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Ce lcflmutaile sero pubrié sur re sre intem el de l'oulorilé enÿionnemenlole

Avonl de rcmplir cette demonde,l e r:llenlîYemeni lo nolice explicolive

@bLib.na, Éa.litt' Ftô,.rnitt

N" 14734*03

Dole de réceplion :

Codre réservé ù I'oulo lé envkonnemenlole

Dossier complel le : N" d'enregislrement :

'1. lnlitulé du proiêl
n un ou e êux rages ag st tn sur commune e uvrgny

2. ldenllffcolion du (ou des) mofre(s) d'ouvroge ou du (ou de5) pétltlonnoire(s)

2.1 Personne physlque
NÔm

a2 PeBonnê morole
Dénominolion ou roison sociole

Nom, prénom ei guctté de lo perorne
hobfttée è représenier lo pesonne morde

RCS / SIRET

Prénom

SCEA des Carolles

LAMICHE Loic. chef de cultures

Forme juridique SCEA

Joignez à vohe demonde l'onnexe obltgoloi'e n'l

5 2 1 5 0 0 0 0 4

Coroclérlsliques du projel ou regold des seuils el crilères de lo colégorle
ues issues d'ouhes nomenclotules CPE, IOTA, etcIes éYentuellesN" de colégorle el sous-colégorle

lnigation de 70 ha de cultures

Rubriques d'autres nomenclatures :

1.1.1. 0. !R.21+1 du code de l'environnement)
1.1 .2.0.-2 (R.214-1 du code de I'environnement)

1) et de 81 m (F2)un ou deux agricoles d'une profondeur de 92 m27. a1 Foràges pour I'approvisionnement
en eau d'une prof. sup. ou égale à 50 m

16. a) Proret d'hydraulique agricole sur

une supêrficie suFÉrieure ou égale à 100

ha

4. CoJoclérisllques généroles du prolel

o(iyen, êrre onnexé€s ou présent to.rnuloire les pl'èces énoncées à ,o rubrig ue 8.1 du lormulotue

4.1 oture du prolet, y comPtls le3 éYenfueb hovoux de démollllon

Création d'un ou de deux forages agricoles.

A noter que ce projet a fait l'ob,et d'une demande d'examen au cas par cas n" 2017-1904 (à l',époque un seulforage et sur la

commune de Bâgneux). Le prô,et n"2017-1904 à Bagneux n'a pas êté réalisé en raison de difficultés de mise en æuvre plus

importantes queirévu. gn efei, l'alimentation électrique du forage s'est révélée extrêmement compliquée à réal,ser Nous âvons

oonc aecioe àe oeptacer le ou les forages à envaron 12OO m au nord-est, à proximité du corps de ferme de Montécouvé oil

l,alimentation éled;ique est disponible. ce déplacement de 12oo m induit un changement de crmmune puisque la ferme de

Montécouvé est située sur la commune de Juvigny

La loi n. 7g-17 du 6 janvier 1978 relarive à I'informatique, aùx fichiers et aux libertés Japplique aux données noûinatives portees dâns ce

ro*Jruir". Èrr" grr.rtiiun droit d,accès et de rectificaiion pou. ces données aupres du servicæ deslinatâire.

RÉPUBLIqUE FRANçAISE,

Ministère chorgé de
l'environnemenl

Demonde d'exomen ou cos por cos préoloble
à lq réolisotion évenluelle d'une évoluollon environnemenlole

Adicle R. 122-3 du code de I'environnemenl

@to bt"", d.t *ritr .t .rtèrei onnexé à I'orllcle R. 122-2 du code de I'envkonnemenl el
dimenslonnemerd correspondonl du projet

0 I 3 5
,|
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'l-2 Objecfih du prolel
Les eaux prélevêes dans le ou les ouvrages sonl destinées à l'irrigation de pârcelles cultivées en pommes de teïe (70 haJan).

Les besoins annuels en eau sont estimés à 175 000 m3 maximum.
Le prolet est motivé par les impératifs économiques et qualitatifs (meilleure tubérisation, régularité du calibre commercialisable

des légumes) fixés par la clientèle et par la nécessité d'élargissemenl des rotations culturales dans l'exploitation.

4.3 D&dv.z roormol.mct lê Èolel
4.3.1 donr 30 phota hovoux

Le ou les iDrages seront réalisés au rotary (à l'eau claire et à la boue de forage), en diamètre 620 mm jusqu'à une profondeur de 48 m

(Fl) et de 30 m (F2), puis en diamètre 440 mm jusqu'à une protondeur de 92 m (F1) et de 81 m (F2)'

Le àu les ourrajes seront constitués d'un tube de soutènement en acier plein de diâmètre 638/650 mm de 0 à 3 m de profondeur,

d'un tube en acier ptein de diamètre 497/5OB mm de O à 48 m (F'l) et de 0 à 30 m (F2) de profondeur, d'un tube en PVC plein de

diamètre 25t280 mm de O à 27 m (F1) et de O à 15 m (F2) de profondeur et d'un tube en PVC crépiné de diamètre 25ÿ280 mm de

27 à 92 m (F1) et de'15 à 81 m (F2) de profondeur.

lls comporteront une cimentation en-tète (respectivement sur 48 et 30 m), ainsi qu'une dalle en bêton aménagée autour de la tête des

forages pour la protéger. La ou les tètes de forages s'élèveront au moins à 0,2 m auiessus du sol et le ou les ouvrages seront

protégésdansunpetitbàtimêntenparpaings,avecuntoitentôles(3mx3mxh2m)etuneportefermantàclé.

Si et seulement si le débit des owrages est insuffisant, il est prêvu également la création d'un bassin tampon. A ce stade, ce bassin

tampon n'a pas été précisément étudié mais il serait certainement équivalent dans ses câracléristiques à celui de la SCEA de La

Joliette (commune de Tartiers) et ses caracléristiques seraient donc les suivantes:

1- Volume stockable: 25 00O m3

2- Surface du plan d'eau: la surface du "miroii'serait de 0,59 ha

3- Localisation et emprise: la retenue serait implantée à environ 30 m au nord du forage F1, à proximité du corps de terme de

Montécouvé, dans la parcelle La valayette cadastrée A 69'1. L',emprise totale de I'ouvrage serait de 0,88 ha

4- La nature de la strudure, sa hauleur et les modalités de sa crêation: La retenue d'eau serait réalis& en déblais et pâr endiguement

de l,ouvrage. Les remblais seraient uniquement issus du site par décapage séleciif (terre végétale et limons argileux). La hauteur

maximale de la digue serait de '1,65 m.

2l1t

4.3.2 dons so phose d'explollolion
Les eaux prélevées dans le ou les ouvrages sont destinées à I'irrigation de parcelles cultivées en pommes de terre (70 ha/an).

pour cela, une ou des pompes immergées seront mises en place dans le ou les forages (alimentation électrique).

Le débit maximal de cette ou ces pompes sera de 120 m3/h global maximum. Le débit d'irngatiôn sera limité à 60 m3/h par enrouleur

(pertes de charge dans les matériels d'irrigation)
Les besoins annuels sont estimés à 175 000 m3 mâximum. de mai à septembre



a.4 A qu.th(r) ptocédur.(t) odmlnlttoïv.(t) d'oufodroüon la ptojct o-t-t aL ou 3.rq'l'll losmlt ?

Lo décbion de I'oulotité envionnementole devro êîre iointe oulx, dossier[s ) d'oulotisotionls).
Néant.

a-5 Dlmênrioni êl

a.6 loco&oüon du pror.t
Adrcrla Gl commun.(!)

d'knplonioion
Le prolet est situé sur le terntoire de

la commune de Juvigny (02). à

2 km (F1) et à '1,7 km (F2) au nord-
ouest de la mairie.
Les référenc€s cadastrales sont les

suivantes l

F1

Lieu-dit r La Valayette
Sectron A
Parcelle : n" 691

tt
Lieudit : Le Mont NamPteuil

Section r ZH

Parcelle r n" 5

Poinl de déporl ;

Poinl d'orivée :

Communes tover§ées :

F2 : 49" 27'36.65" 3" 18'24,33"

bs urilÉr de meturc u'llséG!

Lqt

Lol

Non

Non

du et dc

Lon9.

Long.

Jolgnèz à votrc demondê tês onnêxcs no 2 à 6

4.7 S'oglt- d'une modlllcollon/cxlcndon d'une lnrlollollon ou d'un ouviqgc cxltlonl ? Oul

4.7.1 sl oui, cêll. lnstollollon ou cel ouvrqgc o't'! lolt l'objêl d'unc évoluollon Or,
envlronncmentole ?

a.7.2 Sl oul, décttv.t rommolr.mcnl lct
dlltérGnlGt comPotonlGr dê votê Projcl Cl

lndlqucr è quele dqtc I o élé outorisé ?

X

92 m (Fl) et 81 m (F2)

de 280 â 650 mm
120 mÿh en tout
175 000 m3
70 he/an

Profondeur de ou des ouvrages de prélèvements

Diamètre(s) de ou des ouvrages
Débits d'anigalion
Besoins annu€ls maximaux
Surlace totale iniguée

GrqndeuÉ cqroclé.ltllqucr

Pour l'oulre-rner, voir nolice explicofive

CoordonnéGt géogrophiquctr tong.4!'!7 40 76 [ot.qq" 18'gl'92

Pour Lt cqlÉgorLt 50 q). 60 o), b)
êl c), rq), b) ro),b),c),d),
l0o,l I 

oq) b),l2o,l !", /2" ' tf , *,
3ÿ ; a3" q), b) d. l'onncxc à
I'ortlclc R. lzl-2 du codG dc
I'enYltonnGmcnl :

E
E

volêu(i)

3/lr



D a

trEn zone de monlogne ?

tr E
Dons une zone couverle
por un ofiêlé de
prolection de biolope ?

E

Dons un porc nolionol, un
porc nolurel morin, une
réserYe noturelle
lnotionole ou régionole),
une zone de conservolion
holieulique ou un Porc
nolurel régionol ?

tr E

n E

tr E

Dons un bien inscril ou
pohimoine mondiol ou so
zone lompon, un
rnonument hislorique ou
ses obords ou un sile
pohimoniol remotquoble ?

trtr

4llt

5, Sanrlbf,lé lnvhonnamat cL da lo ronc d'hrPlsnlolion .nütqeaa

Afin de réunir les informolions nécessoires pour remplir le tobleou ciiessous, vous pouvez vous ropplocher des services

inslructeurs, el vous référer notommenl à I'outil de cortogrophie inteloclive CARMEN, disponible sur le sile de choque
dùection réçJionole.
Le 

'ile 
lnternet dU minislère en chorge de l'enülonnemenl vous propose, dons lO rub(igue concernonl lo dernonde de

cos por cos, lo li5te des §tes inlemel où houver les données envkonnemenloles por région uliles pour remplir le formuloire.

t prolGt r. rirr.-l-I: oul Non t qu.l/logu'L ?

Dons une zone noturelle
d'inlerêl écologique,
founisfique et florislique de
lype I ou ll (ZNlEffl ?

E

Sur le lenitoire d'une
commune lillorole ?

tr

Su un leritoite couvert Pol
un pk n de prévenlion du
b[uit, ofiêté ou le cos
échéonl, en cours
d'é*oborolion ?

Dons une zone
humide oyonl foil l'obiel
d'une dé[milolion ?



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

ou por un plon de
prévenlion des tisques
technologiques (PPRTI ?

Sa oui, esl-il prescrit ou
opprouvé ?

E

EDons une zone de
réporlition des eoux ?

En

tr llDonr un siie inscrit ?

ED

EDD'un site clossé ?

Etr

s/r1

Dons un sile ou sur des sols
pollués ? tr

tr

Dons un péiirrÈte de
proteclion ropprochée
d'un coptoge d'eou
destiné à lo
consommolion hurnoine
ou d'eou minérob
noturelle ?

Le projcl ra 3|tu.-l-ll, donr
ou à proxlmllé :

D'un sile Noluro 2O0O ?

Oul Non L.qu.l .t à qu.L dltl'onc' ?

La plus proche est la ZPS Forêts picardes :"Masslf de Saint-Gobâin" à 6 km



é. CqIqclÉrl'ltquca d. l'htrpocl Polcnlbl du P.ol.l tu? l'.nvlronnêmCnl .l lo tonlô humolnc qu vu dat lnlo]mqllont
dir oniblè!

ô.1 L. proj.l .nvbogé .d-f lgfsgpllhlb d'ovoh Lt lncldanc.t notobbt tulvqnttt ?

Veuillez compléter le tobleou suivont :

NônOul
O. qu.{ê nofut. ? Dc qua!. lmPotlonca ?

Apÿaclcz tommch.m.îl l'lmPacl Po'ntLl
Prélèvements dans la nappe du Solssonnals, â ralson de 175 000 m3/an mâxr

Lors des travaux de cxêation du ou des forages, les boues de forage seronl

réparties régulièrement aulour de ou des ouvreges. su la ou les parcelles

d'implantation.

lncidcnçe! polcnllcllai

Eïtgendrej]l des
p(elèvernents
deou ?

5r- oui, dons quel
;nilieu ?

lrnpfiquero-tjl des
droinoges / ou des
rnodificolbns
prévisibles des
mosses d'eou
souleroines ?

Rêt!outcca

Est-il excédentoire
en molétioux ?

E$-il déficiloie en
m,olâoux ?
§ oui, ulilse-t-il les
ressot rces nofute[e5
du sol ou du sous-
sol ?

E

a

Millêu nolurêl

Esl-il susceptible
d'enkoiner de5
perturbotions, des
dégrodolions, des
destruciions de lo
biodiversilé
exislonle : loune,
llore. hobitots,
continuités
érologiques ?

Si le projet ert situé
dons ou à p{oximité
d'un sile Noluro
2om. est'il
suscePlible d'ovoir
un impocl sur un
hobitot / uôe
espèce inscrit(e) ou
Foimuloire Stondord
de Données du sile ?

tr tr

E tr

Etr

Le pompage (à raison de 120 m3/h maximum) induira un rabattement

locâlisé du toit de la nappe.

tr

Le ou les ouvrages seront réalisês sur une parcelle cultivée (F1) ou pâturée

(F2), dâns un secteur de faible intérêt écologique

tr E

6llr



Est-il surceptible
d'ovoir des
incidences sur les
oulles zones à
sensitillé porticulière
énumérées ou 5.2 du
pésent formuloire ?

tr

I

tEI

Etr

Unhuement le dâplacament d'un engin de lorsge sur un6

a

iournég ou deux pour

la crêation du ou des guvtages.

Engendre-t-il des
déplocements/des
horics

E
E
tr

Esl-il source de
bruit ?
Esl-il concemé Por
des nuisonces
sonores ?

Nuironccs

E

lo

en parpaings avec un toit en tÔles (3 m x 3 m x h 2 m)

Uniquement lors des travaux de crôgtion du ou des ouwâges sur uno iournéo ou

noturels,
forestier5,
?

tr

tr E

deux (engin de rorago).
Ensuite, l6s prêlèvements seront réalisôs à l'aido d' une ou de pompês

immergêos à alimentation éleclrique (p€u bruyantos), dans un patit bâtiment 6n

parpaings. Pâr ailleurs. l€s plus proches habitations sont distântss de 130

màtres au minimum-

I

T ltr

au sol oe ou qe§ 9uvrages (tes llmrlee (Protcge[§, oalls un peur

bâtiment

Est-il concemé por
des risc$.res
technologiques ?

tr

llrquar Esl-ilconcernépor
de5 risques nolurels ?

Engendre-l-il des
risques sonitoires ?

Estil concemé por
des dsques
sonilokes ?

Ouvrage(s) distant(s) de 3,7 km du captege d'alimentation en eeu polable le

plus proche (captage de chavigny).

En

n



-il des

jl concerné por
nulsonces

des

concemé por
vibrolions ?

Esl-il concerné po.
emt55ton5

X

x

x

à I'aide d'une ou de pomp66 éloclriques (pas d€ moteur
thermhu6).
Rei6ts 8ùncphérqu€s unhu€ment lorE d€s trâvaux de toragê, oécôssaire§ à lâ

création du ou des ouvrages

Les bou€s de forage seronl réparties régulièrem€nt autour du ou d€a ouv.âges,

sur la ou l€s parcelles d'implantstion

I
I

tr

8/1r

tr E

a

tr tr

tr E

tr

E

Enoendre-t-il dei
énissions lumineuses I

Em15!ions

Engendre-l-il des
rejels dons l'oit ?

Engendre-t-il de5
reiets liquidet ?
5i oui, dons quel
milieu ?

Engendre-l-il des
effluents ?

Engendre-tjl lo
production de
cJéchels non
dongereux, inertes,
dongereux ?

E tr

tr

Pendant la réalisation des essâia de pompâgê, toute§ les pr6cautions seront
prisês pour assurer uns bonn€ âvacualion des eaux d'gxhâuro el pour êvitgr

tous risques de pollution du,éseau d'eau superlicielle. Cellos-ciseront épândues

sur la ou l6s parcalles d'implantâlion du ou des ouvrages €t le dédarant veillela

à ce qu'elles ne ruissellent pas sur les parcalles dês tiers.

A terme, les êaux prélevé€s sont destinôos à I'inigation (par aspeIsion) do
parcellês cultivé€s en pommes de ten6.



tr E

Estjl susceplible de
gorler otleinle ou
pohimoine
orchateclurol,
culturel,
orchéologique et
poysoger ?

E n

des légumes et élargissement des rotâtions culturalês dens

I'usoge
?

humoine5

des
sur les

X

Le volume d'eau prélevé dens le cadre du proiet viendra s'ajouler aux autres prêlèvements réalisés dens le même equifère

(neppe du soissonnais). Toutefois l'incidence cumulée sera très limitêe (ressource importante).

x

9lrl

Pqlrlmolnc /
Codlc dc vlc
/ Populollon

Projet favorable à l'agnculture , meilleure tubénsaton, du calibre

l'exploitation.

6.2 l,.s lncldencci du pror.t ldcnlfrécs qu 6.1 ,onl-ciGi surccPllblcs d'ôh. cumulôat oYGc d'oulra3 Prol.lt axlrlqnh ou

Oul

?

Noi Si oui, décrivez lesquelles :

6.! Lcr lncldences du proJct ldcntiéer qu 6.1 ronl.Gllcr rulcGpllblc3 d'qvok dca ai.lt dê nalutc lrqndronllàrG ?

Oul Si oui, décrivez lesquels :



6.a D.rcdplton, b cas ôchôonl, d.i mc3ur.r Gl d.3 corocLdillqu.! du Pr4.l d.rllnÔ.t à Ôvlt , ou tôdute l.! .lLb
négol|! notobh3 du prorcl rur I'cnvtolncmcnl ou b 3onlÉ humolnc (pour plu3 da Pracblon, I vour arl potdbb d. Jolndt
una onncx. kolûanl dc ccr âômcnlr) :

, ouvrage(s) réalisé(s) dans les règles de l art par une entreprise de forage et conlorme à l arrèté du 11 septembre 2003 :

- ouvrage(s) réalisé(s)de mantère à empêcher l'introduction de toutes matières ou produts susceplbles d'être à l'ongine d'une

dégradation de la qualité de la ressource (nappe du Solssonnals):

- dispositif(s) de prélèvements protége(s) par un petit bâtiment en parpaings avec un toit en tÔles, et une porle fermant â clé

- mise en plac€ d'un compteur volumétrlque sur le ou les ouvrages de prélèvements

he projel fosse l'obiet d'une évoluotionAu regord du tormuloile rempli, eslimez-vous qu'il est nécessoire que vo
environnemeniole ou qu'il devroit en être dispen5e ? Expliquez pourquoi.

Les incidoncas du proiêt (cr6ation d'un ou de deux torages) seront détaillées dans le dossier dê déclsralion du ou des ouwag€s.

Elles sôront très rêduitss du lait qus le ou l6s ouvrages seront réalisés et €xploités do manière à empâchor I'inÙoduction de toutes

matiàres ou produits suscaptibtes de polluer la nappe d'esu souteneins, qu'il(s) ssront impl6nté(s)dans unô zone sans enieu

environn€menlal (hors zones d'inventaire ofiiciel, Natura 2OOO), à distance du captag€ AEP le plus proch€ (et hors périmètrs de

protection), dans un sectêur sans sourca de pollution urbaina ou industriello, ni soumis à des servitudes d'utalitê publiqus, et qu'i(s)

sont compatibls(s) avec le SDAGE S€ine-Normandi€ et le SAGE Aisne Vssle Suippe

Sur cette base , le proiet peut être disp6nsé d'uns évaluation anvirono€msntelo'

E.l Anncxcr obllgqlolrc!

7. Auto-éYoluqllon

E. An[cxar

Obiêt

I
Documenl CERFA n"l,l73,t intitulé « informofions nominolives relotives ou moî[e d'ouwoge ou pélitionnoire » -

non publlé ;

2
Un pton de situotion ou t/25 OOO ou, ô défout, ô une échelle comprise enfe l/16 00O et l/64 00O lll peut s'ogir

d'exlroils cortogtophiques du document d'urbonisrne s'il exisle) ;

a3
Au minimum, 2 photogrophies dolées de lo zone d'implonlotion, ovec une locolisolion c
de vue, I'une devont permettre de siruer le proiet dons l'environnement proche et I'o

orlogrophique des pises
rulre de le §luer dons le

!) e lointoan ;

a4
Un plon du proiet e!, pour les trovoux, ouwoges ou oménogements visés oux colégories

7"o). b),9"o). b), c). d).to",l l"o). bl, 12". 13",22". 32, 38" : 13" o) et b) de t'onnexe à t',otticte R. t22-2 du
I de lrocé ou une enveloppe de lrocécode de I'envionnemenl un o

5 ol.6"0). b) eî cl,

Soul pou, les trovoux, ouwoges ou oménogements visés oux 5" o), 6"0,

læ,t l"o), b). 12", 13". 22". 32, 38" : 13" o) et b) ae I'onnexe à l',or|k:le R. 122-2 du code de I'envtonnemeot :

plon des ob&ds du proiet llOO mèlres ou minimum) pouvonl prendre lo forme de pholos oédenne§ dolées et

complétées si nécessoire 5elon les évolutions récentes, à une échelle compise enhe l/2 000 et l/5 0OO. Ce don
dewo préciser I'offectoiion des conslruclions el tenoins ovoiinonls oinsi que les conoux, plons d'eou et cours

d'eou j

). bl eî c),7o ol, b), 9"ol, b). c), d)

6
Si le projel est situé dons un sile Noluro 2000, un plon de siluolion détoillé
oulIes cos, une corle permellonl de locoliser le p.oiet pq roppo.t oux a

du p(oiel por ropporl à ce sile. Dons les
les Noluro 2000 sur lesquels le plc{et est

SUSC tible d'ovoir des eflets

10/1r

X

5 E

E



ob,et

I avîtl2O2O

S.C.E.A des CAROLLES
7, ruo de ta Jolt€ttê - 02290 TARTTERS

C.pitâl rocial : 595 200 €
RCS SOTSSONS 509 321 550

Tét. 03 23 55 72 9o
Email : leE,cârollêr@orange,f r

lu11

8.2 Auftes onnexes volonlokemerll honsmbes po, le mo re d'ouvroge ou pélilionnoLe

Veuillez compléler le lobleou ci-joinl en indiquonl les onnexes joinles ou présent formuloire d'évoluotion. oinsi que les
porties ouxquelles elles se roltochent

9. Engogemenl el signoture

Je certifie sur I'honneur l'exoclilude des renseignemenls ci-dessus x

Foit à Tartiers

Signoture


