






















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDACTION DIFFUSION 

Rédigé par  Document A200695_CASPARCAS_HGEOL_ANNEX_01_0  

O. DURIER Nombre de pages 12 

 Diffusion le 19/02/2021 

Annexes à la demande 
d’examen au cas par cas 

relative à un projet de forage 
d’irrigation 

SCEA LES GRANDES VIGNES 



 

Annexes de l’examen au cas par cas – SCEA les Grandes Vignes – Butry-sur-Oise (95) 2/12 
ODU – A200695_CASPARCAS_HGEOL_ANNEX_01_0 - 19/02/2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SCEA Les Grandes Vignes 
30 rue Pasteur 
95430 BUTRY SUR OISE 
 
Interlocuteurs : 
M. De Koninck 
Tel : 06.20.50.17.71/06.34.05.91.63 
Mail : domideko@hotmail.fr / louis.deko@hotmail.fr  

 UTILITIES PERFORMANCE 
26 Chemin du Pont Cotelle 
45100 ORLEANS 
 
Interlocuteur : 
 
Mme Océane DURIER 
Fonction : Chargée de Projet 
Tél : 06.85.06.49.13 
Mail : o.durier@utilities-performance.com  

mailto:domideko@hotmail.fr
mailto:louis.deko@hotmail.fr
mailto:o.durier@utilities-performance.com


 

Annexes de l’examen au cas par cas – SCEA les Grandes Vignes – Butry-sur-Oise (95) 3/12 
ODU – A200695_CASPARCAS_HGEOL_ANNEX_01_0 - 19/02/2021 

Sommaire 
 

1. PLAN DE LOCALISATION ........................................................................................................................... 4 

2. BESOINS EN EAU ......................................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

3. PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX ............................................................................................. 8 

 PHASE 1 – PARTIE SUPERIEURE ............................................................................................................................ 9 
 PHASE 2 – PARTIE RESERVOIR .............................................................................................................................. 9 
 DEVELOPPEMENT DE L’OUVRAGE ET POMPAGES D’ESSAI ........................................................................................... 9 

4. OCCUPATION DES SOLS .......................................................................................................................... 11 

5. NATURA 2000 ........................................................................................................................................ 12 

6. ARRETES D’AUTORISATION DES FORAGES EXISTANTS ................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

 



 

Annexes de l’examen au cas par cas – SCEA les Grandes Vignes – Butry-sur-Oise (95) 4/12 
ODU – A200695_CASPARCAS_HGEOL_ANNEX_01_0 - 19/02/2021 

1. PLAN DE LOCALISATION 

Le zone d’implantation prévisionnelle est située au Nord-Ouest de la commune de Butry-sur-Oise, dans 
le département du Val-d’Oise (95). 
 

Figure 1 : Localisation du projet sur fond IGN 
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Figure 2 : Localisation du site sur photographie aérienne 
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Figure 3 : Localisation de l’emplacement prévisionnel 
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Figure 4 : Parcelles agricoles concernées par le projet de forage 
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2. PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX 

Aucune contrainte réglementaire n’est associée à la zone d’implantation prévisionnelle du projet de 
forage. Aucun réseau ou installation à risque n’est présent à proximité.  
 
La surface nécessaire à l’emplacement définitif du forage est de 3 m² pour la mise en place d’un regard 
de protection.  

 

Figure 5 : Schéma d’un regard de protection de forage 
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Afin de capter la nappe de l’Yprésien, dont l’aquifère est attendu à partir de -34 m/sol environ, à un 
débit de 60 m3/h, il serait nécessaire d’installer une pompe type Grundfos SP 60-11 de 147 mm de 
diamètre.  
 
La coupe technique et géologique prévisionnelle est présentée ci-après. Il ne s’agit pas d’une coupe 
définitive, elle devra être adaptée selon la nature des terrains rencontrés lors des travaux. 
 
Ils peuvent ajouter une option de développement chimique à l'hexamétaphosphate. 

 Phase 1 – partie supérieure 

• Foration en Ø 508 mm de 0 à -35 m, 

• Mise en place d’un tubage acier plein en Ø 406 mm de 0 à -35 m, 

• Cimentation sous pression de l’espace annulaire 406-508. 

La cote de la base du tubage plein se trouvera à 1 m en dessous du mur de la formation des calcaires 
du Lutétien. 

 Phase 2 – partie réservoir 

• Foration en Ø375 mm de -35 m à -76 m, 

• Mise en place d’un tubage PVC Ø 225/250 mm : 

• Plein de -0 à -41 m, 

• Crépiné slot 0.75 mm de -41 à -74 m avec intercalation d’un tube plein pour positionner la 

pompe,  

• Plein pour décanteur avec bouchon de pied de -74 à -76 m, 

• Mise en place d’un massif de gravier dans l’espace annulaire 250-375 du fond à -40 m, 

• Mise en place d’un bouchon d’argiles gonflantes ou de sables, 

• Cimentation à l’extrados du PVC 225/250 mm jusqu’en surface. 

 Développement de l’ouvrage et pompages d’essai 

• Développement par pompage et quantification du débit, 

• Développement chimique à l’hexamephosphate si nécessaire, 

• Pompages d’essai par paliers : 4 paliers de 2 heures enchaînés, 

• Pompage de longue durée : 24 heures au débit d’exploitation maximal possible selon les 

résultats des paliers, avec suivi du niveau piézométrique sur un ouvrage à proximité si possible. 

Ce pompage permet de déterminer la capacité de l’ouvrage à répondre aux besoins.  
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Figure 6 : Coupe géologique et technique prévisionnel d’un des ouvrages à réaliser 
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3. OCCUPATION DES SOLS 

L’environnement proche du projet est constitué uniquement de parcelles agricoles. Les bâtiments du 
bourg de Butry-sur-Oise sont présents à 900 m au Sud-Est. 
 
Le réseau hydrographique est marqué par la présence de l’Oise à 1,5 km au Sud-Est du projet. 

Figure 7 : Occupation du sol à proximité du projet 
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4. NATURA 2000 

Le projet est situé à environ 15 km de la zone Natura 2000 la plus proche. Il s’agit du site n°FR2212005 
Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi. 
 

 
 
 


