Avis de la commune de RAMPILLON 

Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté préfectoral, le commissaire enquêteur réceptionne 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. 
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3.1.8. 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. 

3.1.9. 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. 

3.1.10. 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.  

 

 

4. (THEMES) 

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 avant exploitation, les 

équipements devant être mis en place pour l’utilisation du forage, les précautions à prendre pendant la phase travaux 

et les différentes informations à communiquer sous forme de compte rendu dès la fin des travaux. 

 

4.1. Réponse du maitre d’œuvre. 

Dans sa réponse au questionnement du rapport de synthèse émis par le commissaire enquêteur, le maitre d’œuvre a 

pris bonne note des recommandations de la police de l’eau et a pris l’engagement d’effectuer les travaux demandés. 
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5. CONCLUSIONS ET AVIS 

 

5.1. Le commissaire enquêteur considère que : 

Le projet de mise en activité du forage pour irrigation agricole sur la commune de RAMPILLON, lieu-dit « La Charité » 

parcelle ZE n° 22, existant depuis 1984 mais à ce jour non-exploité, il constitue pour les propriétaires une opportunité 

d’outil considérable pour leur exploitation agricole. Celui-ci permettra de lutter efficacement contre les périodes de 

sécheresse durant les mois d’été. Les années 2018 et 2019 ont été marquées par des périodes de sécheresse 

considérable. L'année 2019 notamment, marquée par deux épisodes de canicules en quelques semaines, est devenue 

la septième la plus sèche depuis 1958, selon les relevés de Météo France, de ces cinq dernières décennies. Ces 

constats motivent largement leur demande compte tenu des légumes cultivés. 

L’étude des documents et le déroulement de l’enquête a permis d’établir que : 

- Le projet ne présente pas d’avis préalable. 

- Le projet n’a pas fait l’objet d’une demande « au cas par cas » par l’autorité environnementale. 

- Le tubage, existant depuis 1984, est réputé net et propre et ne révèle pas de désordre majeur. 

- Les essais de pompage effectués ont établi un rendement à 130 m3/heure. 

- Aucun pompage n’est référencé sur la commune de RAMPILLON. Les premiers captages sont référencés sur 

la commune de Nangis à 8,8 km. 

- Le projet est implanté dans les dispositions applicables aux zones agricoles. 

- Il n’y a aucun réseau « Eaux Usées » à proximité du projet tant au niveau du forage que des zones devant 

recevoir l’irrigation. 

- Le dossier d’autorisation affirme qu’il n’y a aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) soumise à autorisation sur la commune de RAMPILLON. 

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

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

- 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. 

- Le projet est exclu de toute zone humide. 

- Le projet se situe en zone de sismicité à aléas très faible. 

- Le forage se situe en zone d’aléa moyen pour le retrait gonflement des argiles. Celui-ci est cimenté sur toute 

sa hauteur pleine en tête et ancré dans les horizons des marnes vertes. Le réseau de distribution est 

uniquement en fond de vallée. Le projet est compatible avec cet aléa. 

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

- Il n’y a pas de site « monument historique » à proximité. 

- Aucun site de vestige archéologique n’est actuellement connu sur le site de captage et son réseau de 

distribution enterré. 

- Une tête de protection sera aménagée avec hors sol de + 0,5 m cimenté dans la dalle pour éviter toute 

infiltration. 

- La maintenance du site sera assurée par une entreprise spécialisée. 

- 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. 

- En application des article L214-1 à L217-6 et R214-60 du code de l’environnement, le projet est soumis à 

autorisation selon la rubrique 1.3.1.0. 

- Le projet nécessite 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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- La réalisation des prélèvements n’aura pas d’incidence négative sur la qualité de la nappe dans la mesure ou 

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 du forage sera prise dans une margelle bétonnée et la 

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

- L’enquête s’est bien déroulée selon les critères fournis dans l’Arrêté Préfectoral. Aucune anomalie n’a été 

constatée au cours de l’enquête, tant au niveau de la mise en place des documents, que de l’accueil en mairie 

de RAMPILLON, y compris des PMR. 

- Le conseil municipal de la commune de RAMPILLON a émis un avis Favorable à la réalisation de ce projet. 

- L’enquête publique n’a révélée aucune hostilité de la part du public ou autres associations. 

 

 

Compte tenu du bon déroulement de l’enquête,  

du recueil des observations et des informations contenues dans le dossier d’enquête  

et des conclusions qui précèdent : 

 

 

 

Le commissaire enquêteur émet un avis 

« favorable » 

À la demande d’autorisation environnementale portant sur la mise  

en service du forage BSS0000UCRW en vue d’irrigation agricole. 

 

 

 

Fait à Thomery, le dimanche 23 janvier 2022 

Le commissaire enquêteur 

 

 

Christian HANNEZO 

 

 


