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5. ANNEXES 

5.1. Annexe 1 : Tableau synthétique des enjeux, impacts et mesures à considérer sur le 

territoire du permis sollicité 

 

Thèmes Enjeux Phase de travaux 
Impacts et incidences 
potentiels 

Occurrence de 
l'impact 

Mesures de prévention et 
contraintes pour les travaux 

Biens et 
patrimoine 

culturel 

Préservation 
du 

patrimoine 
culturel 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

- - - 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

• Découverte de 
vestiges archéologiques 
lors des travaux 
d’installation de la 
plate-forme 

Phase de 
Génie Civil 

• Eloignement vis à vis des sites 
sensibles 
• Consultation de la DAC avant le 
début des travaux et en cas de 
découverte pendant les travaux 

Paysage 
Préservation 
du Paysage 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

- - - 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

• Eclairage Nocturne et 
• Présence du mât de 
forage 
• Plate-forme 
empierrée 

Phase de 
Génie Civil, 
Phase de 
forage et 
essais, Phase 
de remise en 
état 

• Recherche d’implantations 
favorables à proximité de zones 
boisées ou de relief marqué 
• Impact visuel de courte durée : 2 
à 4 mois 
• Impact résiduel négligeable à la 
fin des travaux limité à la présence 
de la tête de puits  

Ecologie 

Protection 
des 

écosystèmes 
& 

Préservation 
des zones 
protégées 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

• Petit aménagement 
pour la pose des 
dispositifs d'écoute du 
bruit sismique naturel 
(1 m²) ou de la sismicité 
naturelle locale 

Phases de mise 
en place et 
d’acquisition 

• Opération de courte durée 
(quelques heures à quelques jours 
au maximum pour la MT et la 
Gravimétrie 
• Opération d'un à deux mois pour 
l'écoute du bruit sismique naturel 
• Plusieurs mois pour l’écoute de 
la sismicité locale naturelle 
• Aucun impact résiduel 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

• Défrichage à 
l’emplacement de la 
plate-forme et 
éventuellement le long 
des accès, perturbation 
de la faune 
• Perte d’habitat pour 
la faune dans l’emprise 
de la plate-forme 
• Fuite de la faune 
locale à cause du bruit 
et de l'activité 
• Dérangement de la 
faune 
• Destruction de zone 
humide 
• Prolifération 
d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE) 
• Risque de création de 
gîtes larvaires du 
moustique tigre 

Phase de 
Génie Civil, 
Phase de 
forage et 
essais, Phase 
de remise en 
état 

• Implantation du chantier en 
dehors des zones protégées 
recensées concernant les 
écosystèmes : ZICO, Zone Natura 
2000, Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope, Zone 
Humide, Réserves Naturelles 
• Prise en compte des enjeux 
environnementaux des zones 
ZNIEFF lors des aménagements ou 
travaux 
• Consultation de l’ONF avant les 
travaux si abattage d’arbres prévu 
• Impact de durée limitée aux 
travaux de forage (quelques mois) 
• Remise en état du site et aucun 
impact résiduel à la fin des travaux 
• Implantation du chantier en 
dehors des zones humides ou 
sensibles sur le plan 
environnemental 
•  
Des mesures spécifiques seront 
adaptées au chantier en lien avec 
le risque larvaire et de 
prolifération d’espèces exotiques 
envahissantes. 
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Thèmes Enjeux Phase de travaux 
Impacts et incidences 
potentiels 

Occurrence de 
l'impact 

Mesures de prévention et 
contraintes pour les travaux 

Sols 

Minimisation 
de   

l'incidence 
sur les sols 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

• Pose temporaire de 
dipôles 
électromagnétiques 
dans la terre (<20cm de 
profondeur pour les 
dipôles horizontaux ; 
<80cm pour un dipôle 
vertical, facultatifs)  

Phases de mise 
en place et 
d’acquisition 

• Accord des propriétaires des 
parcelles et voies concernées 
• Remise en état après passage 
sur les emplacements 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

• Nivellement et 
potentiel défrichage 
pour installer la plate-
forme de forage 
• Dérangement de la 
faune  

Phase de Génie 
Civil, Phase de 
forage et essais, 
Phase de remise 
en état 

• Travaux limités à l’emprise de 
la plate-forme, soit 4000 à 8000 
m² (< 1 ha) 
• Inventaire des conduites et 
câbles éventuellement présents 
auprès des concessionnaires 
• Remise en état en fin de 
chantier 

Circulation 
routière 

Réduction 
de 

l'incidence 
sur la 

circulation 
routière, et 
limitation 

des risques 
d'accident 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

• Circulation de 
véhicules légers et tout 
terrain pour le 
transport du matériel 

Phases de mise 
en place et 
d’acquisition 

• Information aux autorités 
locales 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

• Circulation de 
véhicules transportant 
le matériel de forage : 
perturbation limitée de 
la  circulation, bruit et 
risque d'accident 
• Circulation de 
véhicules du personnel 
de chantier : bruit et 
risque d'accident 
 
• Circulation de 
véhicules transportant 
le matériel de forage : 
perturbation limitée de 
la  circulation, bruit et 
risque d'accident 
• Dérangement de la 
faune  

Phase de Génie 
Civil, Phase de 
forage et essais, 
Phase de remise 
en état 

• Déclaration aux autorités 
compétentes et obtention des 
autorisations nécessaires pour 
les convois exceptionnels 
• Circulation liée à l’arrivée et 
au départ du matériel limitée à 
environ 15 jours au début et à la 
fin du chantier 
• Signalisation du chantier 
• Signalement de toute 
éventuelle modification de 
voirie causée par le chantier 
• Circulation limitée au strict 
nécessaire durant la nuit : cas 
d’urgences et opérations 
spécifiques de de cimentation 
• Remise en état de la voirie en 
cas de dégradation 
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Thèmes Enjeux Phase de travaux 
Impacts et incidences 
potentiels 

Occurrence de 
l'impact 

Mesures de prévention et 
contraintes pour les travaux 

Air 
Préservation 
de la qualité 

de l'Air 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

- - - 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

 • Odeurs liées aux gaz 
d’échappement des 
moteurs diesels 
• Potentielle 
production de gaz 
dissous dans  l’eau 
souterraine au moment 
du forage et/ou des 
essais ou présence de 
H2S 

Phase de Génie 
Civil, Phase de 
forage et essais, 
Phase de remise 
en état 

• Implantation du chantier « 
sous le vent » par rapport aux 
habitations avoisinantes dans la 
mesure du possible, sous 
réserve de disponibilité du 
réseau électrique HT 
• Si possible branchement sur le 
réseau électrique sans 
utilisation de groupes diesels / 
électriques 
• Traitement des fumées des 
moteurs si besoin avec mise en 
place de systèmes homologués 
• Surveillance et gestion d’une 
production potentielle de gaz 
dissous dans l’eau souterraine  
par équipe en place 
•Intervention et pilotage des 
opérations par du personnel 
formé à la prévention 
d'éruptions 
 
Mise en place de matériel 
adapté de détection et de 
gestion : vannes de sécurité, 
détecteurs gaz 
 
• Formation du personnel à la 
prévention d'éruption 
• Mise en place de procédures 
de mise en sécurisation du puits 
• Installation et surveillance de 
Capteurs gaz dédiés (H2S, CH4, ) 
au moment des opérations de 
forage 
• Mise en œuvre et affichage 
des plans de prévention et 
d'évacuation 
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Thèmes Enjeux Phase de travaux 
Impacts et incidences 
potentiels 

Occurrence de 
l'impact 

Mesures de prévention et 
contraintes pour les travaux 

Eaux 
superficielles 

Protection 
des eaux 

superficielles 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

- - - 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

• Risque de pollution 
par les eaux pluviales 
tombées à l’intérieur 
de la plate-forme 
• Risque de pollution 
des eaux superficielles  
via les effluents issus 
des travaux de forage  

Phase de Génie 
Civil, Phase de 
forage et essais, 
Phase de remise 
en état 

• Pas de travaux à l’intérieur des 
périmètres de protection de 
captages pour l’alimentation en 
eau potable 
 
• Aménagement de la 
plateforme afin de limiter les 
risques au droit de zone 
étanches  en dessous des bassin 
à boue et du mat de forage 
• Collecte dans un  réseau dédié 
des déblais de forage, boues 
usées  
• Collecte et évacuation en 
filière agréée des produits 
potentiellement polluants 
stockés ou générés pendant les 
travaux, 

Eaux 
souterraines 

Protection 
des eaux 

souterraines 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

- - - 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

 
• Risques liés à la 
traversée d’aquifères 
pendant le forage : 
pollution via la boue de 
forage et/ou par 
mélange d’eaux entre 
aquifères 

Phase de forage 
et essais 

• Pas de travaux à l’intérieur des 
périmètres de protection de 
captages pour l’alimentation en 
eau potable 
• Bassin de rétention des boues  
à fond imperméable 
• Recyclage des boues  
 
• Pose de cuvelages cimentés en 
face des horizons aquifères 
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Thèmes Enjeux Phase de travaux 
Impacts et incidences 
potentiels 

Occurrence de 
l'impact 

Mesures de prévention et 
contraintes pour les travaux 

Bruit 
Minimisation 
de l'impact 

sonore 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

- - - 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

• Bruit continu des 
moteurs, des groupes 
électrogènes, des 
pompes, de la table de 
rotation, du treuil de 
levage des appareils 
 
• Bruit discontinu de 
manutention et 
d'assemblage du train 
de tige 

Phase de forage 
et essais 

• Mise en place de levées de 
terre ou d'écrans antibruit si 
nécessaire en cas de chantier à 
proximité immédiate des 
habitations 
 
• Communication à la 
population sur l'ensemble du 
déroulement du chantier 
 
• Contact permanent des 
responsables du chantier avec 
les habitants pour résoudre les 
éventuels cas de nuisances 
 
Les bruits seront limités à la 
phase de chantier, en 
exploitation, aucun bruit ne sera 
généré par les forages. 
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Thèmes Enjeux Phase de travaux 
Impacts et incidences 
potentiels 

Occurrence de 
l'impact 

Mesures de prévention et 
contraintes pour les travaux 

Flux et 
circulation de 

matière 

Gestion de la 
production 
de déchets 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

- - - 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

• Production de 
déchets liés à la 
présence du chantier : 
- déchets d’activité de 
forage 
- déchets assimilés à 
des déchets ménagers 
 
  

Phase de forage 
et essais 

Déchets d’activité de forage : 
• Recyclage de la boue dans la 
mesure du possible ou 
évacuation vers des centres de 
traitements agrées 
 
 
Déchets assimilables à des 
déchets ménagers : 
• Valorisation dans la mesure du 
possible pour limiter la 
production : réutilisation de 
certains éléments / recyclage 
des éléments métalliques / 
recyclage des contenants 
• Tri sélectif : plastiques, 
cartons, palettes / éléments 
aciers / déchets ménagers  

Économie 
locale 

Minimiser 
l'impact sur 
l'économie 

locale 

Prospection 
Géophysique (mesures 
MT, mesures 
gravimétriques, écoute 
bruit sismique naturel) 

- - - 

Travaux de forage : 
- génie civil ; 
- forage et essais ; 
- remise en état ; 

• Perte temporaire 
d’usage des terrains 
concernés par les 
travaux 

Phase de Génie 
Civil, Phase de 
forage et essais, 
Phase de remise 
en état 

• Information avant le début 
des travaux et concertation 
pour déterminer les passages à 
emprunter 
 
• Convention d’occupation des 
terrains 
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