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Figure 7 : Extrait de la carte géologique de France au 1/50 000 (BRGM) 
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Figure 8 : Extrait de la carte structurale du secteur de la formation des Calcaires de Beauce sous Sologne, tracé de la coupe géologique EF et CD (BRGM, rapport 70-SGN-023-BDP) 
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Figure 9 : Coupe géologique du point E au point F de la carte structurale en Figure 8 (BRGM, rapport 70-SGN-023-BDP), cf. légende en Figure 10 

Localisation du site d’étude 
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Figure 10 : A gauche : Coupe géologique du point C au point D de la carte structurale en Figure 8 ; à droite : légende des coupes géologiques EF et CD (BRGM, rapport 70-SGN-023-BDP) 

 

Projeté du site d’étude 
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Figure 11 : Log stratigraphique validé du forage référencé BSS001DWRZ, localisé en Figure 7 (Infoterre, BRGM) 

 

2.4.2. Contexte local 
 

2.4.2.1. Géologie locale 

 

Une mission géotechnique préalable (G1) – phase Principe Généraux de Construction (PGC) a été 

réalisée en 2020-2021 par l’entreprise Géotechnique SAS. D’après les investigations réalisées, 
l’empilement et les caractéristiques des formations au droit du site d’étude sont les suivantes : 

- Terre végétale ponctuellement sableuse d’une épaisseur moyenne de 0,2 à 0,4 m, pouvant 
atteindre une épaisseur de 0,6 m localement ; 

- Formation des alluvions découpée en deux horizons : 
o Horizon S1 : Sableux d’une épaisseur de 1,8 à 4,3 m (perméabilité de 10-6 m/s 

déterminée par essai laboratoire) ; 
o Horizon S2 : Argileux d’une épaisseur de 10,5 à 12,6 m ; 

- Formation des Sables et argiles de Sologne. 

 

A noter qu’avec les données disponibles, il est difficile de confirmer l’appartenance des lithologies 
observées à la formation des alluvions ou bien des sables et argiles de Sologne. Malgré cette 

incertitude d’épaisseur de formation, la présence des alluvions semble avérée. La carte géologique de 

France et la notice associé à la feuille concernée sembles plutôt indiquer une épaisseur des alluvions 

de l’ordre de 2 à 5 m. 
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La Figure 13 présente les données de repérage du toit de l’horizon S2 argileux et la Figure 12 indique 

le type de sondage réalisé. Les cotes indiquées ont été estimées d’après les profondeurs renseignées 

dans le rapport d’étude mission géotechnique G0+G12 réalisé par l’entreprise GROUPE J en août-

septembre 2007, et d’après les données topographiques du MNT 25 m. 

 

 

Figure 12 : Types de sondages indiquant l’horizon S2 argileux (Rapport d’étude mission géotechnique G0+G12, GROUPE J, 
2007) 

 

D’après les données de la Figure 13, la cote maximale du toit de l’horizon S2 serait de +118,68 m NGF 

à l’est du site d’étude. La cote minimale serait de +110,56 m NGF au nord/nord-ouest du site d’étude, 
correspondant au point bas topographique indiqué en Figure 6. Dans l’emprise du site d’étude, la cote 

maximale est de +118,15 m NGF. Ce niveau d’argile est relativement continu sur l’ensemble du site. 
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Figure 13 : Données altimétriques relatives du toit de l’horizon S2 argileux en m NGF (Rapport d’étude mission 
géotechnique G0+G12, GROUPE J, 2007) 

 

2.4.2.2. Hydrologie locale 

 

Le site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie hydro.eaufrance.fr 
permet de visualiser les données de niveau d’eau du Beuvron en fonction du temps. La station 

hydrologique de Montrieux-en-Sologne (code : K4572210) dispose de données depuis 2012. Elle est 

située à environ 24 km en aval hydraulique de Lamotte-Beuvron. Ces données permettront d’estimer 
le niveau d’eau maximal du Beuvron aux alentours du site d’étude et évaluer son influence éventuelle 

sur le site. 

 

Pour cela, ce sont les données des années aux niveaux d’eaux exceptionnels qui sont étudiées. Sur la 
période de données disponibles (de 2012 à 20121), c’est l’année 2016 qui montre les niveaux d’eaux 
les plus importants (cf. Figure 14). Les données montrent que le niveau d’eau maximum du Beuvron 
en 2016 était de 4,11 m mesuré le 01/06/16. En comparaison, le niveau maximal du Beuvron en 2021 

a été de 2,53 m mesuré le 16/07/21 (cf. Figure 15). 

 

Par ailleurs, la Figure 16 compare les débits journaliers du Beuvron de 2021 à la médiane des données 

depuis 2012. L’année 2021 est similaire à la médiane, cependant, on remarque qu’entre janvier et 
février 2021 ainsi qu’entre avril et octobre, les débits journaliers de 2021 sont plus importants que la 

médiane, particulièrement en juin-juillet. Ainsi, l’année 2021 est une année de recharge importante. 
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Figure 14 : Evolution du niveau d’eau du Beuvron du 30/12/15 au 09/11/16 (hydro.eaufrance.fr) 

 
 

 

Figure 15 : Evolution du niveau d’eau du Beuvron du 05/01/20 au 04/08/21 (hydro.eaufrance.fr) 
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Figure 16 : Comparaison des débits journaliers d’aout 2020 à novembre 2021 par rapport à la médiane des données entre 

2012 et 2021 (hydro.eaufrance.fr) 

 

2.5. Contexte hydrogéologique 

D’après le contexte géologique, les différentes entités aquifères de la surface jusqu’à la formation de 
la craie Séno-turonienne sont : 

- Le/les horizon(s) sableux des Alluvions anciennes des terrasses du Beuvron et de la Tharonne, 

- Les différents horizons sableux de la formation des Sables et argiles de Sologne, 

- Les formations calcaires des Calcaires de Beauce, 

- La formation de la Craie Séno-turonienne. 

 

Le site du SIGES Centre-Val de Loire ne dispose que de deux cartes piézométriques avec des 

données dans le secteur d’étude, il s’agit des cartes de : 
- La nappe de Beauce sous Sologne Hautes eaux 2004 ; 

- La nappe de l’Albien de 1997. 

 

2.5.1. Données bibliographiques 
 

2.5.1.1. Nappe de Beauce 

 

Comme précisé ci-dessus, une seule carte piézométrique de cette nappe présente des données au 

niveau du site d’étude. Elle est présentée en Figure 17. Cette carte montre un axe de drainage orienté 

nord-est/sud-ouest puis est-ouest au niveau de Lamotte-Beuvron. La nappe semble ainsi alimenter le 

cours d’eau du Beuvron dans ce secteur. 
 

L’écoulement global est du sud-est vers le nord-ouest. D’après cette carte, le niveau d’eau devait être 
de l’ordre de +104 m NGF en hautes eaux 2004 au niveau du site d’étude. 
 

A noter que d’après la coupe géologique présentée en Figure 11, le toit de la formation des Calcaires 

de Beauce se situe à environ 43 m/sol soit à +77 m NGF. La nappe est donc bien en charge sous la 

formation des Sables et argiles de Sologne. La nappe est captive. 
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Figure 17 : Carte piézométrique de la nappe de Beauce sous Sologne en HE-2004 (SIGES ; Fond IGN au 1/100 000) 

 

Cette nappe étant captive et à environ 40 m de profondeur elle n’est pas susceptible d’impacter le 
projet. Elle ne sera donc pas analysée plus précisément. 

 

2.5.1.2. Nappe de l’Albien 

 

Comme précisé ci-avant, une seule carte piézométrique de cette nappe présente des données au 

niveau du site d’étude. Elle est présentée Figure 18. A la différence de la carte de la nappe de Beauce, 

les isopièzes ne montrent pas d’effet de drainance des cours d’eau. 
 

Le niveau d’eau au droit du site devait être de l’ordre de +117 m NGF en 1997 d’après cette carte. 
Cette nappe est captive et est ainsi en charge. En effet, d’après le log géo-hydrogéologique de la base 

de données LISA, le toit des Sables de l’Albien serait à environ 366 m/sol au droit du site. 
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Figure 18 : Carte piézométrique de la nappe de l’Albien de 1997 (SIGES ; Fond IGN au 1/100 000) 

 

Le site n’est pas concerné par cette nappe captive, elle ne sera donc pas analysée plus précisément. 

 

2.5.1.3. Nappe des alluvions et/ou des Sables et Argiles de Sologne 

 

Aucune carte piézométrique n’est disponible pour ces formations au niveau du secteur d’étude. 
L’alternance des horizons sableux et argileux induit la présence d’un système complexe 
compartimenté ou non, ce qui peut compliquer l’analyse des comportements des niveaux d’eau. 
 

D’après les données géologiques du site, un horizon argileux serait présent entre 3 et 4 m/sol. Une 

nappe perchée s’établirait ainsi au-dessus de cet horizon. 
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2.5.2. Données piézométriques du site 
 

2.5.2.1. Ouvrages piézométriques dans le secteur d’étude 

 

Dans le cadre des études géotechniques, des sondages avec mesure du niveau d’eau ont été réalisés 

et deux piézomètres de suivi des niveaux d’eau ont été mis en place (PZ1 et PZ2). Additionnellement, 

plusieurs ouvrages de la BSS disposent d’une donnée de niveau d’eau dans la formation superficielle. 

La localisation des différents ouvrages est présentée en Figure 19. 

 

 

Figure 19 : Ouvrages disposant de données de niveau d’eau aux alentours du site d’étude (Fond orthophoto © google) 

 
2.5.2.1.1. Données de la BSS aux alentours du site 

 

Quelques mesures de niveau piézométrique ont pu être récupérés au droit des ouvrages situés aux 

alentours du site d’étude. Les données sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tous ses ouvrages exploitent un aquifère superficiel dont le niveau d’eau est inférieur à 6 m/sol. 

D’après l’extrait de la carte géologique de France au 1/50 000, tous les ouvrages situés au Nord du 
cours d’eau « La Guide » ont le même contexte géologique. Ces ouvrages exploitent donc la même 

nappe perchée superficielle. L’ouvrage BSS0001DWUT présente la cote maximale de niveau d’eau à 
+118,45 m NGF. Il est situé à environ 300 m à l’est du site d’étude. 
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Ouvrage 
Prof. de l’ouvrage 

(m/sol) 
Date 

Niveau d’eau 

Prof. (m/sol) Cote (m NGF) 

BSS001DWRK 5,70 

18/05/1978 

0,95 114,55 

BSS001DWSF 4,65 1,45 116,55 

BSS001DWSJ 8,05 0,60 116,90 

BSS001DWUQ 7,60 
27/02/1980 

4,98 115,22 

BSS001DWUR 9,04 5,36 114,84 

BSS001DWUT 7,60 
04/03/1980 

0,55 118,45 

BSS001DWUU 5,35 1,80 117,00 

BSS001DWUV 5,10 1980 0,40 118,40 

Tableau 1 : Niveaux piézométriques des ouvrages aux alentours du site d’étude 

 

2.5.2.1.2. Données des sondages géotechniques du site 

 

Le rapport d’étude mission géotechnique G0+G12 réalisé par l’entreprise GROUPE J en août-

septembre 2007 indique plusieurs mesures du niveau d’eau sur le site d’étude. Ils sont indiqués dans 
le tableau suivant. 

 

Référence du 

sondage 

Prof. ouvrage 

(m/sol) 
Date de la mesure 

Niveau d’eau 

Prof. (m/sol) Cote (m NGF) 

PM3 3,00 

08/2007 

3,00 115,22 

PM4 3,50 3,00 166,66 

PM5 3,50 2,70 116,97 

SP3 9,00 2,60 116,86 

SP4 9,00 3,40 115,81 

SP5 20,00 10,50 108,88 

SP6 7,50 2,60 117,22 

SP7 9,00 2,10 117,64 

SP8 9,00 2,10 117,45 

SP11 9,00 2,70 117,02 

SP12 9,00 3,20 115,85 

Tableau 2 : Niveaux piézométriques des sondages géotechniques réalisés sur le site d’étude, cote déduite d’après la carte 
topographique (GROUPE J, 2007) 

Tous les sondages montrent une profondeur de niveau d’eau entre 2,0 et 3,5 m/sol excepté pour le 

sondage SP5 qui indique une profondeur de 10,50 m/sol. En effet, ce dernier avait une profondeur 

d’investigation de 20 m/sol contre 9 m/sol maximum pour les autres sondages. Ce sondage atteint un 

second horizon sableux aquifère entre 15 et 20 m/sol, le niveau d’eau repéré correspondrait donc à 
cet horizon et non celui qui est superficiel comme les autres sondages. Cette différence de niveau 

d’eau entre les horizons aquifères sableux montre leur isolement par les horizons argileux jouant le 

rôle d’écran imperméable. 
 

Les profondeurs d’investigations et les niveaux d’eau mesurés sur ces sondages sont cohérents avec 
ceux des ouvrages de la BSS présentés dans le paragraphe précédent. Cela confirme qu’ils exploitent 

tous la même nappe perchée. Il est à noter que les niveaux d’eau mesurés lors des investigations 
géotechniques sont des mesures ponctuelles, difficilement stabilisées. Elles permettent uniquement 

d’avoir une estimation de la profondeur du niveau d’eau. 
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2.5.2.1.3. Piézomètres du site 

 

Deux piézomètres ont été mis en place en novembre 2020 par Géotechnique SAS. Ils sont localisés en 

Figure 19. Les caractéristiques de ces piézomètres sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Référence Cote de l’ouvrage (m NGF) Prof. de l’ouvrage (m/sol) 
PZ1 +118,13 5,45 

PZ2 +119,01 4,30 

Tableau 3 : Caractéristiques des piézomètres du site d’étude (Géotechnique SAS, 2020) 

 

Ces deux ouvrages ont fait l’objet de mesures manuelles ponctuelles entre novembre 2020 et 

novembre 2021. Une sonde de suivi automatique de l’évolution du niveau d’eau a également été mise 
en place uniquement dans l’ouvrage PZ2. L’ouvrage PZ1 n’a pas fait l’objet d’un suivi automatisé. 
 

Les résultats des mesures manuelles sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

 PZ1 PZ2 

 

Niv. eau 

(m/TN) 

Cote niv. eau (m 

NGF) 

Niv. eau 

(m/TN) 

Cote niv. eau (m 

NGF) 

18/11/2020 3.87 114.26 1.96 117.05 

26/01/2021 0.55 117.58 - - 

24/02/2021 0.47 117.66 0.67 118.34 

07/06/2021 0.61 117.52 0.84 118.17 

05/07/2021 0.98 117.15 0.99 118.02 

31/08/2021 1.5 116.63 1.3 117.71 

08/11/2021 1.68 116.45 1.42 117.59 

Tableau 4 : Mesures manuelles du niveau d’eau des piézomètres du site d’étude (Géotechnique SAS, 2020) 

 

La première mesure de niveau d’eau du piézomètre PZ1 est surprenante. En effet, d’après la carte du 
toit du premier horizon argileux, cet horizon devrait se trouver environ à la cote de +115 m NGF. La 

cote du niveau d’eau indiquée se trouve donc dans cet horizon argileux. Cette incohérence peut être 

dû à l’incertitude des mesures utilisées pour déterminer cette cote ou à une mesure trop proche de la 

création de l’ouvrage. En effet, il faut laisser le niveau d’eau se stabiliser une semaine dans les 
matériaux pour obtenir une mesure fiable. 

 

2.5.2.1.3.1. Données de la sonde automatisée 

 

Une sonde automatisée de suivi des niveaux d’eau a été mise en place dans l’ouvrage PZ2. Les résultats 
de ce suivi sont présentés dans la Figure 20. Les données de pluviométrie indiquées proviennent du 

site de Infoclimat concernant la station météo « Orléans INRA ». Les mesures manuelles ont également 

été indiquées pour comparaison. 

 

Les mesures manuelles correspondent aux données de la sonde, les données sont donc fiables. La 

Figure 20 montre que l’augmentation du niveau d’eau est corrélée à l’augmentation de la pluviométrie. 
Particulièrement, l’épisode pluvieux important du 13/07/21 (39,5 mm dans la journée) correspond à 
l’augmentation du niveau d’eau entre le 13/07 et le 15/07/21 (augmentation de +0,42 m).
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Figure 20 : Evolution du niveau d’eau du piézomètre PZ2 
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La cote minimum du niveau d’eau mesuré sur la période observée est de +116,98 m NGF et la cote 

maximum est de +118,49 m NGF, soit une amplitude de 1,51 m. La cote moyenne du niveau d’eau 
de PZ2 est de +117,9 m NGF. La moyenne indiquée par les points de mesure de PZ1 est de +117,17 m 

NGF. 

 

2.5.3. Synthèse 
 

Les profondeurs maximums et minimums du niveau d’eau indiquées par les piézomètres sont 

présentées dans le tableau suiavnt : 
 

 Niveau d’eau de PZ1 Niveau d’eau de PZ2 

 m/sol m NGF m/sol m NGF 

Maximum 1,68 +116,45 2,03 +116,98 

Minimum 0,47 +117,66 0,52 +118,49 

Tableau 5 : Niveaux d’eau maximums et minimums mesuré sur les piézomètres PZ1 et PZ2 

 

La carte des différents niveaux d’eau mesurés sur le site est présentée en Figure 21. 

 

Le cote maximale du niveau d’eau sur l’emprise du site est indiquée par le suivi du piézomètre PZ2 

à +118,49 m NGF.  

 

Aucun autre suivi n’est disponible pour permettre de vérifier si le suivi du piézomètre PZ2 est 

représentatif des niveaux de hautes eaux. Par ailleurs, le suivi sur le PZ1 étant incomplet et ne 

présentant pas les pics de niveau d’eau observés sur le PZ2, le calcul du NPHE sera fait selon les 

données de PZ2. Les cotes indiquées par PZ2 étant plus importante, le calcul de NPHE sera plus 

sécuritaire.  

 

La corrélation des variations du niveau d’eau avec la pluviométrie démontre que la nappe perchée est 

uniquement alimentée par celle-ci. Ainsi, le niveau de plus hautes eaux serait induit par la plus forte 

pluviométrie probable. 

 

La hauteur d’eau et le débit du Beuvron est également directement corrélé à la pluviométrie. L’analyse 
du comportement de ce cours d’eau devrait permettre de déduire le comportement de la nappe 
perchée considérée. Les données du paragraphe 2.4.2.2 montrent notamment que l’année 2021 a 
montré des débits journaliers moyens plus importants que la médiane des données depuis 2012. 

L’année 2021 serait donc une année de plus forte recharge. Le suivi piézométrique sur la période de 

2020-2021 correspondrait donc à des valeurs de hautes eaux par rapport à la normale. Ainsi, la valeur 

maximale mesurée en PZ2 pourrait être assimilée au NPHE. 

 

On remarque par ailleurs que les augmentations du niveau d’eau dans PZ2 et du niveau du Beuvron 
sont aux mêmes dates, soit du 17/01 au 07/02/21 et du 13 au 15/07/21. A noter que le Beuvron n’a 
pas d’influence sur les niveaux de la nappe perchée étudiée. En effet, d’après le paragraphe 2.3.1, le 

niveau bas du Beuvron serait à la cote de +109 m NGF. Ainsi, même en considérant l’augmentation 
maximale du niveau d’eau en 2016 (soit +4,11 m) la cote ne serait que de +113,11 m NGF.  

 

Il est cependant plus difficile de se prononcer concernant le cours d’eau de La Guide. Son niveau bas 
est de +113,5 mNGF au sud du site d’étude (cf. 2.3.1). Le faible bassin versant le concernant ne devrait 

pas impliquer de très importantes augmentations du niveau d’eau. Une étude spécifique pourrait 

permettre d’évaluer les niveaux de ce cours d’eau. 
 

Pour la suite de l’étude, il est supposé que les cours d’eau (La Guide et Le Beuvron) n’auront pas 
d’impact sur le niveau d’eau au droit du site. 
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Figure 21 : Synthèse des niveaux d’eau (mNGF) mesurés dans le secteur d’étude (Fond orthophoto © Google) 
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3. Niveau des plus hautes eaux (NPHE) 

3.1. Méthodologie  

La fluctuation du niveau d’eau des nappes dépend essentiellement de la pluviométrie qui génère des 
battements saisonniers (S), mais aussi de trois autres facteurs :  

 

• L’influence des variations marémétriques et des crues des rivières (I), amorties dans l’aquifère 
selon la distance.  

• L’effet barrage (B) des bâtiments, qui peuvent induire une hausse du niveau de la nappe.  
• L’incidence des pompages (C) existants à proximité du site (forages AEP, industriels, forages 

géothermiques, rabattement de nappe) qui créent une diminution du niveau piézométrique 

(rabattement) ou d’ouvrages de réinfiltration (puits et bassin d’infiltration, forage de 
réinjection de géothermie) des eaux qui créent une augmentation du niveau piézométrique 

(charge).  

 

Lorsque les données bibliographiques sont suffisantes, le niveau des plus hautes eaux (NPHE) est 

calculé par la formule suivante :  

 
NPHE = Ne + I +S + B + C 

 
Avec : 

NPHE : Niveau des plus hautes eaux (m NGF),  

Ne : Niveau d’étiage de la nappe (m NGF),  

I : Influence de l’onde de crue (m),  
S : Battement saisonnier de la nappe (m),  

B : Effet barrage des bâtiments / ouvrages souterrains qui seront sous eau (m),  

C : Rabattement ou charge lié aux forages (m). 

 

Ici, les données existantes ne permettent pas de déterminer les niveaux caractéristiques demandés 

dans l’Eurocode 7. Une approche classique sera utilisée. 

3.2. Approche simplifiée par le constat pluie/variation du niveau de 

la nappe 

L’important épisode pluvieux du 13/07/2021 est assez isolé et il peut être considéré que 

l’augmentation brutale du niveau d’eau observé sur PZ2 est uniquement dû à cet épisode pluvieux. 
Ainsi, une pluviométrie de 39,5 mm induit une augmentation de niveau d’eau de 0,42 m de la nappe 
perchée. 

 

La pluviométrie maximale journalière enregistrée en 2016 (année exceptionnellement pluvieuse) était 

de 63,4 mm en mai. L’année 1986, plus exceptionnelle encore en termes de pluviométrie, montrait un 
cumul journalier maximal isolé de 70,1 mm le 23/01/1983 (station de Orléans-Bricy, Infoclimat). 

 

D’après l’analyse des données météorologiques de la station de Orléans-Bricy, la moyenne du cumul 

maximal de pluviométrie en 24h est de l’ordre de 30 mm. Ainsi, l’année 2021 correspond à une année 
moyenne supérieure en termes de pluviométrie maximale journalière. La moyenne haute du cumul 

maximal de pluviométrie en 24h est de 60 à 70 mm. 
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Ainsi, en prenant la pluviométrie journalière maximale de 1986 (soit 70,1 mm) le calcul de la NPHE est 

sécuritaire. Avec une pluviométrie de 70,1 mm, l’augmentation de la nappe perchée devrait être de 
l’ordre de 0,75 m. 

 

En considérant le niveau moyen de PZ2 comme représentatif (+117,9 m NGF), alors la cote maximale 

de la nappe serait de +118,65 m NGF. La nappe perchée serait alors sub-affleurante au niveau du site 

d’étude (altitude minimale du sol à +117,90 m NGF sur l’emprise du site). 

3.3. Détermination des NPHE en régime non-influencé  

En régime non influencé, l’effet barrage (B) du bâtiment en projet n’est pas pris en compte. Dans le 

cadre du projet, il n’est pas prévu de réaliser des sous-sols et les semelles ne sont pas considérée 

comme impactante. 

 

3.3.1. Niveau d’étiage (Ne) 
 

En considérant les mesures piézométriques actuellement disponibles au droit du site sur PZ1, PZ2 et 

les données bibliographiques, le niveau d’étiage (Ne) est :  

 

Ne = +116,45 m NGF* 

 

*Ce niveau correspond au niveau d’eau le plus bas des données fiables disponibles, mesuré en 

novembre 2021, dans le piézomètre PZ1. S’agissant du niveau bas d’une année de niveaux d’eau plus 
hauts qu’une année moyenne, ce niveau bas est probablement surestimé. Le NPHE déduit sera donc 

sécuritaire. 

 

3.3.2. Influence de l’onde de crue (I) 
 

D’après les éléments présentés dans les paragraphes précédents, il est considéré que le site n’est pas 
influencé par les crues du Beuvron et de la Guide.  

 

     I = 0 m 

 

3.3.3. Battement saisonnier (S) 
 

Les fluctuations saisonnières de la nappe sont estimées à partir du suivi piézométrique de PZ2. Il est 

rappelé que l’année 2021 est plutôt une année hydrologique de hautes eaux. 
 

     S = 1,51 m 

 

3.3.4. Effet barrage des bâtiments / ouvrages souterrains (B) 
 

En régime non influencé, cette composante n’est pas prise en compte. 
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3.3.5. Rabattement ou charge lié aux forages avoisinants (C) 
 

D’après l’analyse des données bibliographiques, deux ouvrages exploitant la nappe phréatique sont 

recensés à proximité du projet (rayon inférieur à 200 m) : BSS001DWUQ et BSS001DWUR. Le premier 

est uniquement utilisé pour la surveillance du niveau d’eau et le second pour un usage domestique 
(BSS). D’autres puits domestiques peuvent exister mais le faible prélèvement (débit, durée) ne devrait 

pas avoir d’impact au droit du site. Ainsi, il sera considéré un rabattement ou une charge nul. 

 

     C = 0 m 

 

3.3.6. Calcul du niveau des plus hautes eaux (NPHE) 
 

Le NPHE non influencé ou EC correspond au niveau d’eau maximal pouvant être rencontré en phase 

chantier. Le niveau exceptionnel et conventionnel de l’eau, EE, correspond au niveau des plus hautes 

eaux connues et/ou prévisibles. Il est recommandé d’ajouter 0,50 m au niveau des plus hautes eaux 

connues (NPHE) afin d’estimer le NPHE prévisible. Par mesure de sécurité, nous retiendrons le NPHE 

non Influencé (EC) dans le calcul du niveau d’Eaux Exceptionnelles, EE. 

 

D’après les éléments détaillés précédemment, les niveaux des plus hautes eaux non influencés sont 

les suivants : 

 

Localisation sur la 

parcelle 

Niveau 

piézométrique 

d’étiage EB 

(m NGF) 

NPHE non 

influencé EC 

(m NGF) 

Niveau d’eau exceptionnel 
EE (m NGF) 

Piézomètre PZ2 +116,98 +118,49 +118,99 

Tableau 6 : Niveaux caractéristiques évalués dans une situation non influencée  

 

D’après les éléments détaillés ci-dessus : 

 

     NPHE = +118,49 m NGF 

 

Le niveau d’eau exceptionnel (EE) serait alors de : 

 

     EE = NPHE + 0,50 m 

 

     EE = +118,99 m NGF 
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4. Détermination du débit d’exhaure 

4.1. Phase chantier 

D’après les données des études géotechniques, les fondations du bâtiment seront des semelles isolées 

et/ou filantes. Ces semelles doivent être encrées d’au moins 0,3 m dans la couche d’assise désignée 
(ici l’horizon sableux S1) et a une profondeur d’au moins 0,7 m pour le maintien hors gel des 

équipements. La couche végétale sur site est d’une épaisseur moyenne de 0,3 m, cette couche est 
décapée pour mettre en contact la couche de forme du chantier avec la couche d’assise.  
 

Ainsi, les semelles devront être ancrées à environ 0,6 m/TN. 

 

En phase de chantier, il semble plus pertinent de considérer le NPHE le plus représentatif de la 

situation du site (le plus probable d’être observé en phase chantier). Il s’agit du niveau maximal 
mesuré sur PZ2 : +118,49 m NGF. 

 

Ainsi, toutes les semelles ancrées sur une zone avec un niveau du terrain naturel inférieur ou égal à 

+119,09 m NGF seront sensibles aux remontées de la nappe superficielle. La localisation de ces zones 

est indiquée en Figure 22 (zone majoritaire au nord-ouest ≈ 2 910 m² et très minoritaire au sud                   

≈ 45 m²). Ces zones représentent une superficie d’environ 2 950 m².  

 

Sur l’emprise du bâtiment, la cote minimum du sol est à +118,40 m NGF. Ainsi, la hauteur d’eau en 
NPHE serait de l’ordre de 0,09 m. 

 

D’après les données de Géotechnique SAS, la perméabilité de l’horizon sableux concerné serait de 
l’ordre de 10-6 m/s. 

 

Pour calculer le débit d’exhaure, c’est la formule de Schneebili qui est utilisée : 

 𝑄𝑠 = 2,5 × 𝐾 × (𝐻 − ℎ) × √𝑆𝑓 

 

Pour ces données, le débit d’exhaure serait de l’ordre de 0,04 m³/h. 

 

S’agissant d’un horizon sableux à tendance graveleuse, il apparaît plus sécuritaire de considérer une 

perméabilité de 10-5 m/s. 

 

Dans ce cas, le débit d’exhaure serait de l’ordre de 0,5 m³/h. En supposant une phase de 

terrassement de 1 mois, le volume à prélever serait de l’ordre de 350 m³ pour un pompage 

permanent (24h/24h et 7j/7j).  

 

Les bassins sont considérés comme des bassins de rétention et d’une profondeur de 3 m, la cote de 

rabattement devra se situer à 0,5 m en dessous du fond des bassins, soit à 3,5 m/TN. Avec cette 

profondeur, le fond des bassins est en dessous du NPHE considéré. Les cotes de rabattement des 

bassins sont telles que : 

- Bassin sud : +115,35 m NGF, 

- Bassin ouest : +115,5 m NGF, 

- Bassin nord : +116 m NGF. 
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Ainsi, les données pour les bassins seraient telles que :  

• Bassin sud : débit d’exhaure de 12,5 m³/h et volume à prélever pour un terrassement de 15 

jours de 4 600 m³, 

• Bassin ouest : débit d’exhaure de 16,3 m³/h et volume à prélever pour un terrassement de 

15 jours de 5 870 m³, 

• Bassin nord : débit d’exhaure de 15,5 m³/h et volume à prélever pour un terrassement de 15 

jours de 5 600 m³. 

 

Les débits d’exhaures et volumes à prélevés indiqués sont un ordre de grandeur.  

 

Concernant les zones en eaux du bâtiment, le faible débit et volume implique que la méthode la plus 

simple de gestion de ces eaux serait l’utilisation de pompes vide-caves. 

 

Les débits et volumes sont plus important pour les bassins, l’utilisation de pompes vide-caves en points 

bas serait plus adaptée.  
 

 

Figure 22 : Emprise de la zone d’étude dont les semelles du bâtiment sont susceptibles d’être sous le NPHE 
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4.2. Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, il convient de considérer le niveau d’Eaux Exceptionnelles (EE). Ce niveau est 
défini à +118,99 m NGF (nappe sub-affleurante). A noter qu’il est considéré que les niveaux du PZ2 
sont représentatif des niveaux sur l’ensemble du site, ce qui n’est pas le cas (évaluation majorante). 
 

Les bassins devront résister à la pression engendrée par la remontée de la nappe. 

 

D’après les données des coupes du bâtiment, la cote basse sera calée à +120 m NGF. Le bâtiment ne 

sera donc pas impacté par une remontée de nappe superficielle. Les fondations du bâtiment pourront 

être en contact avec l’eau de la nappe, il est donc nécessaire de vérifier l’agressivité de l’eau de la 
nappe envers le béton. En raison de la faible granulométrie des terrains, des remontées capillaires sont 

probables. Un système adapté devra être mis en place pour empêcher le phénomène de capillarité. 

 

Selon les coupes du bâtiment, la cour camions aura un point bas à +118,80 m NGF. Cette zone serait 

susceptible de subir une remontée de nappe en situation de niveau EE. 
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5. Conclusion 

Le site d’étude se situe sur la commune de Lamotte-Beuvron, entre les vallées du Beuvron et du cours 

d’eau La Guide. La géologie est constituée d’alluvions plus ou moins argileux. La succession d’horizons 
sableux et argileux de cette formation implique la présence de nappes perchées. 

 

Dans le cadre des études géotechniques préalables aux travaux du site d’étude, des investigations de 
terrain ont mis en évidence la présence d’un horizon argileux entre 3 et 4 m/sol sur l’emprise de site. 
Une nappe perchée reposant sur cet horizon argileux a pu être observée. La nappe est contenue dans 

un horizon sableux. 

 

Dans le cadre des études géotechniques, un suivi des niveaux d’eau a été réalisé sur le site d’étude. 
D’après notre analyse, seules les données des deux piézomètres mis en place en novembre 2020 sont 

fiables. Le piézomètre PZ2 est l’ouvrage disposant de la quantité de donnée la plus importante. Il 

dispose d’un suivi des niveaux d’eau continu sur une période de 1 ans (entre novembre 2020 et 2021). 

Ainsi, le niveau de plus hautes eaux a été évalués sur la base des données de cet ouvrage.  

 

Sur la base des éléments transmis par le client, le niveau de plus hautes eaux serait de l’ordre de 

+118,65 m NGF. En revanche, il apparait plus pertinent de raisonner en phase chantier avec le niveau 

d’eau maximal le plus probable soit +118,49 m NGF. Le niveau des eaux exceptionnelles est de +118,99 

m NGF, il est utilisé pour l’évaluation des niveaux en phase d’exploitation. 
 

Pour la phase chantier, les rapports géotechniques indiquent que les fondations du bâtiment seront 

composées de semelles isolées ou filantes. Ces semelles doivent être encrées d’au moins 0,3 m dans 
la couche d’assise (ici l’horizon sableux) et a une profondeur d’au moins 0,7 m pour le maintien hors 

gel. La couche végétale sur site est d’une épaisseur moyenne de 0,3 m, cette couche est décapée pour 
mettre en contact la couche de forme du chantier avec la couche d’assise. Ainsi, les semelles devront 

être ancrées à environ 0,6 m/TN. 

 

Sur la base de la profondeur des semelles et du NPHE, la superficie de l’emprise du bâtiment impactée 

est de 2 950 m². 

 

Les essais de perméabilités réalisés dans le cadre des études de géotechnique est de l’ordre de 10-6 

m/s. Pour le calcul du débit d’exhaure, nous avons considéré une perméabilité de 10-5 m/s, ce qui 

semble plus adapté à la lithologie décrite par Géotechnique SAS. 

 

Sur la base des éléments précédents, en cas de mise en place de semelles isolées, le débit d’exhaure 
serait inférieur à 0,5 m³/h dans les zones considérées (gérable par pompe vide-cave). Dans l’hypothèse 
de semelles filantes, il sera nécessaire de mettre en place un système de rabattement plus optimisé 

(pompe vide-cave mise en place en point bas). Le débit d’exhaure estimé serait alors compris entre 0,5 

et 5 m³/h (selon l’aléa de perméabilité). Le volume à prélever pour un terrassement de 1 mois serait 

de 350 à 3 500 m³ pour les semelles filantes. 

 

Concernant les bassins, il est considéré qu’il s’agit de bassins de rétention. Au vu de leur situation, en 
phase chantier les débits d’exhaures par bassin seraient compris entre 12 et 17 m³/h, soit un volume 

total à prélever par bassin compris entre 4 600 à 5 900 m³. Au vu des débits limités, il est également 

possible de gérer les eaux par la mise en place de pompes vide-caves ou bien par pointes filtrantes. 

 

Il est fortement conseillé de réaliser les travaux en situation de basses eaux dans laquelle la gestion 

des eaux souterraines sera limitée. 
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En phase d’exploitation, en considérant le niveau EE, les bassins et la cour camion seraient impactés 

par la remontée des eaux de la nappe superficielles (nappe sub-affleurante). Les fondations du 

bâtiment pourront être en contact avec l’eau de la nappe, il est donc nécessaire de vérifier l’agressivité 
de l’eau de la nappe envers le béton. En raison de la faible granulométrie des terrains, des remontées 

capillaires sont probables. Un système adapté devra être mis en place pour empêcher le phénomène 

de capillarité. 

 

Une attention particulière devra être portée sur le point de rejet des eaux d’exhaure et les contraintes 

réglementaires qui y sont liées (point de rejet, autorisations réglementaires, taxe de rejet…). Sur la 

base des hypothèses utilisées pour l’estimation des volumes d’exhaure lors de la phase chantier, le 

projet est soumis à déclaration au titre des rubrique 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la loi sur l’eau. Ces volumes 

théoriques peuvent fortement évoluer en fonction de la perméabilité des terrains. 

 

Antea rappelle qu’en cas de projet d’infiltration des eaux pluviales, le projet pourra être soumis à 

déclaration au titre de la loi sur l’eau. 
 

La gamme des débits d’exhaures est fortement conditionnée par la perméabilité de l’aquifère, de la 

profondeur de terrassement et du type de semelle (isolée ou filante). Ainsi, des débits plus 

importants pourraient être rencontrés ponctuellement dans des secteurs plus perméables. En 

l’absence de données fiables sur la perméabilité de la zone saturée, les débits et volumes présentés 

restent indicatifs. 

 

Il est important de garder à l’esprit que les volumes à prélever indiqués prennent uniquement en 

compte les eaux souterraines. Ils ne prennent pas en compte les apports pluviométriques qui 

pourraient s’ajouter lors des épisodes pluvieux.  
 

Par ailleurs, Antea Group préconise de réaliser des essais de perméabilité dans la zone saturée de 

l’aquifère pour préciser les données de perméabilité.  

De plus, au vu de la situation du site d’étude, il serait pertinent de continuer le suivi automatisé des 

niveaux d’eau de PZ2 et de mettre en place un suivi similaire sur PZ1. Le manque de donnée sur 

l’évolution des niveaux d’eau entraîne un biais dans l’estimation des niveaux caractéristiques. 

 

Une étude spécifique pourrait être réalisée afin de vérifier si le cours d’eau de La Guide peut impacter 

les niveaux d’eau de la nappe superficielle. 
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ANNEXE 7 : MODELE DE CONVENTION DE COMPENSATION  (VERSION 

PROVISOIRE (FP LAMOTTE)  
 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN 

TERRAIN POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 

MESURES COMPENSATOIRES RENDUES 

NECESSAIRES PAR LE PROJET DE 

CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME 

LOGISTIQUE A LAMOTTE-BEUVRON 

(Loir-et-Cher, région Centre-Val de Loire) 

 
 

 

 



 

 

ENTRE 

La société dénommée SCI FP LAMOTTE, société civile au capital de 3.000,00 €, dont le 

siège est à PARIS (75008), 37 avenue Pierre 1er de Serbie, identifiée au SIREN sous le 

numéro 505 332 379 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

PARIS.  

 
Représentée par [  ], domiciliée professionnellement à PARIS (75008) 37 avenue 

Pierre 1er de Serbie, agissant en qualité de mandataire de Monsieur Patrice 

LAFARGUE, en vertu d’une procuration sous seing privé en date à PARIS, de [  ] 

demeurée annexée aux présentes. 

Monsieur Patrice LAFARGUE, lui-même domicilié professionnellement au siège de la 

société, agissant en sa qualité de gérant, nommé à cette fonction pour une durée 

illimitée aux termes de l’article 33 des statuts établis par acte sous seing privé le 8 

septembre 2016. 

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes avec faculté de déléguer ses pouvoirs 

en vertu d’une assemblée générale extraordinaire en date du [  ] dont une copie est 

annexée aux présentes. 

 

La société dénommée SCI FP LAMOTTE prise en sa qualité de titulaire de l’Arrêté 

délivré par [  ] valant autorisation environnementale numéro [  ] en date du [  ]. 

 

Ci-après désigné le « Titulaire de l’Arrêté » 

d’une première part, 

ET 

 
La société dénommée CHRIPHIL, société civile immobilière au capital de 1000,00 €, 

dont le siège est à LD BAIGNAS 41600 NOUAN-LE-FUZELIER, identifiée au SIREN sous 

le numéro 438 424 681 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

BLOIS.  

Représentée par Monsieur Philippe VASSOR, son gérant nommé aux termes de [  ] 
et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de [  ]. 

 

Ci-après désignée le « Propriétaire » 

d’une deuxième part, 

 

Ci-après dénommées les « Parties », 

https://www.societe.com/entreprises/ld%20baignas/41600_NOUAN%20LE%20FUZELIER.html
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PREAMBULE 

 

La société SCI FP LAMOTTE, filiale de FAUBOURG PROMOTION, Groupe IDEC, porte un 

projet de construction d'une plateforme logistique à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-

Cher (41) en région Centre-Val de Loire (le « Projet »). 

 

L’entrepôt sera conçu pour accueillir des activités de logistique, comprenant la 

réception de produits, leur stockage, la préparation des commandes et leur 

expédition. 

 

Le Projet sera composé d’un bâtiment unique, dont les dimensions sont d’environ 

318,20 m de longueur sur environ 200,00 m de largeur.  

 

Ce bâtiment sera divisé en 12 cellules alignées en deux rangées séparées les unes des 

autres par des murs coupe-feu. Quatre sous-cellules permettront le stockage de 

produits dangereux en quantités plus limitées. 

 

Six blocs de bureaux et de locaux sociaux, localisés en façade, complèteront la 

construction de même que les locaux techniques nécessaires à l’exploitation 

(chaufferie, pomperie sprinklage, pomperie poteaux incendie, locaux de charge), ainsi 

que des parkings véhicules légers et poids lourds. 

 

Le bâtiment sera surmonté de panneaux photovoltaïques en toiture permettant la 

production d’électricité. 

 

L’étude d’impact menée entre juin 2020 et décembre 2021 dans le cadre de la mise 

en œuvre du Projet a mis en évidence l’existence d’impacts résiduels significatifs, 

générés par le Projet, sur des zones humides avérées ainsi que sur les habitats 

d’espèces protégées, et ce malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement et de 

réduction. Ces zones humides impactées doivent ainsi être compensées. 

 

Les travaux de construction et d’exploitation de la plateforme logistique à Lamotte-

Beuvron menés par la société SCI FP Lamotte sont autorisés par un arrêté préfectoral 

d’autorisation environnementale (l'« Arrêté »). Cet arrêté contient les mesures 

compensatoires définitives qui doivent être mises en œuvre par le Titulaire de 

l’Arrêté.  

 

Comme convenu dans l'avant-contrat conclu le [  ], les Parties entendent conclure la 

présente convention, dont l’objet est la mise à disposition au Titulaire de l’Arrêté, par 

le Propriétaire, des Biens (tels que définis ci-dessous) destinés à accueillir une partie 

des mesures compensatoires prescrites par l’Arrêté. 

 

Afin de sécuriser juridiquement cette mise à disposition pendant toute la durée de la 

présente convention et notamment de la rendre opposable aux tiers, les Parties 

conviennent de constituer, concomitamment à la conclusion des présentes, une 

servitude faisant l'objet d'un contrat distinct de la présente convention, dans le cadre 

de laquelle les parcelles objet de la présente convention, ci-après visées, constituent 

le fonds servant au profit du Titulaire de l’Arrêté. 



 

 

 

Cette servitude est constituée aux termes d’un acte authentique reçu par [  ], notaire 

à PARIS (17ème) 29 avenue Mac-Mahon, aux frais du Titulaire de l’Arrêté, 

concomitamment à la signature de la présente convention. 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

1 OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet la mise à disposition du terrain du Propriétaire 

afin de permettre au Titulaire de l'Arrêté de mettre en place les mesures 

compensatoires nécessaires au titre des zones humides pour environ 13,4 ha et des 

habitats d’espèces (oiseaux nidicoles et chiroptères arboricoles) pour environ 4 ha.  

 

Le site de compensation, concerné par la présente convention de mise à disposition 

se situe sur la commune de Nouan-le-Fuzelier, au lieu-dit Baignas, sur une propriété 

privée.  

Le dossier de demande d’autorisation environnementale, tel qu’il a été présenté à 

l’administration, comporte sept entités de la propriété du propriétaire destinées à la 

compensation écologique : 

 



 

 

 

 

Entités N° de parcelle Surface (ha) Commune Lieu-dit 

A 0332 2,07 

Nouan-le-Fuzelier Baignas 

B 0333 2,40 

C 0334 2,73 

D 0566 0,77 
 

E 

0436 

5,86 

0006 

0005 

0445 

0009 

0443 

0440 

0439 

F 

0472 

3,61 0263 

0475 

G 

0283 

3,85 

0289 

0280 

0281 

0292 

0298 

0282 

0290 

TOTAL 21,29 

 

Ci-après les « Biens ». 

Le site est accessible depuis la D923. 

 

 

2 PROGRAMME D’ACTIONS DES MESURES 

COMPENSATOIRES 

 

Dans le cadre du Projet de construction de la plateforme logistique à Lamotte-

Beuvron, l’étude d’impact du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels a mis 

en évidence des incidences notables sur les zones humides et sur un boisement 

favorable aux chiroptères arboricoles et aux oiseaux nidicoles (dont le Bouvreuil 



 

 

Pivoine, espèce nicheuse potentielle sur la zone de projet).  

Ainsi, deux sites ont été identifiés afin de mettre en œuvre des mesures de création 

et de restauration des milieux naturels pour répondre au besoin compensatoire visé : 

- le premier site est situé à proximité du site impacté, sur la commune de Lamotte-

Beuvron ; 

- le second site, faisant l’objet de la présente convention, se situe sur la commune de 

Nouan-le-Fuzelier, au lieu-dit Baignas, sur une propriété privée. 

 

Sur le site de compensation, faisant l’objet de la présente convention, l’étude 

d’impact propose la réalisation des mesures suivantes :   

 

Code et intitulé de la 
mesure 

Entités et surfaces 
concernées 

Description 

MC04 - Remodelage du 
profil topographique avec 

encensement de flore 
hygrophile 

Entités A, B, C, D, F 
5,89 ha 

L’objectif est de constituer une prairie humide fonctionnelle. 
 
Les entités A, B, C seront décaissées sur une profondeur de 
30 cm. 
L’entité D sera décaissée en pente douce en partant de l’étang 
existant. 
L’entité F sera décaissée en pente douce de 0 à 30 cm en 
partant de la mare existante. 
Le décaissement aura lieu entre avril et juillet pour éviter de 
détruire les espèces exondées patrimoniales et protégées. Les 
habitats créés seront ensemencés en prairies hygrophiles ou 
roselière selon les secteurs.  
Ces milieux devront être entretenues par fauche en spirale, 
une fois par an. 

MC05 - Gestion de la 
végétation en faveur du 

développement d‘espèces 
hygrophiles 

Entités B, C, F, G 
2,02 ha  

L’objectif est de restaurer les habitats présents, de supprimer 
les espèces exotiques envahissantes afin de favoriser le 
développement des espèces végétales hygrophiles, 
patrimoniales et protégées. 
 
Il s’agit ici de réaliser un broyage des ronciers pour limiter leur 
expansion. Les fourrés de recolonisation de la lande (bouleaux 
et pins sylvestre) seront marqués et éliminés (à l’exception de 
l’entité G). Les Raisins d’Amérique seront évacués (arrachage 
manuelle au niveau du collet) dans les filières spécialisées. 
Cette opération devra être répétée une fois par an. 
 
Sur l’entité G, seules les espèces exotiques envahissantes 
seront traitées. Les bouleaux et pins sylvestres seront 
conservés afin de garantir la compatibilité avec le plan de 
gestion ONF qui s’applique sur ce secteur. 

MC06 - Création d’une 
mare et de mouillères 

Entités E, F 
3,64 ha 

L’objectif est de créer une mare et des mouillères sur le site de 
compensation favorable à la diversification des habitats 
hygrophiles et à l’accueil de la faune aquatiques/amphibies. 
 
La mare mesura 250 m² et devra contenir des sinuosités afin 
d’accueillir des habitats différenciés. La profondeur sera 
d’environ d’1 m à 1,50 m. La mare possèdera des pentes 
irrégulières avec des pentes douces d’un côté de la mare. Le 
ratio sera de 3 pour 1 m. 
Concernant les mouillères, le sol sera décapé entre 5 et 40 
centimètres de profondeur sur 11025 m² afin d’obtenir des 
petites dépressions. La pente devra être également douce. 
 
Pour accélérer la colonisation des berges par des végétaux de 
milieux humides, des plantations seront réalisées par touffe de 



 

 

3 à 5 plants tous les 20 à 50 m selon les espèces aux abords 
des mares et des mouillères. 
 
Le faucardage des mouillères et de la mare aura lieu tous les 
ans et un curage partiel des mares aura lieu tous les 10 ans. 

MC07 - Mise en place de 
bouchons hydrauliques 

Entités A, B, G 
38 bouchons sur environ 
1240 m linéaire de fossés 

L’objectif est de créer des bouchons hydrauliques afin de 
maintenir l’eau au sein du fossé favorable à l’accueil des 
amphibiens et à la diversification des habitats hygrophiles. 
 
La pose de bouchons hydrauliques consiste en l’installation de 
petits barrages (ou bouchons) en travers des fossés pour 
freiner les écoulements et augmenter le niveau de la nappe. 
Ces bouchons peuvent être constitués par la terre excavée lors 
de la création des mares compensatoires. Sur le site, leur 
localisation est proposée tous les 15 à 30 m. Les portions 
d’eau stagnante qui subsisteront entre les bouchons offriront 
des milieux favorables de reproduction aux amphibiens. 
Si les bouchons venaient à s’affaisser dans le temps, ils 
seraient reformés. 

MCF01 - Création d’un îlot 
de maturation 

Entité E 
4 ha 

Constituer un îlot de de maturation favorisant des espèces 
animales particulières liées aux vieux boisements, et maintenir 
des habitats favorables au Bouvreuil pivoine et au chiroptères 
arboricoles sur le long terme. 
 
Seule une intervention limitée au strict nécessaire est 
autorisée sur ce secteur. 
 
Cet îlot est à maintenir sur une durée de 30 ans. 

 



 

 

 

 

La terre végétale excavée pour la mise en œuvre des mesures (création de mouillères, 

mares…) sera en grande partie réutilisée sur site pour créer un merlon le long de 

l’autoroute. Pour installer ce merlon, certains arbres en limite de clôture devront être 

abattus. Les plus gros sujets ne seront pas impactés. L’opération sera encadrée par un 

écologue prévu dans le cadre du suivi de chantier. Afin de valoriser cet élément du 

point de vue écologique, et assurer la stabilité du merlon, celui-ci sera ensemencé en 

prairie (graminées mellifères) sur les pentes et planté d’arbustes au sommet. La liste 

des essences à planter sera établie lors des travaux, sous le contrôle d’un écologue.  

 



 

 

 
 

 

Ces opérations, une fois réalisées par le Titulaire de l'Arrêté, feront l’objet d’une 

gestion des milieux par ce dernier sur une durée de principe de 30 ans, cette durée 

pouvant être adaptée en fonction des prescriptions de l'Arrêté mais uniquement dans 

le périmètre des biens ci-dessus désignés. Etant ici rappelé que lesdites mesures ne 

devront pas occasionner de nuisances de nature à troubler anormalement la 

jouissance du PROMETTANT et de ses ayants-droit. Le tout dans les conditions ci-après 

déterminées et selon le programme suivant : 

 

 

Code et intitulé de la 
mesure 

Actions réalisées et livrées par le 
titulaire – Année N 

Entretien et gestion à mener par le titulaire sur 30 
ans 

MC04 - Remodelage du 
profil topographique avec 
encensement de flore 
hygrophile 

Broyage préalable des ligneux 
Décaissement 

Fauche en spirale 
 
Une fois par an sur 30 ans 

MC05 - Gestion de la 
végétation en faveur du 
développement d‘espèces 
hygrophiles 

Broyage des ronciers  
Elimination des fourrés (sauf sur entité G) 
Arrachage et évacuation des Raisins 
d’Amérique 

Broyage des ronciers  
Elimination des fourrés 
 
Une fois tous les 3 ans sur 30 ans  
 
Arrachage et évacuation des Raisins d’Amérique 
 
Une fois par an sur 30 ans 



 

 

MC06 - Création d’une 
mare et de mouillères 

Création d’une mare : modelage et 
ensemencement 
Création des mouillères : modelage et 
ensemencement 

 
Faucardage des mouillères et de la mare 
 
Une fois tous les 3 ans sur 30 ans  
 
Curage partiel de la mare 
 
Une fois tous les 10 ans sur 30 ans 
 

MC07 - Mise en place de 
bouchons hydrauliques Mise en place des bouchons sur les fossés 

Contrôle fréquent de la bonne mise en place des 
bouchons et remodelage si nécessaire 
 
Vérification fréquente sur 30 ans 

MCF01 - Création d’un îlot 
de maturation Aucune action 

Les interventions doivent être limitées au strict 
nécessaire.  

Intervention limitée sur 30 ans 

 

Ce suivi sera réalisé selon le planning prévisionnel suivant, qui pourra néanmoins faire 

l’objet d’adaptation en fonction des conclusions mentionnées dans les rapports 

annuels de suivi des mesures :



 

 

 

 

 
Tableau de bord du plan de gestion 

Action 
Commentai

re 

N+

1 

N+

2 

N+

3 

N+

4 

N+

5 

N+

6 

N+

7 

N+

8 

N+

9 

N+1

0 

N+1

1 

N+1

2 

N+1

3 

N+1

4 

N+1

5 

N+1

6 

N+1

7 

N+1

8 

N+1

9 

N+2

0 

N+2

1 

N+2

2 

N+2

3 

N+2

4 

N+2

5 

N+2

6 

N+2

7 

N+2

8 

N+12

9 

N+3

0 

MC04 - 

Remodelage 

du profil 

topographiq

ue avec 

encensemen

t de flore 

hygrophile 

Fauchage 

en spirale  

Une fois 

par an 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

MC05 - 

Gestion de la 

végétation 

en faveur du 

développem

ent 

d‘espèces 

hygrophiles  

Broyage 

des 

ronciers 

Elimination 

des fourrés 

(sauf sur 

entité G) 

Une fois 

tous les 3 

ans 

  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Arrachage 

et 

évacuation 

des Raisins 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



 

 

 
Tableau de bord du plan de gestion 

Action 
Commentai

re 

N+

1 

N+

2 

N+

3 

N+

4 

N+

5 

N+

6 

N+

7 

N+

8 

N+

9 

N+1

0 

N+1

1 

N+1

2 

N+1

3 

N+1

4 

N+1

5 

N+1

6 

N+1

7 

N+1

8 

N+1

9 

N+2

0 

N+2

1 

N+2

2 

N+2

3 

N+2

4 

N+2

5 

N+2

6 

N+2

7 

N+2

8 

N+12

9 

N+3

0 

d’Amérique 

Une fois 

par an 

MC06 - 

Création 

d’une mare 

et de 

mouillères 

Faucardage 

de la mare 

et des 

mouillères 

Une fois 

tous les 3 

ans 

  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Curage 

partiel de la 

mare 

 

Une fois 

tous les 10 

ans  

         X          X          X 

MC07 - Mise 

en place de 

bouchons 

hydrauliques 

Contrôles 

fréquents 

et remise 

en place si 

nécessaire 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



 

 

 
Tableau de bord du plan de gestion 

Action 
Commentai

re 

N+

1 

N+

2 

N+

3 

N+

4 

N+

5 

N+

6 

N+

7 

N+

8 

N+

9 

N+1

0 

N+1

1 

N+1

2 

N+1

3 

N+1

4 

N+1

5 

N+1

6 

N+1

7 

N+1

8 

N+1

9 

N+2

0 

N+2

1 

N+2

2 

N+2

3 

N+2

4 

N+2

5 

N+2

6 

N+2

7 

N+2

8 

N+12

9 

N+3

0 

MCF01 - 

Création 

d’un îlot de 

maturation 

Non 

interventio

n (sauf si 

espèce 

exotique 

envahissant

e) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



 

 

En outre, le site de compensation (objet des présentes) devra faire l’objet d’un suivi 

par un écologue. Il est à mener sur toute la durée de vie du Projet (30 ans à compter 

de la constatation de la mise places desdites mesures).  

 

Il s’agit de suivre l’évolution des habitats, de la flore et de la faune afin de rendre 

compte de l’efficacité des mesures et apporter des mesures correctives si nécessaire. 

 

Le suivi est à réaliser en N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25, N+30 et 

contiendra, chaque année visée :  

 

- 1 passage sur site pour la prospection des habitats, des zones humides et de 

la flore ; 

- 1 passage sur site pour la prospection de l’avifaune ; 

- 1 passage sur site pour la prospection des autres groupes de faune 

(mammifères terrestres, reptiles, insectes, amphibiens) ; 

- 1 nuit d’écoute de l’activité de chiroptères ; 

- Un rapport annuel de suivi présentant les protocoles mis en œuvre, les 

résultats des inventaires, les conclusions sur l’efficacité des mesures et les 

actions correctives si nécessaires. Les rapports annuels de suivi seront 

transmis aux services de l’Etat par le Titulaire de l'Arrêté.  

 

 

3 DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 30 ans à compter de la 

production par le Titulaire de l’Arrêté d’un procès-verbal de constatation de mise en 

place des mesures de compensation déterminées par l’Arrêté préfectoral 

d’autorisation environnementale et/ou d’une attestation émanant d’un écologue.  

 

Dès réception de l’Arrêté par le Titulaire de l'Arrêté, celui-ci en avisera le Propriétaire 

par tous moyens.  

 

Il est en outre expressément convenu que cette durée pourra être prorogée du temps 

nécessaire, en fonction des dispositions de l’Arrêté, afin de permettre au Titulaire  de 

l’Arrêté d’en respecter les termes relatifs à l’obligation de compensation dès lors que 

cela reste dans le périmètre des biens ci-dessus désignés. Etant ici rappelé que lesdites 

mesures ne devront pas occasionner de nuisances de nature à troubler anormalement 

la jouissance du PROMETTANT et de ses ayants-droit. 

 

Il est ici expressément précisé par le Titulaire de l’Arrêté qu’il envisage de vendre en 

l’état futur d’achèvement le Projet (ci-après « la Vefa) et que cette vente est 

déterminante de son consentement au présent acte de sorte qu’à défaut de signature 

de ladite vente dans le +++ de la présente convention, cette dernière sera caduque 

sans indemnité de part ni d’autre.    



 

 

 

4 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

Propriétaire 

 

Le Propriétaire s’engage à :  

 

- Donner accès à sa propriété par tous moyens (à pied ou par tous véhicules) à toute 

heure et tous les jours pour permettre au Titulaire de l'Arrêté ou à toute personne 

mandatée par lui de mettre en œuvre les mesures de compensation détaillées à 

l’article 2 de la présente convention et qui seront définitivement prescrites par 

l’Arrêté, et ce pendant toute la durée prévue par l’Arrêté, sous réserve d’un délai de 

prévenance de deux jours ; 

 

- Permettre le cas échéant la mise en œuvre de toute demande complémentaire de 

l’administration au titre de ces mesures compensatoires, dès lors qu’elle restera dans 

le périmètre géographique objet de la présente convention et qu’elle n’occasionne 

pas de nuisances de nature à troubler anormalement la jouissance du PROMETTANT 

et de ses ayants-droit. 

 

- Laisser l’écologue ou toute personne mandatée par le Titulaire de l’Arrêté accéder 

au site par tous moyens (à pieds ou par tous véhicules) à toute heure et tous les 

jours  pour effectuer le suivi des mesures de compensation et plus généralement 

faciliter toutes inspections, tous contrôles, toute surveillance utile d'exercer au titre 

des mesures compensatoires. En cas de détérioration des Biens par l’écologue ou 

toute personne mandatée par le titulaire de l’Arrêté, la réparation devra être 

effectuée par le titulaire de l’Arrêté sans délai et à ses seuls frais. 

 

- Ne mener aucune action allant à l’encontre des objectifs des mesures de 

compensations ou susceptible d’empêcher ou de gêner la réalisation de ces mesures ; 

 

- Faire toute diligence pour répondre à toute sollicitation écrite ou téléphonique du 

Titulaire de l’Arrêté ; 

 

- Faire respecter les termes de la présente convention par les éventuels ayants-

droits/ayants cause du site ;  

Il est ici précisé que le Propriétaire ou ses ayants-droit pourra consentir un ou 

plusieurs baux sur toute ou partie les Biens mais à la seule condition impérative que 

le bail ou les baux reprennent l’intégralité des termes de la convention de mise à 

disposition et des servitudes qui seront constituées à la suite de la présente promesse 

et que le ou les preneurs s’obligent à en respecter les termes. Dans ce cas 

l’interlocuteur du Titulaire de l’Arrêté restera le bailleur en toutes circonstances, ce 

dernier restera responsable de l’application de la présente convention et de la 

servitude visé aux présentes envers le Titulaire de l’Arrêté. 

 



 

 

Pour cela, et afin de conférer un caractère réel attaché aux Biens et aux obligations 

susvisées, il est rappelé que les Biens seront grevés d’une servitude constituée aux 

termes d’un acte reçu concomitamment à la conclusion des présentes par [  ], notaire 

à PARIS et qui sera publiée au service de la publicité foncière compétent de manière 

à permettre au Titulaire de l’Arrêté de s’assurer d’être en mesure de mettre en œuvre 

ces mesures compensatoires pendant toute la durée de la convention. 

 

Il est expressément convenu que la mise en œuvre des mesures de compensation 

relève de la seule responsabilité du Titulaire de l’Arrêté, sans préjudice des obligations 

du Propriétaire au titre des présentes.  

 

Le Titulaire de l’Arrêté 

 

La société SCI FP Lamotte ou toute personne qui se substituera à elle sera, en tant que 

Titulaire de l’Arrêté, est responsable de la mise en œuvre du programme d’actions 

défini à l’article 2 des présentes. Le Titulaire de l’Arrêté supportera également la 

gestion et le suivi du programme d’actions durant toute la période de 30 années 

déterminée ci-dessus.    

 

Le Titulaire de l'Arrêté s’engage ainsi à : 

 

- Appliquer et/ou faire appliquer par toute personne qu’il aura mandatée les mesures 

de compensation figurant dans le programme d’actions en année N ; 

 

- Appliquer et/ou faire appliquer par toute personne qu’il aura mandaté les mesures 

de suivi et de gestion figurant dans le programme d’actions sur 30 ans ; 

 

- Faire toute diligence pour répondre à toute sollicitation écrite ou téléphonique du 

Propriétaire. 

 

5 ETAT PREALABLE DU SITE AVANT ET APRES 

TRAVAUX 

Etat des lieux avant travaux 

 

Il ressort de l’étude d’impact réalisée le 27/01/2022 par Biotope les éléments 

suivants : 

 

17 habitats naturels ou semi-naturels ont été identifiés, dont 3 possèdent des enjeux 

moyens à très forts. Il s’agit : 

- des gazons vivaces exondés acidiphiles (code Natura 2000 : 3110) qui possèdent un 

enjeu moyen,  

- des gazons annuels exondés mésohygrophiles des niveaux supérieurs (code Natura 

2000 : 3130), habitat en danger en région Centre-Val-de-Loire qui possèdent un enjeu 

très fort, 

- et des prairies oligotrophes acidiphiles hygrophiles (code Natura 2000 : 6410) qui 

possèdent un enjeu fort. 

 



 

 

Les enjeux floristiques sont globalement faibles à très forts à l’échelle du site de 

compensation. Ils ne sont pas homogènes sur l’ensemble du site de compensation.  

 

Les enjeux sont forts au niveau de l’étang et du fossé au sud-ouest. Il faut retenir sur 

ces secteurs la présence de plusieurs espèces patrimoniales et protégées comme la 

cicendie filiforme (Cicendia filiformis), espèce vulnérable en région Centre et 

protégée, de la radiole faux-lin (Radiola linoides) espèce quasi-menacée, du jonc nain 

(Juncus pygmaeus) espèce en danger, de cicendie naine (Exaculum pusillum) espèce 

quasi menacée, de deux espèces protégées nationales la littorelle à une fleur 

(Littorella uniflora) et la boulette d'eau (Pilularia globulifera). Enfin, on notera la 

présence dans la partie sud-ouest du site de compensation, de la bartsie visqueuse 

(Parentucellia viscosa). Deux espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le 

site de compensation (objet de la présente convention). 

 

Les potentialités d’accueil pour la faune patrimoniale sur le site de compensation 

(objet de la présente convention) semblent se concentrer au niveau des milieux 

humides, des secteurs boisés (boisements mâtures, fourrés, haies, lande) mais 

également au niveau des secteurs de prairie. Ces milieux présentent un enjeu moyen 

de conservation. Les secteurs de friches semblent être moins intéressants pour la 

faune patrimoniale. 

 



 

 

 

 

Etat des lieux après travaux 

La carte suivante présente les habitats projetés après la réalisation des travaux de 

restauration menée par le Titulaire de l’Arrêté en année N. 



 

 

 
 

Le Titulaire de l’Arrêté fera établir, à ses frais, un procès-verbal constatant 

l’achèvement des travaux (ou une attestation par une écologue) et donc le démarrage 

de la gestion des mesures compensatoires. Le Titulaire de l’Arrêté notifiera au 

propriétaire ledit procès-verbal.  

 

A titre purement prévisionnel et indicatif, les travaux seront achevés [  ] mois après 

la notification du caractère définitif de l'Arrêté. 

 

En outre, les parties conviennent d’établir avant les travaux un état des lieux sur la 

qualité des chemins et allées et de faire de même après les travaux pour s’assurer que 

les chemins et allées seront restés dans leur état d’origine. 

 

6 CONDITIONS FINANCIERES DE LA MISE A 

DISPOSITION 

 

La mise à disposition est consentie moyennant le versement d’une indemnité unique, 

forfaitaire, non révisable, ferme, globale et définitive d’un montant de __ € HT/TTC au 

Propriétaire dans un délai de __ jours à compter de la signature de la présente 

convention, sous réserve de la signature de la Vefa. 

 



 

 

7 CONSEQUENCES DE L’INEXECUTION DES 

OBLIGATIONS 

 

De convention expresse entre les Parties, celles-ci renoncent d’ores et déjà à solliciter 

l’application des dispositions de l’article 1195 du Code civil au cours de la présente 

convention. 

 

Les Parties conviennent en tant que de besoin, le cas échéant, de se rapprocher afin 

de discuter de bonne foi d'une modification de la convention en vue d'assurer le 

respect des prescriptions de l'Arrêté et de la loi/réglementation (et des éventuelles 

modifications d'application immédiate). 

 

Résiliation unilatérale par le Titulaire de l’Arrêté 

 

La présente convention peut être résiliée unilatéralement à la demande du Titulaire 

de l’Arrêté en cas faute du propriétaire dans l’exécution de ses obligations au titre de 

la présente convention après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre 

recommandée avec accusé de réception.  

 

La mise en demeure devra mentionner expressément qu'à défaut pour le Propriétaire 

de satisfaire à ses engagements dans un délai fixé, le Titulaire de l'Arrêté sera en droit 

de résilier la convention. 

 

Dans cette hypothèse, le Propriétaire sera redevable envers le Titulaire de l’Arrêté 

d'une indemnisation de l’ensemble des préjudices directs et indirects consécutifs à 

cette résiliation unilatérale, le cas échéant.  

 

Le Propriétaire devra rembourser au Titulaire de l’Arrêté les sommes versées en début 

de convention conformément à l’article 6 de la présente convention. 

 

Exécution forcée 

 

Notamment du fait des enjeux liés à l’opération, en cas d’inexécution ou de non-

respect par le Propriétaire desdites obligations susvisées, le Titulaire de l’Arrêté 

pourra toujours en demander l’exécution forcée, en nature, ce que le Propriétaire 

reconnaît. 

 

8 CESSION PAR LE PROPRIETAIRE DES BIENS 

 

Le Propriétaire s’engage expressément à informer tout futur acquéreur en amont de 

la vente de ses biens de l’existence de la présente convention et à informer le Titulaire 

de l’Arrêté de son projet de vente.  

 

Les obligations des présentes seront de plein droit transmises à tout Propriétaire des 

parcelles susvisées. A cet effet, le Propriétaire s’engage irrévocablement, dans toute 

cession, dans tout avant-contrat et dans tout acte de vente à informer le cessionnaire 

de la présente convention.  



 

 

 

Ledit cessionnaire devra s’engager à reprendre pour son compte l’intégralité des 

obligations prévues aux présentes, le Titulaire de l’Arrêté pouvant exiger l’exécution 

des présentes quel que soit le propriétaire des Biens. 

 

 

9 CHANGEMENT DU TITULAIRE DE L’ARRETE  

En cas de changement du Titulaire de l’Arrêté, celui-ci se substituera de plein droit au 

signataire de la présente convention.  

Le changement sera notifié au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception informant le Propriétaire du changement du Titulaire de l’Arrêté sans que 

le Propriétaire puisse s’y opposer pour quelque raison que ce soit. 

10 SORT DES AMENAGEMENTS A LA CESSATION DE 

LA CONVENTION 

 

A la date d’arrêt des mesures compensatoires prévues par l’Arrêté, le Propriétaire 

retrouvera la pleine jouissance de son terrain sans indemnité de la part du Titulaire 

de l’Arrêté pour les mesures compensatoires mises en place sur son emprise et sans 

qu’il soit redevable d’aucun travaux de remise en état. 

 

La servitude s’éteindra alors de plein droit à l’issue du délai prévu aux termes de la 

convention de servitude et/ou dans les conditions qui y seront stipulées. 

 
 

11 MESURES D’INFORMATIONS RECIPROQUES 

 

Si le Propriétaire souhaite contracter de nouveaux engagements notamment 

environnementaux portant sur les Biens, il s’engage à informer le Titulaire de l’Arrêté 

de son souhait par lettre recommandée au minimum trois mois avant la signature 

d’une nouvelle convention. 

 

Si ces mesures devaient impacter les mesures compensatoires à mettre en œuvre au 

titre de l’Arrêté par le Titulaire de l’Arrêté, celui-ci est en droit de refuser que le 

propriétaire contracte de tels nouveaux engagements environnementaux sans que 

cela n’entraine le versement d’une indemnité quelconque de la part du Titulaire de 

l'Arrêté, ne puisse engager la responsabilité de ce dernier ou encore ne justifie la 

résiliation de la présente convention. 

 

Le Titulaire de l’Arrêté devra informer le Propriétaire de son accord ou de son refus 

par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter 

de la réception du courrier l’informant du souhait du Propriétaire de contracter de 

nouveaux engagements. A défaut de réponse du Titulaire de l’Arrêté dans le délai 

susvisé, celui-ci sera réputé avoir refusé. 

 



 

 

12 SERVITUDE DE VISIBILITE 

 

La parcelle cadastrée section AO n°332 est grevée d’une servitude dite « de visibilité » 

interdisant la construction et la plantation sur cette emprise. 

 

Les mesures compensatoires proposées prévoient sur cette emprise de semer une 

prairie de sorte qu’elles sont compatibles avec la servitude grevant cette parcelle. 

 

13 ASSURANCES 

 

Le Titulaire de l’Arrêté doit garantir sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers de fait de 

ses travaux, son personnel, etc. 

 

De son côté, le Propriétaire déclare avoir assuré le bien (à savoir le site de 

compensation) et s’engage à poursuivre cette assurance tout au long de la durée de 

la présente convention. 

 

Le Propriétaire déclare également avoir souscrit une assurance couvrant sa 

responsabilité.  

 

14 COMMUNICATION, CONFIDENTIALITE, 

UTILISATION DES DONNEES 

 

Les informations ou données dont chaque Partie aurait eu connaissance au cours de 

l’élaboration de la présente convention, puis lors de sa mise en œuvre (en dehors de 

celles déjà diffusées au public) revêtent un caractère confidentiel. Chaque Partie 

s’engage à ne pas la divulguer à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir 

obtenu l’accord préalable écrit de l’autre Partie. 

 

Toute correspondance entre les Parties sera adressée aux personnes suivantes : 

- pour le Propriétaire :  

� [  ] 

- pour le Titulaire de l’Arrêté : 

� [  ] 

 

 

15 IMPOTS ET FRAIS 

Le Titulaire de l’Arrêté supportera tous les frais inhérents à la mise en œuvre de 

l'Arrêté. 

Le Propriétaire supportera tous les impôts et taxes liés au site. 

Chacune des Parties supportera toutefois les frais et honoraires (notamment de ses 

conseils respectifs (en ce compris notaires, avocats etc.)) liés à la rédaction, la 

négociation, la conclusion et la mise en œuvre des présentes. 



 

 

 

16 LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

La présente convention est soumise au droit français. 

 

En cas de contestation sur l’exécution de la présente convention, les Parties 

s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur 

différend par voie amiable.  

 

Sauf urgence, si dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’une des Parties 

des motifs de la contestation aucun accord n’est trouvé, les Parties auront la faculté 

de saisir les tribunaux du ressort du lieu des terrains du Propriétaire pour connaître 

de leur litige. 

 

 

 

 

Fait à __, le __ 

 

Le Propriétaire :  Le Titulaire de l’Arrêté : 



  

 

 

ANNEXE 8 : PERSPECTIVES ET ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DU PERMIS DE 

CONSTRUIRE (FP LAMOTTE)  
- Plan des façades en élévation, 

- Coupe sur TN 

- Portails, clôtures 

- Notice PC4 
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PREAMBULE 

Le projet objet de cette demande de permis de construire est la réalisation d’un bâtiment à usage 
d’entrepôt logistique accompagné de ses bureaux.  

L’entrepôt est composé de 12 cellules, 6 entités de bureaux et locaux sociaux en R+1 disposés 
symétriquement en façades Nord-Ouest et Sud-Est, de 6 locaux de charge, de locaux techniques dédiés au 
fonctionnement du bâtiment et de locaux techniques affectés au sprinklage du bâtiment et aux panneaux 
photovoltaïques installés en toiture.  
L’ensemble est complété par un poste de garde, un local pompe et cuve destinée à une réserve incendie. 
Des aires d‘attente pour 10 véhicules légers et 22 poids lourds sont également prévues. 
  
Le bâtiment ne reçoit pas de public, il répond donc aux règles du code du travail.  
 
Le projet répondant au registre des installations classées pour l’environnement un dossier de demande 
d’autorisation environnementale est déposé conjointement. S’agissant d’un site à Autorisation, il n’y a donc pas de 
pièce PC25 jointe au présent permis. 
 
 

 

ETAT DES LIEUX 

• Situation  

Le projet se trouve dans le département du Loir et Cher (41), sur la commune de LAMOTTE-
BEUVRON, dans la zone des Hauts Noirs Nord. Le terrain cadastré section AP est situé en zone N sur une 
bande de 35 mètres de large le long de la Route Départementale RD923 et en zone 1AUI2 du PLU de la ville 
de Lamotte Beuvron, à vocation artisanale, industrielle, commerciale, d’entrepôts et de bureaux, à proximité 
du Parc d’activités de Sologne.  

Les parcelles concernées sont : 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Surface totale foncière : 180 480 m² 

 

SECTION N° LIEU-DIT SURFACE 

AP 1 LES HAUTS NOIRS NORD 14.272 m² 

AP 2 LES HAUTS NOIRS NORD 21.192 m² 

AP 6 9001 RTE DE BLOIS 12.081 m² 

AP 7 LES HAUTS NOIRS NORD 11.148 m² 

AP 14 LES HAUTS NOIRS NORD 16.718 m² 

AP 15 LES HAUTS NOIRS NORD 18.230 m² 

AP 16 LES HAUTS NOIRS NORD 11.589 m² 

AP 17 LES HAUTS NOIRS NORD 14.034 m² 

AP 18 LES HAUTS NOIRS NORD 6.045 m² 

AP 19 LES HAUTS NOIRS NORD 3.369 m² 

AP 20 LES HAUTS NOIRS NORD 925 m² 

AP 21 LES HAUTS NOIRS NORD 9.778 m² 

AP 22 LES HAUTS NOIRS NORD 16.486 m² 

AP 23 LES HAUTS NOIRS NORD 3.544 m² 

AP 24 LES HAUTS NOIRS NORD 330 m² 

AP 25 LES HAUTS NOIRS NORD 11.794 m² 

AP 26 LES HAUTS NOIRS NORD 8.945 m² 



PC4 : Notice décrivant le terrain et présentant le projet  

 

 

Demande de Permis de Construire : Construction d’un entrepôt logistique et ses bureaux 
Les Hauts Noirs Nord - RD 923 – 41 600 LAMOTTE BEUVRON                     P a g e  2 | 18 

          
• Le terrain et ses abords 
 
Le terrain objet de l’implantation du bâtiment logistique s’étend sur une superficie de 180 480m². Il 

longe en partie Nord-Ouest la Route de Blois RD 923, en partie Nord le rond-point Napoléon III, en partie 
Sud l’Avenue de l’Europe et à l’Est le chemin piétonnier Voie communale de Lamotte-Beuvron aux 
Héraudières. 

Le terrain est libre de toute construction. Il s’inscrit dans un contexte boisé qui se transforme 
progressivement en zone industrielle au Sud-Est puis en paysage urbain par la présence des pavillons situés 
au Nord-Est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Vue 1               Vue 2 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Vue 3               Vue 4 
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2 
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          Vue 5               Vue 6 
 
 
 

PROJET 
 
• Aménagement du terrain 
 
Le terrain accueillera le bâtiment logistique de 12 cellules dont 4 sous-cellules pouvant stocker des produits 

dangereux en façades Nord et Sud, ses bureaux (6 plots), locaux de charge et locaux de maintenance (6 plots), 
ses cours camions de 38 mètres de profondeur afin d’assurer le bon fonctionnement du projet (en façade Est et 
façade Ouest), le stationnement VL de 250 places réparties proches des accès bureaux dont 10 places visiteurs à 
proximité du poste de garde, 7 places PMR, 50 places destinées aux véhicules à rechargement électrique et 16 
places destinées au covoiturage, un parking d’attente poids lourds de 22 places, un poste de garde, quatre abris 
vélos, un bassin végétalisé destiné à la rétention des eaux pluviales de voirie et deux bassins végétalisés destinés 
aux eaux pluviales de toiture, une cuve incendie et son local pompe, une cuve de sprinklage, des locaux 
techniques attenants, et des locaux techniques destinés à la transformation du courant provenant des panneaux 
photovoltaïques présents en toiture.  

Le reste des espaces libres sera largement végétalisé, une bande de 35 mètres libre de toute construction et 
aménagement permet de conserver les espaces verts présents sur le site en bordure de la RD 923 et des 
habitations en partie Nord Est. 

Le terrain sera terrassé sur l'ensemble de l'emprise de l’entrepôt, de ses bureaux et locaux annexes afin de 
réaliser les dalles à RDC à une côte de 120,00 NGF.  
 

Le projet sera raccordé aux réseaux en attente dans le respect de la réglementation en vigueur. La gestion 
des eaux pluviales se fera au moyen d’un bassin de rétention de 3665m² situé à l’Ouest pour les eaux de voirie et 
de deux bassins pour les eaux de toiture, situé en partie Sud de 1970m² et Nord du terrain de 4768m².  
 

L’accès VL et PL au site se fait par le rond-point Napoléon III au Nord du terrain. Il dessert une voie interne 
munie d’une zone d’attente dédiée aux poids lourds avant présentation au poste de garde. Les cours camions sont 
situées en façade Est et façade Ouest du bâtiment permettant 72 mises à quai au total (36 sur chaque façade), et 
6 accès de plain-pied. Les zones de stationnement VL viennent compléter l’ensemble en fond de cour. L’ensemble 
du parc de stationnement est largement végétalisé, ponctué par des banquettes paysagères limitant les poches de 
stationnement. 

Un accès secondaire dédié aux engins de secours est situé au Sud du terrain sur l’Avenue de l’Europe. 
 
Un merlon d’une hauteur de 5 mètres complété d’un écran acoustique de même hauteur répond aux 

contraintes acoustiques entre la zone pavillonnaire au Nord Est et la zone d’attente poids lourds, il est poursuivi par 
un écran visuel bois d’une hauteur de 3 mètres limitant l’impact visuel des stationnements, de la cour camions et 
du bâtiment le long du cheminement Voie communale de Lamotte-Beuvron aux Héraudières. Ces ouvrages ont 
été étudiés afin de créer un espace interstitiel entre le projet et les riverains, préservant au maximum les 
végétaux présents et les sujets significatifs. 
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Vue aérienne du projet depuis l’angle Nord Est 
 
 
• Implantation, organisation, volumétrie 

Le projet de construction s’implante en rapport direct avec la configuration naturelle du terrain selon 
l’application des règles d’urbanisme et des retraits imposés par la règlementation ICPE. 

Le bâtiment adopte une morphologie simple et compacte dictée par le fonctionnement et une volumétrie 
intérieure conforme aux tailles de cellules de stockage règlementaires. Il se présente sous forme d’un volume 
d’une longueur de 318,20 mètres par 200,00 mètres de large. 

Le bâtiment comporte 12 cellules installées dos à dos, symétriques par rapport à l’axe Nord-Sud, elles 
peuvent être regroupées par deux et ainsi répondre à des programmes et besoins multi utilisateurs. Par 
ailleurs les façades logistiques sont ponctuées par les plots regroupant les locaux sociaux en rez-de-
chaussée et bureaux à l’étage, de même les locaux de charge sont répartis afin de répondre à une 
divisibilité possible du bâtiment.  

Le projet par sa taille et son implantation au cœur de la parcelle tend à préserver au maximum les 
espaces verts présents proches des voies bordant le terrain , les essences présentes seront renforcées par 
d’autres sujets persistants afin de préserver le caractère boisé du site. 

Le projet adhère à ce principe de boisement en matérialisant notamment les façades bureaux et 
locaux annexes de matériau naturel tel que le bois.  

Sur une échelle plus grande, l’entrepôt d’une hauteur d’acrotère de 15 mètres est matérialisé par un 
matériau uniforme neutre divisé dans sa hauteur pour créer des variations de rythmes perceptibles depuis 
les voies longeant le terrain.   

L’ensemble des façades est traité avec le même soin, les matériaux et leur rythme uniformisent le 
bâtiment. Les façades Nord-Ouest et Sud-Est reçoivent les portes à quai et portes de plain-pied donnant 
sur les cours camions ; Les plots bureaux organisés sur deux niveaux de hauteur 10 mètres et locaux de 
charge de hauteur 7 mètres ponctuent ces façades. 

Des panneaux photovoltaïques seront mis en œuvre en toiture de l’entrepôt sur l’ensemble des 
cellules à l’exception des sous cellules pour produits dangereux situées en façade Nord et façade Sud. 
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BUREAUX 

LOCAUX DE CHARGE 

LOCAUX TECHNIQUES 

 

• Aménagements en limite de terrain 

Sur les limites le long des emprises publiques, le 
terrain sera ceinturé par un grillage métallique soudé 
de maille rectangulaire rigide de couleur gris RAL 
7016 et de hauteur 2 mètres. Dans la continuité de ce 
traitement et sur le long du chemin piétonnier, 
implanté en limite des stationnements VL, un écran 
bois visuel d’une hauteur de 3 mètres viendra 
masquer la cour camions en partie Est. 

  Clôture métallique RAL 7016           Ecran  visuel bois Ht :3m            

     Ecran acoustique bois Ht :5m 

 

 

         

  

           

 

       

 
 

Vue Nord Est depuis le chemin des Héraudières 
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Vue Sud Est depuis le chemin des Héraudières 

  Matériaux et couleurs des constructions  
 
Entrepôt :  
 

- Façades en panneaux de bardage métallique posés verticalement suivant un rythme aléatoire 
de panneaux plans et nervurés Teinte gris métal RAL 9006, divisés en trois hauteurs de 5 
mètres et recoupés par des lisses métalliques horizontales Teinte Rouge brun RAL 8012 

- Bandes filantes en Polycarbonate au-dessus des auto-docks apportant de l’éclairage naturel à 
la zone intérieure de quai 

- Autodocks : habillage métallique ton gris RAL 7000  

- Portes sectionnelles et portes piétonnes métalliques Teinte RAL 9006 

- Couverture en étanchéité auto-protégée gris claire, pente 3,1% couvertines d’acrotère 
métalliques laquées ton Rouge brun RAL 8012 et panneaux photovoltaïques non réfléchissants 

- Escalier d’accès à la toiture : escalier en acier galvanisé. Garde-corps montants et lisses en 
acier galvanisé. 

 
Locaux techniques :  
 

- Façades en panneaux plans Teinte gris foncé RAL 7015 

- Parement de façade tasseaux bois ton naturel toute hauteur de largeurs variables fixés sur 
ossature secondaire 

- Couverture en étanchéité auto-protégée gris claire, pente 3,1 %  

- Portes et menuiseries métal laqué Teinte gris foncé RAL 7015 

 
Bureaux :  
 

- Façades en panneaux plans Teinte gris foncé RAL 7015 

- Parement de façade tasseaux bois ton naturel toute hauteur de largeurs variables fixés sur 
ossature secondaire 

- Châssis vitrés : menuiseries métalliques laquées Teinte gris ardoise RAL 7015 et vitrage clair, 
panneaux métalliques entre châssis Teinte Rouge brun RAL 8012 

- Toiture béton + étanchéité finition gravillon ton gris clair 
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Locaux onduleurs : 
 

- Façades en panneaux plans Teinte gris foncé RAL 7015 

- Parement de façade tasseaux bois ton naturel toute hauteur de largeurs variables fixés sur 
ossature secondaire 

- Portes et menuiseries métal laqué Teinte gris foncé RAL 7015  

- Toiture métallique bac sec ton gris clair, couvertines assorties 

 
Poste de garde : 
 

- Façades en panneaux plans Teinte gris foncé RAL 7015 

- Parement de façade tasseaux bois ton naturel toute hauteur de largeurs variables fixés sur 
ossature secondaire 

- Châssis vitrés : menuiseries métalliques laquées Teinte gris ardoise RAL 7015 et vitrage clair 

- Portes et menuiseries métal laqué Teinte gris foncé RAL 7015 

- Auvent en polycarbonate 

- Toiture béton + étanchéité finition gravillon ton gris clair 

 
Local pompe et cuve incendie : 
 

- Façades en panneaux plans Teinte gris foncé RAL 7015 

- Parement de façade tasseaux bois ton naturel toute hauteur de largeurs variables fixés sur 
ossature secondaire 

- Portes et menuiseries métal laqué Teinte gris foncé RAL 7015 

- Cuve métallique acier ton galvanisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palette de couleurs du projet 

 

 

• Espaces libres et plantations 

Les espaces libres de bâtiment, de voirie et de bassins seront végétalisés, portant ainsi la surface 
d’espaces verts pleine terre à 54 541 m² soit 30,2% de la surface foncière.  

Le paysagement est décrit dans la Notice Paysagère en annexe. 

 

 

 

BOIS NATUREL 
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• Stationnements et circulations 

L’accès des véhicules légers et poids lourds est assurée par l’entrée Nord situé sur le rond-point Napoléon 
III.  

Un parking attente pour 22 poids lourds s’organise à l’entrée Nord-Est du Site avant l’accès au poste de 
garde et aux cours camions. Des voies parallèles aux cours et voies camions desservent les places de 
stationnement VL séparant ainsi les flux. Des cheminements piétons permettent de distribuer de façon protégée 
les bâtiments de bureaux ainsi que les issues de secours de l’entrepôt. 

Concernant le nombre de stationnements, le PLU n’impose pas de ratios de places par rapport à la surface 
de plancher néanmoins le nombre de stationnement pour les surfaces affectées aux bureaux et entrepôts doit 
répondre aux besoins de l’utilisateur. Il est prévu sur le site 250 places VL dont 10 places visiteurs, 7 places 
PMR, 50 places aménagées afin de pouvoir être équipées ultérieurement de bornes électriques soit 20% et 16 
places destinées au covoiturage. 
 

Quatre abris vélos d’une capacité de 12 vélos ou 6 motos situés proches des plots bureaux et du 
stationnement visiteurs viennent compléter l’ensemble du parking VL. 
 
 

TABLEAUX DE SURFACES 

Surface terrain 180 480,00 m² 

Le PLU n’impose pas de coefficient d’emprise bâtie, la surface d’emprise bâtie réalisée représente 37,3% et le 
pourcentage d’espaces verts est d’environ 30,2%. 

 

EMPRISES AU SOL BATIES  

 Emprise au sol RDC 

Entrepôt 63 640,00 m² 

Locaux de charge 1 344,00 m² 

Bureaux  1 726,00 m² 

Poste de garde 58,00 m² 

Locaux techniques et cuves 497,00 m² 

Locaux PV 152,00 m² 

Abris vélos 56,00 m² 

TOTAL 67 473,00 m² 

 

EMPRISES AU SOL ESPACES LIBRES  

Voirie PL 22 730,00 m² 

Voirie VL 8 774,00 m² 

Voirie béquillage 8 514,00 m² 

Voirie piétonne 5 257,00 m² 

Bassins 10 403,00 m² 

Espaces verts 54 541,00 m² 

Merlon 2 788,00 m² 

TOTAL 113 007,00 m² 
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SURFACES DE PLANCHER BATIMENTS                              

 RDC R+1 TOTAL 

Bureaux et locaux sociaux 1 584,00 m² 1 572,00 m² 3 156,00 m² 

Poste de garde  43,00 m²  43,00 m² 

TOTAL  Bureaux 1 627,00 m² 1 572,00 m² 3 199,00 m² 

Entrepôt 63 426,00 m²  63 426,00 m² 

Locaux de charge 1 290,00 m²  1 290,00 m² 

TOTAL Entrepôt  64 716,00 m²  64 716,00 m² 

SURFACES DE PLANCHER TOTALES 66 343,00 m² 1 572,00 m² 67 915,00 m² 

    

LOCAUX TECHNIQUES (HORS SDP) 473,00 m²   

 

 

DONNEES COMPLEMENTAIRES 

• Cadre réglementaire 

Le bâtiment ne recevant pas de public, c’est la réglementation du Code du Travail qui s'applique. 
 

Le site est soumis à autorisation environnementale au titre de la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement. 

 
La réglementation thermique RT 2012 s'applique au poste de garde et aux bureaux ; l'entrepôt ne répond 
pas aux exigences de la RT 2012 de par ses types d'activités (stockage) et de sa température d’exploitation 
inférieure à 12°c. 

Le projet vise des objectifs de faible impact énergétique en étant notamment équipé d’une centrale de 
production électrique photovoltaïque et valorisera ses choix de haute performance environnementale du projet 
au sein des certifications : 
 

- BREEAM International Nouvelle Construction 2016 pour le bâtiment logistique-niveau Very Good  

• Sécurité incendie 

Ce bâtiment sera divisé en 12 cellules alignées en deux rangées séparées les unes des autres par des murs 
coupe-feu REI (R = Stabilité, E = Etanchéité aux Flammes, I = Isolation Thermique) 120 à 240 avec émergence 
de + 1,00 m en couverture. Quatre sous-cellules, également séparées par des murs REI120 seront prévues 
pour permettre le stockage de substances dangereuses. 

Les murs seront coupe-feu REI 120 entre cellules et bureaux et sous-cellules produits dangereux. Six blocs de 
bureaux et locaux sociaux, en R+1 seront prévus en façade. 

Les murs séparatifs des locaux techniques (TGBT, transformateur, chaufferie, maintenance, locaux de charge, 
sprinklage) seront REI 120 à REI60. La couverture de la chaufferie et des locaux maintenance seront REI120, 
celle des locaux photovoltaïques sera REI60.  

L’étanchéité de la toiture sera assurée par une couverture bitume auto protégé type BROOF T3 sur bac acier 
plein et en bande M0 de 5m de part et d’autre des murs coupe-feu séparatif entre cellules. Les cheminements 
techniques en toiture destinés à l’accès des installations en toitures seront renforcés. L’isolation sera faite par 
des panneaux de laine de roche.  

Les parois séparatives entre les cellules seront coupe-feu REI240 (séparation médiane du bâtiment), REI 180 
entre les cellules et REI 120 pour les sous-cellules. Le degré coupe-feu des parois sera facilement repérable 
depuis l’extérieur conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 avril 2017. Les murs des locaux techniques et les 
murs de séparation entre les bureaux et les cellules seront coupe-feu REI120 à REI60. Les portes d’accès et de 
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secours associées à ces éléments seront du degré du mur traversé sauf indication contraire. Les portes 
coulissantes coupe-feu disposeront d’un système automatique de fermeture sur détection dédiée. 

L’implantation des murs coupe-feu de degré 2 heures, 3 heures, 4 heures et des écrans thermiques coupe-feu 
2 heures est figurée sur le plan masse ci-dessous : 
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• Désenfumage : 

Des cantons de désenfumage seront aménagés dans l’intégralité de l’entrepôt. Les retombées sous toiture en 
matériau incombustible formant ces cantons auront une hauteur de 1,00 m minimum. La superficie des cantons 
sera inférieure à 1650 m² et la longueur inférieure à 60 m 

Le désenfumage des zones de stockage sera réalisé conformément à la réglementation : 2% SUE de la surface 
de couverture par lanterneaux. L’arrivée d’air frais sera réalisée par les portes sectionnelles et piétonnes 
correspondant à la surface SGO du plus grand canton.   

Le désenfumage des locaux de charge par exutoire en couverture correspondra à 1% de la SGO (Surface 
géométrique au sol du local). Il en sera de même pour le local chaufferie.  

• Equipements de protection et de lutte contre l’incendie : 

Une voie périphérique imperméabilisée permettant d’accéder à toutes les faces du bâtiment sera aménagée 
autour de ce dernier.  

A partir de cette voie, 12 aires de mise en station pour les moyens aériens seront accessibles au niveau de 
chacune des parois coupe-feu, sur l’ensemble des façades. Les dimensions de ces aires seront de 10 m x 7 m. 
Elles seront matérialisées au sol. 

Par ailleurs, 8 aires de stationnement au niveau de chacun des poteaux incendie seront présentes. Ces aires, 
dont les dimensions sont 10 m x 4 m, seront matérialisées au sol. 

A partir de la voie engins, 6 rampes d’accès plain-pied permettent l’accès au bâtiment ; en complément des 
cheminements piétons d’accès de plain pied. 

Les cellules seront sprinklées sous toiture en ESFR, suivant la norme NFPA 13 ou équivalent. 

La défense incendie sera assurée par : 
- Un réseau incendie bouclé avec mise en place de 8 poteaux incendie de DN150. Le débit sera assuré par une 
cuve de 540 m3 asservie à une motopompe dédiée  
- Un réseau sprinklage qui desservira l’ensemble des cellules, les bureaux et les locaux techniques sauf locaux 
photovoltaïque et local transfo (qui seront eux dotés s’une Détection Incendie) depuis la cuve de 800 m3 
asservie à deux motopompes dédiés).  

L’ensemble de l’entrepôt (cellules de stockage et zone de préparation) sera donc protégé par un système 
d’extinction automatique, composé de deux motopompes diesel et d’une réserve d’eau de 800 m3. Le local 
sprinkler sera protégé par des murs coupe-feu REI120. 

Par ailleurs, un réseau bouclé de 8 poteaux incendie sera présent autour du bâtiment. Chacun de ces poteaux 
aura un débit instantané de 60 m3/h avec 5 poteaux pouvant fonctionner en simultané. Ce réseau de poteaux 
incendie sera alimenté par une réserve aérienne de 540 m3, équipée d’un surpresseur. Le réseau permettra de 
délivrer 270 m³/h en simultané sur 5 poteaux et sera en fonte ou PVC haute pression (y compris les vannes de 
sectionnement). 

Les poteaux seront distants au maximum de 150 m les uns des autres et chaque entrée de cellule sera 
localisée à moins de 100 m d’un poteau. 

 

• Equipement de défense intérieure : 
 

Les moyens de défense intérieure du bâtiment contre l’incendie seront conformes aux normes en 
vigueur et comporteront : 
 

- Des extincteurs répartis à l’intérieur des cellules ; 
Des extincteurs portatifs adaptés aux différents risques sont répartis sur le site : à l'intérieur du dépôt, sur les 
aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles 
et facilement accessibles en toute circonstance. Ils sont vérifiés une fois par an par une société spécialisée et 
maintenus en état de fonctionnement permanent. 
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- Des RIA (robinets d’incendie armés), répartis dans l’entrepôt. 
Le site du projet disposera d’un réseau de RIA dans les cellules de stockage et dans les locaux de charge 
conformément à la règle APSAD R5. 
Les RIA feront l’objet d’un contrat de vérification annuelle (contrôle des installations avec délivrance 
de la déclaration de conformité N5). 
 

• Protection contre la foudre : 

Le bâtiment sera équipé d’une protection contre la foudre conforme aux normes en vigueur. 
 

• Rétention des eaux : 
 
Elles correspondent aux eaux pluviales qui ruissellent sur les toitures (considérées comme des eaux propres) ou 
sur les voiries (considérées comme des eaux potentiellement chargées en matières en suspension et 
hydrocarbures). Les réseaux de collecte seront de type séparatifs (séparation de la collecte des eaux de toiture et 
des eaux de voiries). Les eaux de toiture seront dirigées vers le réseau d’eaux pluviales du site sans traitement 
préalable. Les eaux de voiries seront dirigées vers un séparateur d’hydrocarbures avant d’être envoyées vers le 
réseau d’eaux pluviales du site. Ils seront équipés d’un report d’information trop plein au poste de garde. 
 
Le dispositif prévu respecte les objectifs fixés par le cahier des charges de la zone et prévoit notamment la 
création:  

• De deux bassins étanches végétalisés pour les eaux pluviales de toiture (secteur Nord et Secteur Sud) : 
o Secteur Nord : 1 321 m3 utile minimum, débit de fuite 29 l/s (3 l/s/ha) dans le réseau public en 

limite de site, 
o Secteur Sud : 975m3 utile minimum, débit de fuite 100 l/s (44l/s/ha conformément au dossier Loi 

sur l’eau, dans le fossé en limite de site, 
• Un bassin étanche pour les eaux pluviales de voiries (rejet au secteur Sud) assurant également la rétention 

incendie (cumul des volumes) : Volume orage 1100 m3 utile minimum avec débit de fuite 265 L/s (44l/s/ha) 
+ volume rétention incendie de 2 572 m3 : soit un volume global de 3672 m3. 

 
 
Les bassins seront étanches et lestés du fait de la présence d’une nappe affleurante.  
 
Dans le cadre du projet, le raccordement des eaux usées et eaux vannes s’effectuera sur l’attente et/ou regard 
concessionnaire implanté au droit de la limite de propriété.  
L’évacuation gravitaire jusqu’au regard de branchement sera privilégiée. En cas, d’impossibilité technique d’un 
raccordement gravitaire une station de relevage avec pompe de secours sera prévue. 
 
La rétention des eaux d’extinction sera réalisée par la combinaison des moyens suivants :  
- Bassin de stockage étanche paysagé, à ciel ouvert.  
- Mise en charge des réseaux sans débordement sur voiries 
 

• Autres réseaux 

Tous les réseaux créés seront raccordés au réseau public situé en limite de propriété, sur la RD 923 : 
 
 

❖ Electricité 

• L’origine de l’installation sera l’arrivée des câbles HT dans le local poste de livraison du bâtiment. 
 

❖ Gaz  

• L’origine de l’installation sera au droit de l’entrée du site depuis un poste de détente fournis par 
GRDF. 

• L’alimentation en gaz du site partira de la chambre de comptage et sera réalisée suivant les 
exigences du concessionnaire, tout en répondant au besoin en chauffage du bâtiment. 
Une vanne barrage de coupure d’urgence sera mise en œuvre sur la canalisation principale. 
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❖ AEP 

• L’origine de l’installation sera au droit de l’entrée du site depuis une vanne d’arrivée qui sera située 
dans une chambre appelée citerneau et qui contiendra les compteurs Eau potable et réseau de 
défense incendie. 

• Le raccordement au réseau public sera muni d’un disconnecteur. 
L’adduction en eau potable assurera les besoins en eau des bureaux/locaux sociaux, de la 
chaufferie, des locaux de charge, etc. 

 

 

❖ Télécommunication  

• L’installation aura pour origine l’entrée du site à partir d’une chambre de tirage conforme aux 
spécifications de l’opérateur local. 

• Les têtes de lignes seront installées dans chacun des plots bureaux. 
 



PC4 : Notice décrivant le terrain et présentant le projet  

 

 

Demande de Permis de Construire : Construction d’un entrepôt logistique et ses bureaux 
Les Hauts Noirs Nord - RD 923 – 41 600 LAMOTTE BEUVRON                     P a g e  14 | 18 

 

Annexe paysagère 

Le site aujourd’hui : 
L’ensemble parcellaire, retenu pour la construction du bâtiment d’activités, est actuellement occupé par la forêt au 
lieu-dit Les Hauts Noirs. Le terrain, quasiment plat, variant approximativement de la cote 118.50 à la cote 120.00, 
est bordé : 

- à l’ouest par la route de Blois (RD 923), 

- au nord par la rue Lecouteux, 

- au sud par la rue de l’Europe, 

- à l’est par le chemin des Héraudières dans le prolongement de la rue du même nom. 
 

 
Vue du giratoire sur la RD 923 au nord-ouest de l’ensemble parcellaire. A gauche de l’image, la rue Lecouteux qui longe le site 
par le nord. A droite de l’image, la route de Blois en direction du sud. Le boisement à dominante de feuillus est protégé 
réglementairement sur une largeur de 35 mètres. 

 

  
La route de Blois (RD 923) en regardant vers le sud. 

A gauche de l’image, le bois protégé sur une largeur de 
35 mètres. 

L’embranchement de la rue de l’Europe sur la route de 
Blois au sud-ouest de l’ensemble parcellaire. Notons la 

présence de nombreux sapins pectinés. 
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La rue de l’Europe et l’ensemble parcellaire 

au sud-est du site. 
Le long de la rue de l’Europe, le boisement comprend 

de nombreux arbres morts. 

  
Le chemin des Héraudières 

au sud-est de l’ensemble parcellaire. 
Le chemin des Héraudières 

au nord-est de l’ensemble parcellaire. 
 

   
Deux très beaux chênes bordant le 

chemin des Héraudières cadrent une 
allée qui traverse le bois d’est en 

ouest 

Certaines parties du bois sont traitées 
en futaie de chênes. 

Alors que d’autres sont conduites en 
taillis diversifié. 

Le parti d’aménagement paysager : 
Les perceptions visuelles font l’objet de préoccupations pour l’aménagement du site et plus particulièrement pour 
atténuer la présence visuelle du bâtiment de grandes dimensions et des aires de stationnement. 

Pour y parvenir, plusieurs moyens seront mis en œuvre : 

• Protection de la bande boisée de 35 mètres de large à l’ouest et au nord de l’ensemble parcellaire, 

• Élargissement de la bande boisée protégée chaque fois que le projet le permet, notamment au nord, au 
sud-ouest et au sud-est du site, 
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• Chemin des Héraudières, maintien d’une lisière arbustive et arborée le long de la clôture, repérage les 
arbres intéressants à conserver en adéquation avec le projet, reboisement entre la lisière conservée et les 
écrans phonique et visuel, 

• Entre la rue de l’Europe et le pignon sud du bâtiment, plantation d’une succession de haies et 
d’alignements d’arbres, d’abord de part et d’autre du bassin de rétention, puis entre les voies de circulation 
internes, 

• Replantation d’un bosquet dans l’axe de l’entrée nord, afin que seule la végétation soit visible depuis le 
giratoire sur la RD 923, 

• Répartition d’arbres sur les accotements des voiries internes et des parkings dès que l’emprise le permet. 

Description des typologies végétales : 

La végétation arborée : 

La plupart des espèces préconisées sont déjà présentes sur le site comme l’alisier torminal (Sorbus torminalis), le 
bouleau verruqueux (Betula pendula), le charme commun (Carpinus betulus), le chêne pédonculé (Quercus robur), 
le chêne sessile (Quercus petraea), l’érable champêtre (Acer campestre), le peuplier tremble (Populus tremula) et 
le sapin pectiné (Abies alba). 

Pour varier les ambiances et apporter un complément de fleurissement notamment au contact des zones de 
circulation, des espèces complémentaires sont envisagées comme le merisier (Prunus avium), le merisier à 
grappes (Prunus padus), le poirier à fleurs Chanticleer (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’) et le tilleul des bois (Tilia 
cordata). 

Les baliveaux en confortement des boisements existants : 

Les boisements trop transparents seront opacifiés à l’aide de baliveaux de chêne sessile (Quercus petraea) 
plantés avec une hauteur de 200 à 250 cm et de gros arbustes de houx (Ilex aquifolium) plantés avec une hauteur 
de 125 à 150 cm. Notons que le houx est déjà présent spontanément au nord-est de l’ensemble parcellaire. 

Les bandes boisées : 

Les bandes boisées, espacées de 2 mètres, comprendront des arbres et des arbustes plantés en jeunes plants 
forestiers de 3 ans. Les végétaux seront espacés d’un mètre sur le rang, et deux arbustes seront intercalés entre 
les arbres. 

Les arbres seront représentés par le chêne pédonculé (Quercus robur) et le charme commun (Carpinus betulus), 
tous deux marcescents. Les arbustes qui permettront la confection d’un taillis, sont la bourdaine (Frangula alnus), 
le cornouiller mâle (Cornus mas), le houx (Ilex aquifolium) et le noisetier (Corylus avellana). 

Les haies bocagères : 

Sur un, deux ou trois rangs, les haies bocagères seront plantées d’espèces acceptant plus de lumière que celles 
des bandes boisées comme l’amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier ovalis), le chèvrefeuille des bois (Lonicera 
periclymenum), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le fusain d’Europe (Euonymus europeus), le nerprun 
purgatif (Rhamnus cathartica), le noisetier (Corylus avellana), le prunellier (Prunus spinosa), le sureau noir 
(Sambucus nigra) et la viorne obier (Viburnum opulus). 

Les arbustes seront espacés d’un mètre sur le rang et les rangs espacés de 1,5 mètre. 

Les pelouses rustiques : 

Les pelouses rustiques seront composées de graminées à faible végétation, pour limiter la maintenance, comme 
l’agrostide ténue, la fétuque ovine, le pâturin des prés. La proportion de ray-grass sera faible et les variétés auront 
une végétation réduite pour limiter les tontes. 

Les prairies hygrophiles : 

Pour les bassins de rétention des eaux, étanches mais végétalisés, la gamme de végétaux comprendra les 
espèces suivantes : 

des graminées comme l’agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), le fromental élevé (Arrhenatherum eliatus), le 
dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la fétuque élevée (Festuca arundinacea), le jonc diffus (Juncus 
effusus), le jonc glauque (Juncus inflexus), la luzule champêtre (Luzula campestris), le pâturin des prés (Poa 
pratensis), l’houlque laineuse (Holcus lanatus), l’houlque molle (Holcus mollis), … 
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que des plantes à fleurs dicotylédones comme l’érodium à feuilles de ciguë (Erodium cicutarium), l’eupatoire 
chanvrine (Eupatorium cannabinum), le géranium à Robert (Geranium robertianum), le lamier pourpre (Lamium 
purpureum), le plantain majeur (Plantago major), la primevère officinale (Primula veris), la renoncule âcre 
(Ranunculus acris), l’oseille des prés (Rumex acetosella), … 

La prairie mésophile sur le merlon de protection phonique et visuelle : 

Sur le merlon, les plantes semées sont destinées à occuper le sol de façon homogène pour un meilleur aspect à 
l’issue des travaux. Les espèces mentionnées ci-dessous ont majoritairement été recensées sur le site. 
Progressivement, la concurrence naturelle va s’opérer et certaines essences deviendront dominantes au dépend 
d’autres qui régresseront. 

Les plantes semées comprennent tant : 

des graminées comme l’agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), le brome mou (Bromus hordeaceus), le dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata), la fétuque capillaire (Festuca filiformis), le pâturin des prés (Poa pratensis), … 

que des plantes à fleurs dicotylédones comme l’achillée millefeuille (Achillea millefolium), la carotte sauvage 
(Daucus carota), le compagnon blanc (Silene latifolia), la germandrée (Teucrium scorodonia), le lotier corniculé 
(Lotus corniculatus), la luzerne (Medicago sativa), le millepertuis perforé (Hypericum perforatum), le réséda 
jaune, (reseda lutea), … 

Spécifications techniques : 

Fosses de plantation : 

Pour assurer une bonne végétation aux arbres, les fosses de plantation auront un volume minimum de 3 m3. 

Pour les haies et les bandes boisées, l’épaisseur de terre végétale sera au minimum de 40 centimètres. Dans les 
ilots du parking VL, elle atteindra 60 centimètres d’épaisseur pour permettre aux végétaux de se développer 
convenablement. 

Enrichissement du sol pour les plantes ligneuses : 

Après les terrassements et avant la plantation, stimulation de l’activité microbienne du sol par l’apport de compost 
de déchets verts issu des déchèteries environnantes. 

Paillages pour les plantes ligneuses : 

Pour maintenir la fraicheur et limiter la concurrence des plantes adventices, un paillage de bois broyé sera mis en 
œuvre au pied des arbres et des arbustes sur épaisseur de 8 à 10 centimètres. Ce paillage permettra aussi 
d’engager la reconstitution de la litière forestière. 

Protections contre les rongeurs 

Protection des troncs contre les morsures et les coups à l’aide de bandes à enrouler type Surtronc. 

Pour les arbustes, pose de filets de protection de couleur noire permettant de limiter les dégâts des rongeurs. 

Tuteurage 

Utilisation de tuteurs en bois non traité : châtaignier, robinier faux-acacia, issus de forêt exploitées durablement 
(label F.S.C. ou équivalent). 

Clôtures de protections des espaces boisés : 

Des clôtures en ganivelle de châtaignier permettront de mettre en défens les boisements à conserver ou à 
protéger. 
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Le projet en chiffres : 
 

Nom vernaculaire Nom botanique Taille à la 
plantation 

Quantité 

Alisier torminal Sorbus torminalis Tige 12 / 14 9 

Bouleau verruqueux Betula pendula Tige 12 / 14 12 

Charme commun Carpinus betulus Tige 12 / 14 58 

Chêne pédonculé Quercus robur Tige 12 / 14 15 

Chêne sessile Quercus petraea Tige 12 / 14 70 

Erable champêtre Acer campestre TRB 14 / 16 57 

Merisier Prunus avium Tige 14 / 16 22 

Merisier à grappes Prunus padus Tige 12 / 14 11 

Peuplier tremble Populus tremula Tige 12 / 14 16 

Poirier à fleurs Chanticleer Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ Tige 12 / 14 22 

Sapin pectiné Abies alba H. : 350 / 400 3 

Tilleul des bois Tilia cordata Tige 14 / 16 4 

Total : 299 

Nota : Tige 14 / 16 = circonférence du tronc mesurée à un mètre du sol 
 

Bande boisée des 35 mètres : 20 313 m2 

Boisements conservés en dehors de la bande boisée des 35 mètres : 11 014m2 

Reboisement en jeunes plants forestiers (en linéaire de rangs de plantation) : 1342 ml 

Haies bocagères sur un seul rang d’arbustes : 241 ml 

Haies bocagères sur deux rangs d’arbustes : 274 ml 

Haies bocagères sur trois rangs d’arbustes : 1254 m2 

Baliveaux (chênes sessiles) ou gros arbustes (houx) en renforcement des sous-
bois : 

71 

Calcul réglementaire : 
 
Surface d’espaces verts = 36 586 m2 / 200 = 183 arbres à planter 
+  
Surface stationnement VL = 3 153 m2 + surface stationnement PL = 1463 m2 
Soit un total de stationnement = 4 616 m2 / 90 = 52 arbres à planter 
 
Obligation de planter au moins 235 arbres : les 299 prévus sont donc excédentaires. 
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